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L’un des projets récents de la FPE-CIGA a vu le jour durant ce premier 
semestre 2022 : la refonte complète de notre site internet. L’ancienne plate-
forme datait de 2014 déjà et il était devenu important de la remettre au goût 
du jour, avec comme objectif premier de faciliter la navigation et l’expérience 
utilisateur pour nos affiliés et membres.

Une présence digitale de qualité est devenue fondamentale de nos jours et 
cela s’est d’autant plus accentué avec la pandémie. En tant qu’entreprise 
de service, notre site internet est un outil essentiel pour fournir à nos affiliés 

toutes les informations et les documents dont ils ont besoin 
pour leurs assurances sociales. Ils peuvent également y retrouver 
le programme de nos cours de formation continue, les dates et 
détails de nos événements, et bien sûr toutes nos actualités et 
celles de nos associations et manifestations sous gestion. Durant 
la pandémie de Covid-19, notre site a également été un outil 
important pour informer nos affiliés des nouvelles annonces et 
mesures et leur permettre d’accéder facilement aux formulaires 
de demande d’APG Covid-19.

NOUVEAU SITE WEB 
DE LA FPE-CIGA



Un retour à la vie normale  
qui fait du bien

Le 16 février dernier, pratiquement deux ans 
jour pour jour après l’apparition du premier 
cas de Covid-19 en Suisse, le Conseiller fédéral 
Alain Berset a annoncé la levée de pratiquement 
toutes les mesures sanitaires de manière immé-
diate. Le retour à la vie normale ne s’est pas fait 
attendre et, dès le lendemain, les gens ont pu 
se retrouver, sans masque, certificat sanitaire, ou 
autre restriction. 

Si cela a été un grand soulagement pour toute 
la population, certains secteurs d’activités 
particulièrement touchés par les mesures de 
protection ont pu recommencer à respirer. 
Je pense par exemple à la restauration, l’hôtel-
lerie ou encore le tourisme. Et, bien entendu, 
les manifestations, qui ont subi pratiquement 
deux ans d’annulations consécutives, puis ont 
dû suivre des plans de protection rigoureux. 
Depuis le 17 février, elles sont à nouveau au-
torisées sans aucune restriction, peu importe 
leur taille et qu’elles aient lieu en intérieur ou 
en extérieur.

Pour la FPE, cela est également une excellente 
nouvelle qui signifie la reprise des manifesta-
tions pour lesquelles nous avons un mandat. À 
commencer par le Salon de l’Entreprise, dont 
la deuxième édition s’est déroulée les 16 et 17 
mars derniers à Espace Gruyère et a accueilli 
près de 1’200 visiteurs. Le printemps sera plutôt 
consacré aux assemblées générales de nos 
associations sous gestion, qui pourront à 
nouveau enfin se tenir en présentiel après deux 
ans par correspondance. Enfin, l’automne sera 
très riche et nous offrira plein d’occasions 
de nous retrouver, en commençant par la Désalpe 
de Charmey, puis le Comptoir gruérien, le Suisse 
Fondue Festival, le Salon Suisse des Goûts et 
Terroirs et enfin le Marché de Noël à Bulle.

Un programme bien rempli qui demandera un 
grand investissement de la part de nos équipes, 
mais qui permettra surtout de nous retrouver 
de façon chaleureuse et conviviale. En espérant 
maintenant que cette pandémie soit vraiment 
derrière nous et qu’un nouveau variant ne 
vienne pas jouer les trouble-fêtes. 

Nadine Gobet
Directrice de la FPE-CIGA

EDITO
Bien que fonctionnel et robuste, de nombreuses améliorations ont été apportées 
à notre site pour qu’il soit remis au goût du jour et qu’il offre une navigation 
simplifiée et améliorée aux utilisateurs. C’est avec cet objectif en tête que nous 
avons travaillé à sa refonte totale, aussi bien du côté technique que graphique. 
Un système de tags a également été ajouté, afin que les visiteurs puissent filtrer 
les thèmes qui les concernent et intéressent particulièrement. 

