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Fonds pour la formation professionnelle horticulteurs & fleuristes (FFP-HF)

Madame, Monsieur,

Le fonds en faveur de la formation professionnelle destiné à être déclaré de force obligatoire pour le
domaine social (FONDSSOCIAL), de l'Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social,
n'a pas pu être introduit comme prévu au 1er avril 2012. Par conséquent, la convention négociée sur
l'établissement d'un décompte interne des cotisations à partir de 2012 entre les deux fonds pour la formation
professionnelle FONDSSOCIAL et Horticulteurs et fleuristes reste sans valeur pour l'instant.

La cotisation 2012 continuera ainsi d'être perçue, en vertu de l'art. 3 ss du règlement du Fonds, par le FFP
horticulteurs et fleuristes. Les entreprises d'utilité publique (emplois protégés), en reconnaissance de leur
travail pour la communauté et méritant d'être soutenu en matière d'intégration professionnelle des jeunes,
doivent déclarer uniquement les instructeurs, à savoir les assistants , actifs dans le domaine horticole
et/ou floral. Les membres ne sont pas soumis à l'obligation de cotisation. Sur la base de ces faits, nous
joignons à ce courrier la déclaration spontanée pour la cotisation 2012.

Dès lors qu'il est à prévoir qu'un fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré de force obligatoire
FONDSSOCIAL pourra entrer en vigueur, les deux fonds FONDSSOCIAL et Horticulteurs et fleuristes
négocieront une nouvelle convention.

Des informations détaillées sur les bases légales, les champs d'application, l'utilisation des fonds du FFP
horticulteurs & fleuristes, peuvent être consultées sur notre site internet www.akforte.ch/bbf.

En vous remerciant sincèrement de votre soutien à la formation et au perfectionnement professionnels de la
branche des horticulteurs et des fleuristes, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

Fonds pour la formation professionnelle horticulteurs & fleuristes

L’équipe de FFP-HF


