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Pour des raisons de simplicité, le présent règlement est rédigé au masculin sans intention 
toutefois d’exclure la gente féminine.  
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I. PRINCIPE 

Le présent règlement règle les principes organisationnels ainsi que les compétences 
financières de la conférence des présidents et du comité central de Ramoneur Suisse. De 
plus, les compétences et tâches de l’organe de révision ainsi que des commissions 
permanentes de Ramoneur Suisse y sont aussi stipulées. 

Les statuts de Ramoneur Suisse exigent l‘édiction des détails et directives dans le présent 
règlement d’organisation. 

Le comité central de Ramoneur Suisse organise l’attribution des domaines de ses membres, 
comme il suit : 

 Présidence et personnel 

 Formation et promotion de la relève 

 Formation continue, examens professionnels et de maîtrise 

 Secrétariat, finances, associations partenaires  

 Commerce / technique 

 Communication, journal, Internet, RP 

 Assurances, partenaires sociaux 

 

Le comité de Ramoneur Suisse rédige un cahier des charges pour chaque domaine, dans 
lequel il fixe aussi les compétences. 

Le comité central de Ramoneur Suisse a une compétence financière de CHF 15‘000.00 par 
affaire mais au plus de CHF 30‘000.00 par année calendaire. 

La conférence des présidents de Ramoneur Suisse a une compétence financière de CHF 
25‘000.00 par affaire mais au maximum de CHF 50‘000.00 par année calendaire. 

Le comité central règle l’organisation des activités associatives de Ramoneur Suisse. 

Le comité central édicte des directives pour les commissions de Ramoneur Suisse. 
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II. REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE 

Les modifications du règlement d’organisation sont proposées par le comité central de 
Ramoneur Suisse et avalisées par la conférence des présidents. 

1. Institution des commissions 

 Le comité central de Ramoneur Suisse institue les commissions permanentes. 

 Les commissions agissent après entente avec le responsable du domaine du comité 
central de Ramoneur Suisse. 

 Les commissions de Ramoneur Suisse n’ont pas le droit, sans consentement exprès du 
responsable du domaine du comité central, d’échanger des correspondances au nom de 
Ramoneur Suisse, avec des tiers. 

 Les commissions de Ramoneur Suisse se constituent elles-mêmes si le présent 
règlement n’en dispose  pas autrement.  

 Elles déterminent un vice-président ainsi qu’un actuaire. 

 L’actuaire doit transmettre le procès-verbal au plus tard 14 jours après la séance au 
secrétariat de Ramoneur Suisse sous forme prête à l’impression et à la diffusion (évtl. à 
la traduction). 

 Pour la fin de l’année, les présidents des commissions ou les délégués en charge d’une 
fonction auprès de Ramoneur Suisse rédigent un rapport sur leurs activités qui 
constituera un élément du rapport de gestion. 

 Le secrétariat de Ramoneur Suisse fonctionne comme centre de services pour toutes les 
commissions. Les convocations, correspondances, évtl. procès-verbaux peuvent être 
commandés auprès de la direction de Ramoneur Suisse. 

 Le mandat de tous les fonctionnaires cesse au plus tard avec la fin de la vie 
professionnelle active. En cas de cessation d’entreprise, le comité central de Ramoneur 
Suisse décide de la poursuite ou non du mandat. 

2. Commission de gestion 

Les tâches de la CG sont stipulées dans le règlement y relatif.  

3. Réglementation des signatures 

 Le président central ou le vice-président du comité central de Ramoneur Suisse a la 
signature à deux avec le secrétaire général pour engager légalement Ramoneur Suisse. 
Il s’agit d’une signature collective à deux, c’est-à-dire le secrétaire général avec le 
président central ou le vice-président de Ramoneur Suisse.  

 Le comité central de Ramoneur Suisse peut allouer la procuration à l’assistante / 
l’assistant du secrétaire générale. 

 Le secrétariat de Ramoneur Suisse répond de la publication dans le registre du 
commerce. 
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4. Indemnisations et réglementation des compétences 

Les indemnités sont fixées par législature de fonction, par la conférence des présidents de 
Ramoneur Suisse. 

Il s’agit des indemnisations: 

 du président central et des commissions de Ramoneur Suisse 

 des membres du CC de Ramoneur Suisse 

 des l‘actuaires 

 pour les frais de voyages 

 pour les coûts des nuitées 

 pour les repas 

 journalières (jetons de présence) 

 pour les leçons versées aux instructeurs 

Le tableau ci-après doit faciliter la compréhension de la réglementation des compétences au 
sein de Ramoneur Suisse. 