Vu les nombreuses pages, informations et tous les documents, une réflexion a 
été nécessaire afin de trouver une mise en page simple et efficace, permettant 
aux visiteurs de se diriger rapidement vers les éléments dont ils ont besoin. 
Nous espérons donc que ce nouveau site atteindra son objectif de simplification 
d’utilisation pour vous, chers affiliés et visiteurs, et que vous en serez satisfaits. 
Nous vous souhaitons une bonne découverte et restons bien entendu toujours 
ouverts à vos retours. À bientôt sur fpe-ciga.ch ! 

fpe-ciga.ch



VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 15 MAI
Le peuple devra se prononcer sur trois objets 
fédéraux le 15 mai prochain :

• Modification de la Loi sur le cinéma
• Modification de la Loi sur la transplantation
• Développement de l’acquis de Schengen (garde-frontières et garde-côtes) 

La FPE n’a pas pris position sur ces trois objets.

VOTATION CANTONALE 
DU 15 MAI
Politique foncière – Transfert des propriétés
de l’Etat à l’Etablissement de promotion
foncière (ECPF)

Le Grand Conseil a approuvé fin 2021 le transfert de plusieurs propriétés à l’Etablissement 
de promotion foncière (ECPF) : AgriCo, à St-Aubin, La Maillarde, à Romont, et Pré-aux-
Moines, à Marly. Pour rappel, l’Etat de Fribourg avait racheté ces anciens sites industriels 
Tetra Pak et Elanco entre 2016 et 2017. Ce transfert se monte à 37 millions de francs, 
auxquels s’ajoutent 6 millions de dotation en capital complémentaire en faveur de 
l’ECPF pour couvrir son fonctionnement. Les montants en jeu dépassant le seuil du 
référendum obligatoire, la population fribourgeoise doit se prononcer sur ce transfert.

Position de la FPE
La FPE recommande d’accepter ce transfert.

Arguments : 

• Cette votation permettra à l’ECPF de prendre son envol, l’établissement   
 étant chargé de l’acquisition, du développement et de la mise à disposition   
 de sites pour les activités économiques.
• Grâce à l’ECPF, nos entreprises présentes dans le canton pourront trouver   
 des terrains pour développer leurs activités.

La 9ème édition de Start ! Forum des Métiers s’est déroulée du 8 au 13 février 
passé à Forum Fribourg. Trois de nos associations ont participé à cet événement 
si important pour la formation professionnelle : l’Association Fribourgeoise 
des Hôteliers, l’Association des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs 
du canton de Fribourg et l’Industrie du Bois Suisse Romande.

NOS ASSOCIATIONS À START ! 
FORUM DES MÉTIERS

Comment permettre à chaque entreprise qui souhaite 
s’agrandir ou s’installer dans le canton de trouver rapidement 
un terrain adapté à ses besoins et créer des emplois dans le 
canton de Fribourg ? C’est pour répondre à cette question 
que le Conseil d’Etat et le Grand Conseil ont créé, par le 
biais de la loi sur la politique foncière active, l’Etablissement 
cantonal de promotion foncière (ECPF). 

L’ECPF a commencé ses activités le 1er octobre 2020, en tant 
qu’Etablissement autonome de droit public. Financé par le 
biais du Fonds pour la promotion foncière active, créé en 
2019 et doté de 100 millions de francs, il gère à l’heure actuelle 
les trois sites industriels acquis en 2015 et 2016 par l’Etat 
de Fribourg : AgriCo à St-Aubin, La Maillarde à Romont et 
Pré-aux-Moines à Marly. 

L’ECPF est un nouvel acteur dans le monde économique 
fribourgeois chargé de faire le lien entre les demandes des 
entreprises, qui recherchent des terrains à plus ou moins brève 
échéance, et les règles de l’aménagement du territoire, qui 
nécessitent souvent de longues procédures. Son objectif est 
de pouvoir proposer des terrains attractifs, dans une logique 
basée sur les trois piliers du développement durable : économie, 
environnement et société. 

D’un point de vue économique, certains investissements seront 
mutualisés, comme des salles de conférences communes 
qui pourront être louées par les entreprises ; le tout dans une 
optique écologique, avec un objectif de production d’énergie 
100% renouvelable et une gestion mutualisée de la mobilité 
(parking commun, plateforme de covoiturage, offres de mobilité 
douce, etc.). Ces sites devront s’intégrer dans la société et être 
attractifs pour les entreprises, mais aussi pour les employé-e-s, 
avec des offres de services (restaurants, crèches, etc.) et déve-
loppés en étroite collaboration avec les autorités régionales et 
communales, dans une démarche participative.

