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Le Conseil d’Etat valaisan main-
tient sa stratégie visant à trouver
un repreneur pour la raffinerie
de Tamoil et espère sauver les
emplois qui y sont liés (L’Agefi
d’hier). Il est néanmoins prêt à
entrer en matière sur une modi-
fication de la Loi cantonale sur
les constructions pour introduire
une base légale permettant d’exi-
ger des garanties financières de
la part de la société. Le gouver-
nement rappelle néanmoins que
la compétence d’agir sur la base
de cette législation revient à la
commune de Collombey-Muraz.
Son président, le conseiller natio-
nal démocrate-chrétien Yannick
Buttet, a accepté de répondre aux
questions de L’Agefi. 

La situation de la raffinerie
Tamoil à Collombey-Muraz 
s’enlise. L’Etat semble vraiment
incapable d’agir. En tant que pré-
sident de la commune concernée,
comment voyez-vous l’avenir?
Je ne le vois pas très bien. On sent
que l’entreprise s’achemine plu-
tôt vers une fin d’activité. Le scé-
nario selon lequel Tamoil rapatrie
les actifs de la raffinerie pour se
mettre ensuite en faillite et laisser
le site en l’état me paraît crédible.

Quelle stratégie préconisez-vous
pour qu’un plan social acceptable
pour les collaborateurs soit 
rapidement signé?
Je pense qu’un plan social sera
prochainement signé. Il y a des

discussions en ce sens qui sont
menées actuellement. Je n’ai pas
eu directement accès au docu-
ment mais j’ai eu quelques échos.
J’aurais souhaité qu’il soit plus
généreux et à ce titre Tamoil doit
encore faire un geste significatif.
Nous verrons si son contenu sera
discutable ou non.

Et comment l’Etat pourrait-il
contraindre Tamoil à assumer 
le coût du démantèlement 
de l’usine?
L’Etat ne peut pas faire grand
chose. On semble oublier dans
ce dossier la notion essentielle de
la propriété privée. Il y a des lois
qui la garantissent. Mais nous fai-
sons face à des gens qui ne par-
tagent pas notre culture et notre
vision de la responsabilité envi-
ronnementale et sociale. C’est
donc difficile de collaborer sur
ce plan. Maintenant nous allons
vivre la période la plus indigne.
Certains ne vont pas se gêner de

faire de la politique partisane qui
ne mènera nulle part. C’est une
véritable injure à l’égard des em-
ployés concernés. J’espère que
ceux qui s’adonnent à ces gesti-
culations pensent d’abord à l’ave-
nir du site plutôt qu’à la cam-
pagne électorale de cet automne.
Je n’en suis toutefois vraiment
pas convaincu.

Pensez-vous encore viable 
la stratégie visant à sauvegarder
les emplois liés à la raffinerie?
Oui. Mais je pense que la poli-
tique ne peut plus faire beaucoup.
Il faut rappeler que le Conseil
d’Etat n’est pas responsable de la
situation. On a parfois eu l’im-
pression que c’est l’Etat qui allait
vendre la raffinerie parce que Ta-
moil ne s’est pas exprimé, mais
c’est faux. Son rôle est de favori-
ser une éventuelle reprise. Au fi-
nal ça reste l’entreprise qui décide. 

Il est très probable que la direc-
tion de Tamoil Suisse soit incapa-
ble de finaliser une cession de
son activité. Son actionnariat
reste très obscur. Dès lors n’est-il
pas temps d’être offensif et de
contraindre l’entreprise à déman-
teler la raffinerie?
Il y a des expertises des plus
grands professeurs de droit de ce
pays qui disent que ça ne tient pas
la route de contraindre Tamoil à
démanteler l’usine. Je ne suis pas
juriste, mais je pense que nous ac-
cordons trop d’importance à cer-

taines gesticulations politiques.
Si le Conseil d’Etat avait eu les
bases pour agir, il l’aurait dès le
départ pour freiner le processus.
Aujourd’hui une part importante
des employés a déjà quitté les
lieux. Je suis prêt à prendre toutes
les mesures courageuses et offen-
sives qui s’imposent si on m’ex-
plique à quoi elles serviront. Je
veux bien sûr défendre les em-
ployés et leur famille. Il faudra
néanmoins me prouver que me-
ner une telle action judiciaire bé-
néficiera réellement aux pre-
miers concernés, c’est-à-dire les
collaborateurs en situation de
rupture.

