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RAPPORT PRÉSIDENTIEL 

 

 

Préambule - économie Suisse 

Malgré la force du franc suisse, beaucoup d'entreprises ont publié de bons résultats annuels 2011. Le moral 

remonte ; en revanche le spectre des licenciements rôde toujours dans l'industrie d'exportation. Les experts 

semblent avoir été trop pessimistes. 

Les PME ont mieux résisté que prévu. Certains analystes craignent tout de même que c'est le calme avant la 

tempête. 

L'économie Suisse, les petites et moyennes entreprises en particulier peuvent se réjouir des résultats de l'ini-

tiative sur les six semaines de vacances. Elle aurait renchéri les coûts de la main d'œuvre. Au vu du taux de 

rejet de la proposition, il semble bien qu'employés et employeurs soient sur la même longueur d'onde. 

Positionnement politique de l'artisanat 

Plusieurs faiblesses marquent le positionnement politique de l'artisanat face à la politique. 

- La paperasse: l'artisanat souffre de multiples contraintes administratives; de nombreuses PME ne sont pas 

en mesure de remplir leur propre déclaration TVA. Le système administratif, la multiplication des interlocu-

teurs des entreprises, l'inflation réglementaire tient aussi à une "américanisation de la société". La responsa-

bilité individuelle s'en trouve affaiblie. 

- La force du franc suisse reste toujours une faiblesse pour nos marchés d'exportation. 

- Dans l'idéal, le cadre légal moderne pour les petites entreprises doit passer par moins de lois, moins de con-

traintes, une fiscalité modérée, de bonnes infrastructures, la sécurité au quotidien, un guichet unique pour les 

entreprises et un excellent système de formation qui ne néglige pas l'apprentissage. Le maintien de la libre 

circulation des personnes avec l'Union européenne est important pour l'artisanat, cet accord étant menacé 

aujourd'hui. 

Politique agricole 2014 - 2017 

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à PA 2014-2017. Le message a été revu et corrigé en faveur de 

l'agriculture sur la base des positions exposées lors de la consultation. Il a été tenu compte de la stratégie de 

la qualité dans l'enveloppe budgétaire prévue pour la promotion de la qualité et des ventes. Le montant du 

supplément sur lait transformé en fromage ainsi que celui de la prime de non-ensilage continueront d'être 

fixés par voie d'ordonnance. L'enveloppe budgétaire a été augmentée à cette fin. Le seuil d'entrée pour l'ob-

tention des suppléments a été accepté. Une solution doit être trouvée pour le Schabziger de Glaris. Il est pré-

vu d'accorder la prime de non-ensilage pour le lait de brebis et le lait de chèvre. 

Concernant le projet "Swissness", un compromis s'est dégagé des débats au Conseil national en ce qui con-

cerne les produits alimentaires hautement transformés dont la définition doit cependant encore être précisée. 

Ce résultat ne satisfait personne, il a tout de même le mérite d'aller dans le bon sens, il renforce la Croix 

Suisse. 

Le problème de la distorsion de concurrence en matière d’aides à l’investissement entre fromageries en 

mains privées ou en mains paysannes, respectivement entre la montagne et la plaine, n’est toujours pas réso-

lu. Il faudra probablement une intervention parlementaire pour demander l'abrogation du terme "Berggebiet" 

dans la loi. Des contacts avec l'USAM et des représentants de l’agriculture sont en cours pour définir le ca-

lendrier et la procédure à suivre. 
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Priorités 2012 - 2014 

La commission "stratégie" de FROMARTE s'est réunie en début d'année pour fixer les priorités à défendre 

dans le cadre des activités. 

Les priorités s'articulent autour des trois axes essentiels de la défense professionnelle, à savoir 

a) Politique en général 

b) Promotion des ventes et marketing 

c) Prestations de services 

 - management de la qualité 

 - sécurité au travail 

 - protection de l'environnement et énergie. 

La Société suisse d'industrie laitière (SSIL) chapeaute et coordonne l'ensemble de la formation profession-

nelle et continue ainsi que le journal "alimenta". Le comité central, sur proposition de la commission straté-

gie, a redéfini la qualité de membre de l’association faîtière FROMARTE qui reste ouverte à toutes entre-

prises artisanales de transformation du lait, ainsi qu'aux entreprises d'affinage et de commerce des fromages. 

Les associations régionales peuvent ou doivent être plus rigoureuses dans les critères d'affiliation à leur or-

ganisation. Outre les membres actifs, il existera aussi une catégorie de membres passifs. Les nouveaux sta-

tuts de FROMARTE seront soumis, après vérification juridique, à l’assemblée des délégués du 16 novembre 

2012. 

La commission stratégie s’est également penchée sur le financement de FROMARTE. Le choix entre deux 

formes de parts sociales pour les membres actifs sera supprimé. Le montant de la cotisation sera fixé dans 

une fourchette et pourra évoluer à la baisse ou à la hausse selon le budget. Le nouveau système de cotisation 

sera plus simple et plus équitable. La cotisation pour la formation professionnelle ne sera plus comprise dans 

celle de l'association. 