Règlement Audition Élaboration Approbation (A) / 
Édiction (E) 

Statuts CP CC AD 

Règlement d‘organisation CP CC CP 

Règlement de la commission de 
gestion 

CP CC CP 

Règlement d’affiliation des 
membres 

CP CC CP 

Ordonnance formation de base 
(ramoneur CFC) 

CP Groupe de travail / 
CC 

CC (A) / SEFRI (E)

Règlement CIE’s CP Groupe de travail / 
CC 

CC (A) / SEFRI (E)

Ordonnance maître ramoneur CP CAQ / CC CC (A) / SEFRI (E)

Ordonnance contremaître 
ramoneur 

CP CAQ / CC CC (A) / SEFRI (E)

Règlement des frais – CC CP 

Conventions avec des 
associations 

– CC CC 

Conventions avec des 
fournisseurs 

– Commerce CC 

Règlement de la CIM – CC CP 

 
AD = Assemblée des délégués 
CP = Conférence des présidents 
CC = Comité central 
CAQ = Commission d’assurance de la qualité 
OR = Organe de révision 
SEFRI = Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l‘innovation 
CFC = Certificat fédéral de capacité  
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III. DIRECTIVES POUR LE SECRETARIAT 

 Le domicile du secrétariat est à Aarau ; c’est aussi le siège de Ramoneur Suisse. 

 Ce siège peut en tout temps être changé mais il s’agit de veiller à un emplacement 
approprié et central. Un éventuel changement de siège nécessite l’accord de la 
conférence des présidents et de l’assemblée des délégués de Ramoneur Suisse. 

 Le comité central de Ramoneur Suisse est l’organe de surveillance du secrétariat. 

 La gestion du personnel du secrétariat relève de la compétence du comité central de 
Ramoneur Suisse. 

 Le comité central élit une ou un secrétaire général responsable auquel la gestion 
opérationnelle de Ramoneur Suisse peut être déléguée. 

 Le comité central de Ramoneur Suisse établit pour chaque employé un contrat 
d’engagement et un cahier des charges dans lequel les droits et obligations sont stipulés. 

 Le secrétariat répond de l’expédition des tâches administratives de Ramoneur Suisse. 

 Le secrétariat doit assurer le trafic commercial de Ramoneur Suisse, du commerce et de 
toutes les institutions, conformément aux prescriptions statutaires et décisions des 
organes de Ramoneur Suisse. 

IV. COMMISSIONS PERMANENTES 

Sont mentionnées, ci-après, les commissions permanentes de Ramoneur Suisse ainsi qu’un 
résumé de leurs tâches. Les compétences financières de ces commissions sont fixées 
annuellement dans le cadre du volume budgétaire ordinaire. Les commissions de la 
formation initiale (commission de surveillance des cours interentreprises, la commission des 
cours interentreprises, la commission CSDP & Q) ainsi que la commission d’indemnité en 
cas de service militaire (CIM) sont régies dans des règlements séparés.  

1. Commission d’assurance de la qualité (CAQ) 

a) Généralités 

1. La commission d’assurance de la qualité de Ramoneur Suisse est compétente pour 
l’ensemble des examens fédéraux de maîtrise et de contremaître. 

2. Elle travaille selon les règlements approuvés par le SEFRI. 

3. Le président de la commission d’assurance de la qualité est élu par l’assemblée des 
délégués de Ramoneur Suisse. 

4. Elle veille à diffuser régulièrement des informations sur ses activités par le biais du 
journal professionnel, à l’attention de tous les membres. 

b) Directives pour les examens de maîtrise et les examens des contremaîtres 

1. Les activités de la commission des examens de maîtrise sont réglées dans le 
règlement approuvé par le SEFRI sur l’exécution des examens de maîtrise et de 
contremaître. 

2. Union des enseignants (UE) 

a) Généralités 

1. L’union des enseignants regroupe tous les enseignants actifs dans l’enseignement 
professionnel du ramonage auprès d’une école professionnelle. 

2. Le comité central de Ramoneur Suisse confirme le président de l’union proposé par 
cette dernière. 
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b) Tâches 

Les tâches de l’union des enseignants sont, en particulier : 

1. La coordination et la promotion de l’enseignement des apprentis par la mise à 
disposition des plans de formation et l’uniformisation des matières. 

2. La détermination et l’acquisition des moyens didactiques et le matériel de 
démonstration pour les écoles professionnelles de ramoneurs. 

3. L’élaboration des épreuves d’examen pour la  procédure de qualification. 

4. Elle veille à diffuser régulièrement des informations sur ses activités par le biais du 
journal professionnel, à l’attention des membres. 

3. Commission technique professionnelle (CT) 

a) Généralités 

1. Le comité central de Ramoneur Suisse élit trois membres permanents dans la 
commission technique professionnelle sur proposition du membre du comité central, 
responsable de ce domaine. 

2. Suivant la présentation des tâches, les membres permanents de la commission 
technique professionnelle peuvent être renforcés par d’autres membres, par le comité 
central de Ramoneur Suisse. 