Le Conseil d’Etat a confirmé que
la compétence d’agir sur la base
de la Loi cantonale sur les
constructions revient à la com-
mune et qu’il serait possible d’in-
troduire une disposition visant à
exiger une garantie financière à
Tamoil. Le Grand Conseil va d’ail-
leurs en débattre demain. Vous
comptez en faire usage? 
Je suis favorable à une telle mo-
dification. Mais nous ne vivons
pas non plus dans une Répu-
blique bananière. Ceux qui pré-
tendent défendre la sécurité du
droit à longueur d’année sont
ceux qui veulent aujourd’hui mo-
difier la législation en catimini.
Ce n’est vraiment pas sérieux.

Ce dossier n’est-il pas la démons-
tration de l’incapacité patente de

l’Etat à réagir face à des sociétés
étrangères qui peuvent apparem-
ment quitter les lieux sans assu-
mer une once de responsabilité
sociale?
J’ai proposé en 2012 d’imposer
des fonds de démantèlement
pour les installations de traite-
ment du pétrole notamment. J’ai
perdu à quelques voix près au
Conseil national. Ceux qui vien-
nent nous donner des leçons au-
jourd’hui sont ceux qui ne m’ont
pas soutenu à l’époque. Ce n’est
pas possible de ne pas anticiper
les événements et s’en plaindre
ensuite. C’est trop facile de jouer
aux pompiers-pyromanes.

A quoi doit-on s’attendre ces
prochaines semaines, mois, voire
années?
Il y a toujours des repreneurs qui
sont intéressés. Nous devons
continuer à favoriser cette piste. 

Mais on ne sait toujours pas si
Tamoil est capable de finaliser la
cession de son activité.
Effectivement, nous l’ignorons.
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GRÉGOIRE BARBEY 

Le scénario de la fuite semble crédible
TAMOIL.Le président de Collombey-Muraz Yannick Buttet ne voit pas l’entreprise assumer ses responsabilités. Il regrette aussi les récupérations politiques.

YANNICK BUTTET. «Le Valais

n’est pas une république

bananière.»

«IL Y A TOUJOURS 

DES REPRENEURS QUI SONT

INTÉRESSÉS. NOUS DEVONS

CONTINUER À FAVORISER

CETTE PISTE.»

PIERRE BESSARD

Il n’est pas toujours facile de s’y
retrouver dans le nombre d’orga-
nisations économiques généra-
listes, que ce soit en Suisse 
romande ou au niveau national,
où la Fédération des entreprises
suisses (Economiesuisse), l’Union
suisse des arts et métiers et
l’Union patronale suisse tiennent
généralement le haut du pavé.
Certaines branches, comme l’hô-
tellerie, sont d’ailleurs membres
des trois associations. Depuis l’au-
tomne dernier, l’Union patronale
dispose en plus d’une «antenne
romande» à Lausanne, animée par
Marco Taddei, membre de la di-
rection et responsable des affaires
internationales de l’organisation.
Après dix-sept ans passés à
l’Union des arts et métiers à
Berne, depuis peu conseiller com-
munal libéral-radical d’Epalinges,
ce chroniqueur régulier de L’Agefi
a pour mission de faire avancer
les positions communes des em-
ployeurs en Suisse romande sur
les thèmes de prédilection tradi-
tionnels de l’Union patronale: le
marché du travail, les assurances
sociales ou encore la formation
professionnelle et continue.
La grande préoccupation du mo-
ment porte bien sûr sur l’avenir
de la libre circulation des per-
sonnes dans le cadre de la mise en
œuvre de l’initiative sur l’immi-