L’ECFP : un outil pour assurer 
aux entreprises les terrains dont 
elles ont besoin



RETOUR SUR LA 2ÈME ÉDITION DU SALON DE L’ENTREPRISE

La 2ème édition du Salon de l’Entreprise, 
dont la FPE était le partenaire principal, s’est 
tenue les 16 et 17 mars derniers, à Espace 
Gruyère à Bulle. À cette occasion, près de 
60 exposants ont présenté leurs activités aux 
près de 1’200 visiteurs sur les deux jours. 
Ces derniers ont également pu assister à 
près de 50 conférences et tables rondes et 
participer à des ateliers. Après deux ans de 
manifestations pratiquement à l’arrêt, c’était  
une occasion de se retrouver et de réseauter. 
Voici un retour en quelques images de la 
manifestation (photos ©Jessica Genoud).  
 
Plus d’informations sur la manifesta-
tion peuvent être trouvées sur le site 
salon-de-lentreprise.ch. 



L’INTERVIEW  
DU DIRECTEUR

Cédric Yerly,  
Directeur du Comptoir gruérien 2022

La FPE nous apporte  
une stabilité et un fil 
rouge essentiel

Créé en 1986, le Comptoir gruérien revient pour sa 11ème édition du 28 octobre 
au 6 novembre 2022. Cédric Yerly est le directeur de la manifestation – qui se 
tient tous les quatre ans – depuis trois éditions. Il revient sur l’organisation de 
cet événement et le rôle de la FPE, qui en gère le secrétariat depuis le début.

Interface : Comment se prépare une 
manifestation comme le Comptoir 
gruérien ?

Cédric Yerly : À la fin d’une édition, le 
comité d’organisation démissionne. Ensuite, 
la Société coopérative du Comptoir gruérien 
élit un directeur, qui est en charge de reformer 
un nouveau comité. Pour cette édition, il était 
important d’en renouveler une partie, pour 
que des jeunes y soient impliqués et puissent 
reprendre le flambeau. Puis l’organisation de 
la manifestation commence environ deux ans 
et demi avant et s’intensifie dans la dernière 
année. Le comité se rencontre une fois par 
mois puis toutes les deux semaines dès l’été 
qui précède la tenue du Comptoir. Et bien 
sûr, chaque département avance également 
de son côté entre ces séances.

Y a-t-il des spécialités dans l’organisation 

de cette édition ?

Nous avons dû nous poser la question de 
savoir si un Comptoir comme celui-ci avait 
toujours lieu d’être à l’heure du digital. Le 
but a longtemps été de profiter d’offres 
commerciales exclusives, mais aujourd’hui 
les clients peuvent en trouver en continu sur 
internet. Nous devons donc nous renouveler. 
Le Comptoir reste la vitrine économique de 
la Gruyère mais le contact humain et les 
rencontres doivent devenir encore plus 
importants. Pour les exposants, le but premier 
ne sera plus forcément de vendre, mais de 
retrouver et fidéliser leurs clients dans une 
ambiance chaleureuse. Nous devons nous 
positionner en tant que facilitateur de ces ren-
contres et c’est pourquoi nous mettrons aussi 
un accent tout particulier sur les animations, 
avec une jolie programmation de concerts. 

Nous cherchons le juste milieu entre vitrine 
économique et animations, pour que le 
Comptoir soit un lieu intergénérationnel. 

De quoi est-ce que vous vous réjouissez 

le plus pour ce 11ème Comptoir ?

Comme le comité a été rajeuni, beaucoup de 
membres n’ont pas encore vécu un Comptoir 
et se réjouissent de pouvoir le faire cette 
année. Nous sommes aussi heureux de revenir 
aux racines de ce qui avait fait le succès du 
Comptoir, après une 10ème édition en 2017 
bien plus grande que d’habitude. Cette 
année, nous revenons aux bases, c’est-à-dire 
les rencontres, la chaleur et l’amitié. Nous 
espérons que cela répondra aux attentes des 
exposants et visiteurs, surtout après deux ans 
de pandémie.

Qu’est-ce qui vous plait dans votre rôle 

de directeur de la manifestation ?

J’ai toujours beaucoup aimé m’engager pour 
ma région, dans l’associatif et le bénévolat. 
C’est beaucoup d’heures et d’investissement, 
mais j’aime particulièrement l’ambiance 
d’une organisation bénévole et cela me tient 
à cœur d’en faire partie.

En quoi la FPE est-elle importante dans 

l’organisation du Comptoir gruérien ?

