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Contrôle des décomptes AVS/Suva auprès des employeurs
Mesdames, Messieurs,
Le Forum PME est une commission d'experts extra-parlementaire, instituée par le Conseil
fédéral en décembre 1998. Ses membres sont tous des entrepreneurs et son secrétariat est
assuré par le seco. Lors de procédures de consultation, le Forum examine les projets de lois ou
d'ordonnances ayant un impact sur l'économie et formule une prise de position reflétant
l'optique des PME. Le Forum se penche également sur des domaines spécifiques de la
réglementation existante et propose, si nécessaire, des simplifications ou des solutions
alternatives. Comme les entreprises sont impliquées dans l'exécution d'une grande partie des
réglementations, il importe, pour le Conseil fédéral, de prendre les mesures possibles pour
assurer qu'elles ne soient pas surchargées par des surcroîts de tâches administratives, pour leur
épargner des investissements supplémentaires ou des entraves à la gestion et pour réduire
aussi peu que possible leur liberté de manœuvre.
A l'occasion de la dernière séance du Forum, un de nos membres a expliqué qu'il avait
récemment reçu la visite d'un inspecteur de l'AVS, qui a vérifié l'exactitude des décomptes de
salaire de son entreprise. Quelques jours plus tard un représentant de la Suva l'a également
inspecté et procédé à des vérifications identiques. Sachant que dans certains cantons les
contrôles AVS/Suva sont organisés de manière conjointe, les membres du Forum trouveraient
utile et nécessaire de coordonner systématiquement ces contrôles dans tous les cantons.
Nous vous serions dès lors très reconnaissants d'examiner cette question dans votre groupe de
travail. Nous avons appris qu'une étude sera prochainement lancée, dans le but d'améliorer les
synergies en matière de contrôles auprès des employeurs. Il serait certainement opportun
d'examiner la question des contrôles conjoints AVS/Suva à cette occasion.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement et vous prions d'agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Dr. Eric Scheidegger
co-Président du Forum PME et
Chef de la Direction de la promotion économique du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
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