gration (la procédure de consul-
tation sur les propositions du
Conseil fédéral se termine à la fin
du mois prochain). Plutôt qu’un
retour aux contingents, l’Union
patronale et Economiesuisse pré-
conisent une clause de sauvegarde
à partir de certains seuils (une po-
sition que l’Union des arts et mé-
tiers a critiquée ouvertement).
«Ce n’est certes pas la panacée,
mais la seule solution qui semble
praticable et réaliste dans la
constellation suisse et européenne
en présence», remarque Marco
Taddei.
Une autre pierre d’achoppement
porte sur la ratification, déjà
maintes fois refusée par le Parle-
ment, de la Charte sociale euro-
péenne. Cette création bureaucra-
tique inutile des années 1960, qui
repose sur des prémisses sociali-
santes, mettrait en péril le marché
du travail relativement libéral et
le système flexible de formation
professionnelle en Suisse. La lo-
gique de la Convention se fonde
sur le leurre d’une connexion po-
sitive entre réglementation éta-
tique et amélioration des condi-
tions de vie des travailleurs, alors
que l’expérience suggère l’inverse.
Il est symptomatique de l’état
d’esprit d’alignement du Conseil
fédéral qu’il revienne à la charge
sur un tel objet: selon un avis de
droit approuvé par le gouverne-
ment en juillet dernier, en effet,

il serait actuellement possible que
la Suisse satisfasse aux conditions
minimales de ratification. Pour
l’Union patronale, en revanche,
non seulement le moment est mal
choisi pour ouvrir des discussions
avec le Conseil de l’Europe sur les
relations de travail, eu égard au
défi avec l’Union européenne et
la libre circulation des personnes,
mais de nombreux points de la
Convention violent la liberté de
contrat de façon inacceptable. Le
«droit au travail» de l’article pre-
mier, par exemple, s’immisce de
façon inquisitive dans les motifs
d’embauche de l’employeur et in-
verse le fardeau de la preuve en
matière de discrimination.
Les «droits» de la Convention so-
ciale européenne sont en réalité
autant de revendications qui s’ins-
crivent à l’opposé de l’éthique de
la responsabilité individuelle do-
minante dans les relations de tra-
vail en Suisse. Ce dossier est illus-
tratif des pressions visant à
imposer à l’ensemble du conti-
nent un modèle qui a pourtant
échoué. Mais aussi de la ténacité
du gouvernement à copier les er-
reurs des autres en différé.n

La voix de la Suisse occidentale 
au sein des associations faîtières
UNION PATRONALE. La ratification de la Convention sociale européenne ne convainc pas.

L’ESPRIT D’ALIGNEMENT

DU CONSEIL FÉDÉRAL

EST PERCEPTIBLE DANS

SON RETOUR À LA CHARGE.

A Genève, la Cour des comptes
tire un bilan mitigé de la prise en
charge des chômeurs en fin de
droits. Elle a passé en revue les
trajectoires des 22.600 personnes
dans cette situation entre 2007 et
2012. Elle pointe du doigt les in-
formations lacunaires sur cer-
taines aides à la réinsertion et cri-
tique les stages d’évaluation à
l’emploi. 
«Les résultats de cette étude sont
contrastés», annonce hier devant
la presse Isabelle Terrier, prési-
dente de la Cour des comptes qui
a agi par autosaisine. Il y a d’abord
du positif avec une légère hausse
des retours en emploi qui passe
de 27% en 2007 à 31% en 2012.
Il s’agit de l’objectif principal de
la politique cantonale de réinser-
tion des chômeurs en fin de droit
qui a été profondément remaniée
entre 2008 et 2012. 
Mais cet élément positif n’est pas
mis au bénéfice de la palette de
mesures en place. Il est lié au pro-
fil des personnes qui arrivent en
fin de droits: des personnes plus
jeunes, mieux formées et mieux
rémunérées avant d’être au chô-
mage.
Autre bon point: les réinscrip-
tions au chômage ont nettement
diminué. Quinze mois après leur
arrivée en fin de droits, seuls 4%
des chômeurs ont rouvert des
droits à l’assurance chômage en-