3. La commission technique professionnelle détermine un actuaire. 

b) Tâches 

1. La commission technique professionnelle de Ramoneur Suisse rédige toutes les 
bases techniques et pratiques propres à favoriser l’activité du ramoneur, en soi, la 
sécurité incendie, l’économie thermique, la protection de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

2. Elle rassemble toutes les informations sur l’exploitation de l’énergie, l’évolution 
technique dans la construction d’installations de chauffage, de l’hygiène de l’air ainsi 
que dans tous les domaines attenant à la profession de ramoneur. 

3. Elle examine et développe des méthodes de nettoyage ainsi que l’outillage et les 
moyens auxiliaires. 

4. Elle éprouve les nouveautés de produits destinées à être intégrés dans l’assortiment 
du commerce de Ramoneur Suisse. 

5. Elle examine les propositions dans le domaine technique, mises en consultation 
auprès de Ramoneur Suisse. 

6. Pour les modifications nécessaires ou souhaitées de produits, elle contacte les 
fabricants ou les importateurs. 

7. Elle participe aux préparatifs pour la réalisation des journées techniques et les cours 
de perfectionnement. 

8. Elle rédige des articles techniques pour le journal professionnel. 

9. Elle veille à ce que ses activités soient régulièrement publiées dans le journal 
professionnel, à l’attention des membres. 
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4. Commission de surveillance des cours interentreprises (CIE) 
Les cours interentreprises (CIE) complètent la formation à la pratique professionnelle et la 
formation scolaire. Les cours interentreprises ont pour but d’initier les personnes en 
formation aux techniques fondamentales du travail professionnel.  

À l’échelon national, la surveillance des cours est assurée par une commission de 
surveillance composée de cinq à sept membres. Chaque site des cours interentreprises à 
droit à au moins un siège au sein de ladite commission. Les régions linguistiques doivent 
équitablement être représentées. Le responsable de la formation de Ramoneur Suisse est le 
président de la commission de surveillance. Les membres de la commission de surveillance 
sont élus par le comité central de Ramoneur Suisse pour une durée de quatre ans. Leur 
mandat est reconductible. La commission de surveillance se constitue elle-même. 

(Voir règlement d’organisation des cours interentreprises pour Ramoneur CFC / Ramoneuse 
CFC) 

5. Commission de formation et qualité 
L’ordonnance sur la formation professionnelle initiale (ordonnance sur la formation) de 
Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC définit, à l’alinéa 10, une commission suisse pour le 
développement professionnel et la qualité. Celle-ci est un organe stratégique doté d’une 
mission de surveillance et d’un groupe futuriste au service de la qualité, selon l’art. 8 LFPr. 
Le cadre légal de la commission est également réglé dans l’ordonnance sur la formation.  

Les 5 à 7 membres de la commission sont élus par le comité central de Ramoneur Suisse. 
Les représentants de la Confédération et des cantons ne sont pas élus mais nommés 
d’office dans la commission. 

(Voir règlement d’organisation de la commission suisse pour le développement professionnel 
et la qualité (commission CSDP&Q) pour Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC) 

6. Commission de la caisse d’indemnités en cas de service militaire 
(CIM) 

Ramoneur Suisse dispose, en vertu de l’art. 1, d’une propre caisse d’indemnités en cas de 
service militaire, désignée ci-après CIM. Celle-ci est gérée par la caisse de compensation et 
la commission de surveillance de la CIM de Ramoneur Suisse. 

Le président de la commission de surveillance ainsi que ses membres  sont élus par le 
comité central de Ramoneur Suisse. Leur mandat doit être renouvelé tous les quatre ans. 
Une réélection est autorisée. Ladite commission de surveillance est apte à prendre des 
décisions lorsque 3 membres au moins sont présents à la séance. En cas d'égalité des voix, 
le président départage. 

(Voir règlement concernant la caisse d’indemnités en cas de service militaire) 
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V. GROUPES DE TRAVAIL 

1. Lorsque la situation le requière, le comité central de Ramoneur Suisse institue des 
groupes de travail. 

2. L’engagement d’un groupe de travail est proposé par le membre du comité central de 
Ramoneur Suisse responsable du dossier. 

3. Les exemples de tels groupes, (ci-après « commission » au sens le plus large) sont: 
la commission de la formation professionnelle, la commission tarifaire, la commission 
de la rédaction etc. 

VI. MODIFICATION DU REGLEMENT D’ORGANISATION 

1. Les modifications sont préparées par le comité central de Ramoneur Suisse et 
soumises pour approbation à la conférence des présidents. 

2. Les propositions de modifications peuvent aussi être présentées par les associations 
cantonales ou régionales au comité central de Ramoneur Suisse. Ce dernier doit se 
prononcer dans les trois mois subséquents. 

 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la conférence des présidents 
du 26 avril 2017 et par son avalisation et mise en vigueur des nouveaux statuts par 
l’assemblée des délégués du 3 juin 2017 à Neuchâtel. 

Aarau, le 3 juin 2017 

 

Ramoneur Suisse 

Le président central Le secrétaire général 

 

 

Marcel Cuenin Stephan Gisi 