Comme le reste du comité est bénévole 
et sujet aux tournus, la FPE nous apporte 
une stabilité et un fil rouge essentiel avec 
la gestion du secrétariat général. Le suivi 
administratif est parfaitement géré depuis les 
débuts du Comptoir gruérien, ce qui soulage 

beaucoup le comité. Cela permet également 
de recruter des nouvelles personnes au 
sein de l’organisation de la manifestation 
sans leur faire peur de s’engager. La FPE 
regroupe beaucoup de compétences – 
et de personnes compétentes – sous le 
même toit, c’est très agréable. Elle a toujours 
les réponses à nos questions et assure la 
pérennité de la manifestation.

Anaïs Bourbia



Interface : Peux-tu nous raconter ton parcours au sein de la 

FPE-CIGA depuis tes débuts ?

Catherine Oberson : J’ai postulé tout d’abord pour une annonce 
d’employée de commerce au sein de la CIGA, car j’avais envie de revenir 
travailler à Bulle et je connaissais le directeur de l’époque, M. Pierre 
Allaman. Je me suis d’abord occupée des comptes individuels, c’est-
à-dire le report des salaires bruts déclarés par les entreprises vers les 
comptes des employés, qu’il fallait encore saisir à la main. J’ai ensuite 
travaillé pendant 10 ans à la réception et aux allocations familiales, qu’il 
fallait informatiser. J’aidais aussi un peu M. Allaman dans la gestion de 
quelques secrétariats d’associations, et notamment celui du Comptoir 
gruérien, lancé en 1986. Lorsque son successeur, M. Christian Castella, 
a commencé à développer la gestion des associations, j’ai quitté la 
réception pour me consacrer uniquement à cette activité.

Après 40 ans passés au sein de l’entreprise, qu’est-ce qui continue 

à te plaire et te motiver ?

Je n’ai vraiment pas vu le temps passer et je ne me suis jamais ennuyée 
dans mon travail, qui est très varié et stimulant. Les associations m’ont 
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IMPRESSUM

40 ANS DE SERVICE AU SEIN 
DE LA FPE-CIGA

Formations

4 MAI | 10H00-16H30
AUGMENTEZ LA VALEUR DE VOS CLIENTS

12 ET 13 MAI | 8H30-17H00
CONDUIRE ET MOTIVER SON ÉQUIPE AVEC AGILITÉ

19 ET 20 MAI | 8H30-17H00
GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

25 MAI ET 1ER JUIN | 8H45-16H45
APPRENDRE À RÉALISER DES AFFICHES ET FLYERS

Événements 

13 MAI
PETIT-DÉJEUNER 
CYBERSÉCURITÉ

14 JUIN
CONFÉRENCE-LUNCH
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES EN ENTREPRISE

Catherine Oberson, 
Gestionnaire d’associations

Cette année, notre collaboratrice Catherine Oberson, 
gestionnaire d’associations, fête ses 40 ans de service 
au sein de la FPE-CIGA. Un record. Pour Interface, elle 
revient sur toutes ces années, durant lesquelles elle a 
assisté à bien des changements dans l’entreprise, sans 
jamais s’ennuyer.

permis de rencontrer beaucoup de personnes et de vivre de magnifiques 
moments. Et puis, la FPE-CIGA est comme une grande famille pour 
moi, nous avons vraiment une belle équipe et une super ambiance, 
avec des supérieurs qui nous font confiance dans notre travail. Je trouve 
que c’est une chance de travailler ici. Durant ces années, j’ai aussi vu 
beaucoup de changements, et notamment l’évolution informatique 
qui a été impressionnante. Il y a toujours eu quelque chose de nouveau 
dans le travail et de mon côté, j’ai aussi toujours essayé de m’améliorer, 
de faire les choses plus simplement et plus rapidement.

Un souvenir en particulier de toutes ces années ?

La première chose qui me vient à l’esprit, c’est en 1986, quand nous 
avions fait le Marché des Artisans sur la Place des Halles avec l’Union 
gruérienne des Arts et Métiers. Avec le gérant de la Caisse CIGA, 
M. Christian Grandjean, nous avions parcouru la Gruyère en voiture 
avec un carillon pour faire de la publicité pour cette manifestation. 
Il faut dire que je n’ai que des bons souvenirs à la FPE-CIGA. Je n’ai 
jamais rien regretté, si ce n’est peut-être de ne pas avoir appris les 
langues, mais c’est la seule chose que je changerais dans ma carrière 
si c’était à refaire.

Le programme complet et les inscriptions sont disponibles  
sur notre site fpe-ciga.ch/formations.