Comme toute association faîtière et comme toute coopérative, FROMARTE doit régulièrement s'adapter à 

l'évolution de son environnement économique. Elle doit remettre en question ses activités et son fonctionne-

ment et fixer ses priorités. Avec le retour des collaboratrices et collaborateurs de FROMARTE, la Gurten-

gasse 6 est redevenue la Maison de l’économie laitière, à savoir une plate-forme qui regroupe les activités de 

la SSIL, les gérances de l’Association suisse des laitiers, de l’Association des fromagers, la rédaction de la 

publication bilingue alimenta ainsi que le secrétariat de FROMARTE. Les équipes de la Gurtengasse ont 

rapidement trouvé leurs marques et sont aujourd’hui pleinement opérationnelles pour relever les défis d’une 

économie laitière et fromagère en pleine mutation. 

IP Lait 

Malgré un fonctionnement difficile, malgré les difficultés des acteurs de la branche à appliquer la segmenta-

tion, le fonds de dégagement de l’IP Lait a permis de fondre la montagne de beurre. FROMARTE maintient 

son soutien à l'IP lait. Nous considérons que cette plate-forme regroupant l'ensemble des acteurs du marché 

est la seule solution pour stabiliser le marché. 

Emmentaler AOC dernière chance 

FROMARTE a pris l'initiative, d’un commun accord avec  les fromagers et les producteurs de lait, d'élaborer 

un concept de regroupement de l'offre au niveau des fromageries. Ce modèle pourrait permettre aux fabri-

cants de reprendre la main, de créer des émotions, de la solidarité, de la valeur ajoutée autour de ce bon pro-

duit. 

Pour maintenir une fabrication artisanale et durablement rentable, il est impératif que ce projet aboutisse. Il 

s’agit de la dernière chance pour une production décentralisée et artisanale de celui qu'on souhaite rebaptiser 

le "roi des fromages". 

Les problèmes de l'Emmentaler AOC remontent à la politique agricole des années d’après-guerre, à l’époque 

de l’économie planifiée, où personne n'a imaginé protéger nos produits, ou du moins leur nom. Nous subis-
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sons aujourd’hui les erreurs et les dérives du passé. Permettez-moi de faire un parallèle entre la politique 

d’hier et d’aujourd’hui en référence avec le projet du groupe Emmi de construction d'une fromagerie produi-

sant un Gruyère Grand Cru dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. 

Même si la fabrication d’un fromage sous le nom Gruyère est totalement légale aux Etats-Unis, le président 

et la direction de FROMARTE, associés aux fromagers romands et à l’Interprofession du Gruyère, deman-

dent à Emmi de ne pas ou plus utiliser le nom Gruyère dans cette fromagerie. 

L'utilisation de ce nom par une entreprise suisse est un argument donné aux Américains pour lutter contre 

toute forme de protection d'un nom ou d’une appellation d’origine liés à une région ou à un savoir-faire. 

C'est exactement cette démarche qui a été faite à l'époque pour l'Emmentaler avec les résultats désastreux 

que l'on connaît. 

Aujourd'hui, une organisation soutenue par les producteurs américains lutte contre toute initiative favorable 

aux AOC. Il est étonnant que le plus grand vendeur de fromage AOC suisse s’engage sur une voie aussi am-

biguë. Tous les partenaires et sympathisants à la cause du Gruyère AOC et à celle des fromages suisses tradi-

tionnels appellent Emmi à la raison. Je constate avec satisfaction que cet appel a été entendu et que les res-

ponsables d’Emmi et de l’Interprofession du Gruyère vont se retrouver pour résoudre ce problème. 

SWISS CHEESE AWARDS 2012 à Bellinzone 

Pour la première fois, les SWISS CHEESE AWARDS (SCA) se dérouleront sous le soleil apprécié de la 

partie la plus méridionale de la Suisse. En effet, du 27 au 30 septembre 2012, la ville de Bellinzone s'habille-

ra aux couleurs des meilleurs fromages suisses. L'importance de la manifestation sera soulignée par un visi-

teur de marque venant spécialement de Berne, puisque le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en 

personne sera présent le 28 septembre, lors de la grande cérémonie d'ouverture. 

Bienvenue à tous à l'occasion des SCA 2012 du 27 au 30 septembre au Castelgrande de Bellinzone. 

Conclusion 

Au terme de ce rapport, je remercie notre directeur, Jacques Gygax, pour son immense travail, pour ses com-

pétences et son engagement, en particulier au niveau de l'Emmentaler Switzerland AOC, de l'IP lait et dans 

la gestion et des activités administratives à la Gurtengasse 6 à Berne. 

J'associe à mes remerciements notre assistant à la direction, Christian Schmutz, ainsi qu'Olivier Isler, Kurt 

Schnebli, Andréas Leibungut, Mmes Anita Rudolf, Michèle Joliat, Nadja Pulfer ainsi que vous tous, 

membres des commissions, délégués, surtout collègues artisans fromagers, vous qui faites honneur à FRO-

MARTE et qui portez dans les campagnes la force et l'image de notre métier. 

On ne se bat pas contre le progrès, on l'anticipe et on en tire profit. L'avenir ne se rêve pas, il se bâtit. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

René Kolly 

Président de FROMARTE 


