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VS-link démarre
INTERNET  Un site réunit les entreprises
et les «cerveaux» de ce canton.

Sandrine Branca, cheffe du projet VS-link à l’Observatoire valaisan de
l’emploi. LE NOUVELLISTE
VINCENT PELLEGRINI

Les infrastructures techniques (ici à Sion chez Sogaval) n’entrent que peu dans la fixation du prix du gaz. MAMIN

Le prix du gaz
flambe dans le Bas
ÉNERGIE  Entre le Valais central et le Chablais, le coût

du combustible augmente d’un tiers. Seule la stratégie
des entreprises distributrices l’explique.
LAURENT SAVARY

Les grandes périodes de froid n’ont
pas encore touché l’Europe. Et les habitants du Chablais qui sont équipés
d’installations de chauffage au gaz
naturel doivent être les premiers satisfaits. Puisque leur facture est beaucoup plus importante que celle des
habitants du Valais central qui ont
choisi la même technologie pour leur
chauffage. Et cela pour une simple
raison de politique d’entreprise.

Un marché imposé
Les sociétés qui distribuent le gaz
sont certes en concurrence, mais
chacune d’entre elles possède sa
zone de livraison: Sogaval pour le Valais central, Sinergy pour Martigny ou
la Compagnie industrielle et commerciale du gaz (CICG) de Vevey pour
le Chablais. «Chacun peut choisir son
système de chauffage», relève Olivier
Matile, porte-parole romand de l’Association suisse de l’industrie du gaz
(ASIG). «Mais ce serait impossible
d’imaginer que chaque société pose
ses propres conduites pour un client»,
poursuit-il pour justifier cet état de
fait. Un discours longtemps tenu par
Swisscom dans le domaine des télécommunications.
Reste que le prix du gaz au kilowatt/heure est près d’un tiers plus
cher dans le Chablais (9,6 centimes)
que dans le Valais central (5,7), Martigny se situant entre les deux. La fixation du prix est des plus complexes.
Chaque société a son propre système
de calcul: avec ou sans taxe annuelle,
avec ou sans abonnement pour le
compteur, quand il y a ou pas une
taxe d’introduction au moment de la
construction. Malgré cela, la différence du tarif entre Sogaval et CICG
reste conséquente.

Des actionnaires
moins exigeants
«La structure tarifaire des entreprises n’a rien de commun», explique

Antoine Delatre, directeur commercial de CICG. «Mais objectivement, il y
a une différence de prix, qui dépend de
la politique d’entreprise. Celle d’une
entreprise privée et celle d’une entreprise publique.»
En filigrane, on peut comprendre
que l’entreprise veveysanne doit satisfaire ses actionnaires, dont 43%
sont quand même des communes
(voir ci-contre).
Raphaël Morisod, l’administrateur délégué de Sogaval et directeur
d’Energie Sion Région, partage l’avis
de son confrère quant aux différences, mais il trouve d’autres arguments. «Nous avons une gestion efficace qui nous permet de limer sur les
prix d’une part. Et nos actionnaires,
les communes de Sion et Sierre, ne
nous demandent pas non plus d’engranger d’énormes bénéfices.»
Son chef de service pour la région
sédunoise, Jean-Pierre Juillerat y voit
une explication technique aussi.
«Notre réseau est assez dense. C’est-àdire que pour la même conduite, nous
avons un grand nombre de clients. Et
s’il le faut au moment de la pose, on
fait du démarchage.»

Le prix et la demande
Cette différence de tarif n’étonne
pas Olivier Matile de l’ASIG. «Sogaval
est réputé pour pratiquer des prix très
bas.» Cela ne l’empêche pas pour autant d’apporter quelques explications quant à l’établissement du prix.
Qu’il résume en trois points. «Dans la
détermination du prix, l’énergie, la
puissance et le réseau de distribution
entrent en ligne de compte. Pour ce
dernier point, la structure de la clientèle, c’est-à-dire si l’entreprise alimente surtout des privés qui consomment le gaz durant l’hiver uniquement ou si des industries limitent les
pics saisonniers, a une grande influence. Forcément que le prix du gaz
augmente lorsque la demande est
forte, en hiver.» Pas partout de la

Le réseau VS-link est opérationnel sur l’internet depuis le 24
novembre dernier à l’adresse
www.vs-link.ch. «Cette plateforme est un pont entre les entreprises, les étudiants et les diplômés de ce canton au bénéfice
d’une formation supérieure.VSlink fonctionne comme un réseau de compétences. Il est évolutif et va se construire en fonction des besoins. Nous sommes
preneurs de tout ce qui peut enrichir notre offre», explique
Sandrine Branca, cheffe de ce
projet à l’Observatoire valaisan
de l’emploi.
Rapatrier les cerveaux. De fait,
ce site internet est une réponse
concrète aux études et aux rencontres organisées ces dernières années autour du problème
lancinant de l’exode des cerveaux (trop de Valaisans très
qualifiés doivent exporter leurs
compétences car ils ne trouvent pas de place de travail
dans notre canton).
VS-link a pour but de mettre
en relations les entreprises innovantes entre elles, ainsi
qu’avec le vivier de compétences que représentent les étudiants et diplômés valaisans
domiciliés dans notre canton
ou hors canton. Le site VS-link
est accessible à tous, mais
comme il va évoluer, certaines
rubriques plus pointues vont
peu à peu être réservées aux
membres du réseau qui peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur
internet.

