
 

Journée de médiation de l’OrTra TC  

 

Conformément au souhait des organisations membres, le Comité de l’OrTra TC a invité 
ces dernières à une journée de médiation avec accompagnement externe, manifestation 
qui s’est déroulée le 17 septembre 2018. Presque toutes les organisations étaient repré-
sentées ce jour-là, qui fut une véritable réussite.  

Préparation 

Avant la tenue de l’AG du 7 mai, les changements de statuts proposés par le Comité avaient 
déjà fait l’objet d’intenses débats. Il revenait donc au Comité de prendre au sérieux les craintes, 
les peurs et les résistances qui s’y étaient exprimées. Il s’est agi d’autre part de faire en sorte 
d’atténuer autant que faire se peut les tensions constatées et de discuter les questions ou-
vertes, sans avoir la pression de devoir prendre immédiatement des décisions.  

C’est ainsi que le Comité a engagé deux professionnels, Messieurs Zurkinden et Buser de 
B’VM, qui ont participé à la planification de cette journée de médiation, dont les objectifs étaient 
les suivants: les participants savent quel développement l’OrTra TC a connu depuis l’été 2017 
et les préoccupations des associations concernant la forme d’organisation et l’adaptation des 
statuts sont prises en compte de telle sorte qu’un dialogue ouvert puisse s’instaurer entre le 
Comité et les associations en question.   

Le Comité a remanié en même temps ses propositions concernant la forme d’organisation et 
les statuts, ce sur la base des réactions qui lui sont parvenues. Ce faisant, il a essayé de pren-
dre en compte au mieux les préoccupations exprimées par les partenaires concernés. Une 
tâche qu’il a accomplie au mieux grâce notamment au savoir-faire des deux professionnels qui 
l’ont secondé durant cette journée.   

 

Réalisation 

La manifestation a permis de constater qu’il existait une large approbation quant aux mesures 
prises et aux travaux réalisés par le Comité depuis l’été 2017, tout comme d’ailleurs pour ce qui 
concerne la direction qu’il a adoptée pour la suite.  

Les réactions des participants ou celles émanant des petits groupes de travail qui se penchè-
rent sur différents thèmes et questions furent notées sur des flipcharts et ont permis de consta-
ter que ni la forme d’organisation ni les statuts étaient les questions importantes pour les per-
sonnes présentes. Presque toutes les réactions portaient en effet sur des questions et des ni-
veaux plus généraux, à savoir: la position de l’OrTra TC et de la profession, l’attitude des assu-
reurs, l’attitude des cantons, la taxe sur la valeur ajoutée, les finances en général, l’information, 
les relations publiques et d’autres thèmes encore.   

Après que les tensions et les débats des derniers mois se furent également calmés et qu’ils ont 
pu être réglés pour la plupart, la manifestation s’est déroulée jusqu’à la fin dans une atmos-
phère très positive et résolument optimiste.   

 

Suivi 

Le Comité a ensuite, sur la base des réactions enregistrées, remanié une nouvelle fois les sta-
tuts et certains règlements. Ceci sera d’ailleurs le thème de notre prochaine assemblée géné-
rale, prévue pour le 14 mai 2019. Egalement à l’ordre du jour, le budget et sa présentation la 
plus transparente possible. D’autres thèmes seront traités par le Comité dans la Newsletter ou 
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le rapport annuel. Il s’agit pour l’essentiel de satisfaire au mieux le besoin de disposer de plus 
d’informations, notamment sur la situation juridique qui prévaut dans les cantons.  

 

Même si les conséquences du chaos constatés dans le secrétariat en été 2017 ne sont de loin 
pas encore réglées, le Comité peut, après cette journée de médiation, se tourner vers l’avenir 
avec nettement plus d’optimisme et se réjouir de la future collaboration avec les associations.  

 

 

 

 

 

 


