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Communiqué de presse – Assemblée générale

Une année 2020 mouvementée pour la FPE-CIGA
La Fédération Patronale et Economique a tenu son assemblée générale en présentiel ce
soir, à Espace Gruyère, dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation, afin de
démontrer son soutien à ce lieu si important pour la région. Elle a présenté ses comptes
et son rapport d’activités 2019, ainsi que son début d’année 2020 rythmé par le
coronavirus. Sa directrice, Nadine Gobet, a également relevé les activités des associations
et manifestations sous gestion, elles aussi impactées par la crise, ainsi que les nouveautés
dans les assurances sociales.
Des nouveautés dans les e-services
Le nombre d’entreprises membres de la FPE-CIGA a continué de croître en 2019 et s’est monté
à 3'874 au 31 décembre. Les masses salariales traitées représentent plus d’un milliard soumis à
l’AVS. Quant au 2ème pilier, plus de 776 entreprises ont confié la gestion de leur assurance
prévoyance professionnelle à la CIGA, en augmentation de plus de 13% par rapport à 2018. Cette
année, le secteur des assurances sociales a dû mettre en place les APG COVID-19 en un temps
record. Au total, ce sont 944 demandes qui ont été traitées et payées à ce jour, pour un montant
de 9'181'833,60 francs.
Parallèlement, la FPE-CIGA a présenté une nouveauté dans ses e-services, un portail
interinstitutionnel qui permet de gérer en tout temps et en toute confidentialité les mutations
relatives à l’AVS et, depuis ce mois, à la Caisse de prévoyance CIEPP. Le portail regroupe ainsi
dès à présent les institutions du 1er et du 2e pilier, pour une gestion encore plus simple et efficace
du personnel pour les membres affiliés à la CIGA.
Une année 2020 marquée par le coronavirus
Le début d’année 2020 a été chargé pour la FPE-CIGA, qui s’est efforcée d’informer et de soutenir
ses membres le plus rapidement et le mieux possible, tout en mettant en place le télétravail pour
ses collaborateurs. La pandémie a grandement rythmé le travail quotidien, entre le suivi des
conférences de presse du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat, les informations du SECO et de
l’OFAS, les permanences téléphoniques pour répondre aux questions de ses affiliés sur les APG
et le droit du travail, les newsletters d’information et la gestion des APG COVID-19.
Au milieu de cette période mouvementée, la FPE-CIGA a accueilli le 1er mai Monsieur Pascal
Charlet, qui a remplacé Monsieur Mathieu Fehlmann au poste de directeur adjoint et responsable
des associations, manifestations et services.
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Les associations restent dynamiques malgré la crise
Le coronavirus a également eu des impacts sur les mandats de gestion confiés à la FPE,
notamment ceux des manifestations avec six annulations entre cet été et automne : le slowUp la
Gruyère, la Désalpe de Charmey, le Salon Suisse des Goûts et Terroirs, le Swiss Bakery Trophy,
le Suisse Fondue Festival et le Marché de Noël à Bulle. La situation n’a pas été facile pour les
associations non plus, par exemple pour les commerçants, qui ont dû fermer plusieurs semaines,
ou encore pour celles qui avaient des anniversaires à fêter ou des événements à mettre en place.
Malgré tout, les associations sont restées dynamiques et ont tout de même pu mettre des projets
sur pied. Ainsi, l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois a proposé une campagne de
communication originale en installant des bâches sur des fermes de producteurs de lait dans tout
le canton. La Désalpe de Charmey a proposé une manière inédite de retransmettre la
manifestation, sans public mais diffusée en direct sur la RTS et qui a été suivie par 65'000
téléspectateurs. Enfin, l’Association Romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs a
inauguré son nouveau Centre Romand de Compétences à Yverdon-les-Bains, qui sera un pôle
central pour la branche en accueillant les apprentis de plusieurs cantons romands.
Un rôle majeur dans l’économie gruérienne
Importante organisation patronale privée et indépendante, la Fédération Patronale et
Economique FPE-CIGA a son siège à Bulle où elle emploie plus d’une trentaine de
collaborateurs, dont deux apprenties. Elle tient un rôle majeur dans la valorisation de l’économie
régionale, au travers des activités des associations professionnelles et économiques qu’elle gère,
mais également dans l’organisation administrative de manifestations d’envergure nationale, tels
le Swiss Bakery Trophy, le Salon Suisse Goûts et Terroirs, le Salon de l’Entreprise, sans oublier,
à l’échelon régional, le Comptoir gruérien. La FPE-CIGA dispense aussi une palette de services
à ses membres : formation continue, communication, recouvrement de créances, ressources
humaines, service juridique, CartePro, e-salaire, conseil en santé et sécurité au travail et eservices.
Les activités liées à la gestion des assurances sociales sont gérées par la Caisse
interprofessionnelle de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA), qui déploie ses
activités depuis 1948. Son objectif est de permettre aux employeurs de remplir leurs obligations
légales, notamment pour les régimes AVS, les allocations familiales, la prévoyance
professionnelle, l’assurance maladie et l’assurance accident.
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