tre avril 2010 et janvier 2012. Ils
étaient 25% en 2007. Cette dimi-
nution spectaculaire s’explique
par la suppression des emplois
temporaires cantonaux (ETC) en
2008 qui permettaient de se ré-
inscrire au chômage après un an
d’ETC. «Le travail de longue ha-
leine» sur les trajectoires des chô-
meurs en fin de droits montre
aussi le revers de la médaille. Il y
a eu une baisse importante de la
prise en charge qui découle d’une
diminution de l’offre. En 2007,
un chômeur en fin de droits sur
deux bénéficiait des mesures dis-
ponibles alors que cette propor-
tion baisse à 15% en 2011 et
stagne depuis. 
Un an après leur arrivée en fin
de droits, les chômeurs sont deux
fois plus nombreux à dépendre
de l’aide sociale. La Cour des
comptes a aussi analysé en détail
les mesures de réinsertion pro-
fessionnelle proposées. Premier
constat: les moyens alloués ont
drastiquement baissé: passant de
89 millions de francs en 2007 à
45 millions en 2012. Deuxième
constat: ces mesures sont adé-
quates pour les personnes qui y
ont accès. C’est là où le bât blesse.
En effet, la Cour des comptes es-
time que l’information sur les
aides possibles à la réinsertion
pour les personnes en fin de
droits est limitée. – (ats)

L’efficacité contrastée
du modèle de réinsertion
GENÈVE. Les mesures pour les chômeurs en fin de droit ont
fait l’objet d’un rapport mitigé de la Cour des comptes.

Jean-Marie
Le Pen refuse
de s’expliquer
COMPTE EN SUISSE.
Le parquet de Nanterre
a confirmé l’information
de Mediapart.

Le parquet de Nanterre a indiqué
hier avoir reçu la veille un signa-
lement de la cellule de renseigne-
ments financiers Tracfin concer-
nant des soupçons de compte
bancaire caché en Suisse ayant
été détenu par Jean-Marie Le
Pen. Il confirmait une informa-
tion de Mediapart.  Le président
d’honneur du FN a refusé de
s’expliquer. 
«Ce signalement va être étudié
par la procureure Catherine De-
nis et la division financière pour
décider des suites judiciaires à lui
donner», a fait savoir le parquet,
sans toutefois confirmer les dé-
tails et les montants évoqués par
le site d’informations en ligne.
D’après Mediapart, «Jean-Marie
Le Pen a détenu un compte caché
chez HSBC, puis à la Compagnie
bancaire helvétique (CBH), à tra-
vers un trust placé sous la respon-
sabilité légale de son majordome,
Gérald Gérin (...). 2,2 millions
d’euros ont été déposés sur le
compte de ce trust, dont 1,7 mil-
lion sous forme de lingots et de
pièces d’or». «Le majordome est
devenu en 2008 l’ayant droit
d’un trust basé aux îles Vierges
britanniques (...), Balerton Mar-
keting Limited. Cette structure
(...) a détenu un compte ouvert à
la HSBC jusqu’en mai 2014. À
cette date, le compte aurait été
clôturé et les fonds transférés aux
Bahamas, sur un compte ouvert
auprès de la Compagnie bancaire
helvétique (CBH)», détaille le
site. – (ats)

HÉRITAGE GURLITT:
recours contre la décision

Uta Werner conteste le testament
de son cousin, Cornelius Gurlitt,
lequel voulait faire du Musée des
Beaux-Arts de Berne (KMB) son
légataire universel. Elle a fait ap-
pel contre le jugement en pre-
mière instance du tribunal de
Munich qui avait rejeté ses pré-
tentions le 23 mars dernier. Le tri-
bunal des successions de Munich
va examiner ce recours et décider
s’il y a lieu de «modifier sa déci-
sion ou de transmettre le recours
à la cour d’appel», indique le com-
muniqué de presse du tribunal
bavarois, publié mardi 28 avril.
Dans le premier cas, il devrait au
préalable entendre une nouvelle
fois toutes les parties impliquées.
Décédé le 6 mai 2014, Cornelius
Gurlitt avait hérité un important
patrimoine artistique de son père,
le marchand d’art Hildebrand
Gurlitt. Par testament, il avait fait
part de sa volonté de léguer au
KMB cette collection très contes-
tée, soupçonnée d’être issue de
pillages perpétrés sous le régime
nazi. Or la cousine de l’héritier a
actionné la justice pour s’opposer
à ce leg. Le conseil de la fondation
et la direction du KMB ont 
pris connaissance de ce recours.
«Le KMB n’est toujours pas au-
torisé à assumer l’héritage qui lui
a été légué par testament», in-
dique le Musée dans un commu-
niqué. – (ats)
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