Bourse de l’emploi. Les services offerts par la plate-forme
internet sont multiples. Les entreprises peuvent se présenter
et dire quelles collaborations
ou collaborateurs (trices) elles
recherchent. VS-link va encore
plus loin avec une bourse (offre
et demande) concernant des
postes vacants destinés à des
collaborateurs hautement qualifiés, des places de stages en
entreprise ou encore le soutien
aux travaux de diplôme ou de
recherche par l’économie privée. «Les liens vont être complétés progressivement de manière
à rendre le site plus dynamique,
avec des rubriques par thèmes,
un module de recherche, etc.»,
explique Sandrine Branca.
VS-link fournit aussi des informations sur ce qui se passe
dans le Valais de l’économie et
des entreprises. La plate-forme
informe ainsi sur les manifestations qui permettent aux étudiants de rencontrer le monde
de l’entreprise, de la formation
et de la recherche.
Par ailleurs, VS-link anime
des forums sur le Web qui poursuivent le même but. Une mission résumée ainsi par Marco
Dini, chef du service de l’industrie, du commerce et du travail:
«Ce réseau se veut le chaînon
manquant entre les compétences existantes et l’économie. Il
veut inciter les compétences valaisannes à servir l’économie
valaisanne.» Il va aussi être une
plate-forme d’échange d’idées
et d’innovations pour faire
avancer le canton.

APRÈS LA GRÈVE DE RECONVILIER

Swissmetal réclame
des millions à Unia
«Lors de la fixation du
prix, les discussions
sont chaudes»
FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE MONTHEY

«Pour moi, la différence entre ces deux sociétés est très récente. En effet, la Compagnie industrielle et commerciale du gaz
(CICG) a dû augmenter ses tarifs de 25%
en décembre 2005 et une nouvelle fois de
10% en octobre dernier. Des augmentations qui sont motivées par d’importants investissements à venir, notamment pour financer l’extension du réseau. Je pense que
cet écart pourrait bien n’être que temporaire. Malgré cela, nos prix restent compétitifs par rapport à la Suisse romande.
La commune de Monthey possède 5,4%
des actions de la holding de la CICG. Et
même si avec les autres communes, nous
représentons un peu plus de 40% de l’actionnariat, nous avons une marge de manœuvre très restreinte pour la fixation du
prix. Mais il est vrai que parfois les discussions sont chaudes.»

Swissmetal veut faire passer le
syndicat Unia à la caisse après
la grève de février 2006 dans
son usine de Reconvilier. Le
groupe métallurgique estime
avoir subi un préjudice compris entre cinq et dix millions de
francs et a engagé des démarches judiciaires pour obtenir
des dommages et intérêts. Pour
sa part, Unia est d’avis que la
démarche de Swissmetal «ne
repose sur rien».
Swissmetal a précisé hier ne
pas agir seulement dans son
propre intérêt. En effet, le cas
de la Boillat à Reconvilier a
lancé un débat public en Suisse
sur la légalité des grèves et la
responsabilité des syndicats
concernant le maintien de la
paix du travail, explique le
groupe métallurgique.
La question est de savoir si
le syndicat doit endosser la responsabilité pour le préjudice
économique subi suite à la violation de normes juridiques et
de dispositions de la convention collective de travail.

Le personnel de la Boillat
avait cessé le travail le 25 janvier dernier pour protester
contre la fermeture de la fonderie et les suppressions d’emplois annoncés par la direction
de Swissmetal. Les ouvriers
avaient fait grève durant trente
jours.
Reproches «inconsistants».
Le syndicat Unia a réagi hier et
considère que les reproches de
Swissmetal sont «inconsistants» et que sa demande en
dommages et intérêts «ne repose sur rien». Unia maintient
que la grève a éclaté après que
l’accord conclu en novembre
2004 sous l’égide du Gouvernement bernois entre la représentation des travailleurs et le
conseil d’administration de
Swissmetal a été rompu par la
direction de l’entreprise. Le
syndicat affirme qu’il n’était
pas partie prenante à la décision d’entrer en grève, mais a
soutenu ses syndiqués de Reconvilier. AP

