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PPrreessttaattiioonnss  ddee  llaa  FFEERR--AArrccjjuu  
 

 
 

Membre de la FER-Arcju, vous bénéficiez d’un très large éventail de prestations et de très nombreux 
avantages. Mais ce n’est pas tout ! Outre l’affiliation aux différentes caisses d’assurances sociales, 
vous trouvez en la FER-Arcju un lieu de rencontre privilégié avec d’autres chefs d’entreprise, une 
représentativité accrue et un porte-parole agréé auprès des autorités. Présentation : 

 
 

CAISSES D’ASSURANCES SOCIALES 
 
 FER CIAB caisse AVS/AI/APG 
 FER CCAF caisse d’allocations familiales  
 FER CCI caisse de chômage 
 CIEPP caisse de prévoyance LPP 

 

Affiliation de toute entreprise et de tout indépendant partout en Suisse, particulièrement sur territoire 
jurassien et bernois. 

 
 

PRESTATIONS, SERVICES & CONSEILS AUX MEMBRES 
 
 e-services : services en ligne avec nos caisses d’assurances sociales 
 e-salaireFER : logiciel de gestion des salaires  

 
 Assurance de personnes (assurances accident LAA et maladie APG) à tarif préférentiel en 

partenariat avec le Groupe Mutuel 
 

 Gestion des risques psycho-sociaux en entreprise à tarif préférentiel en partenariat avec 
Négomédiation Sàrl 
 

  Service juridique gratuit :  

oo  DDrrooiitt  dduu  ttrraavvaaiill  &&  ddeess  aassssuurraanncceess  ssoocciiaalleess  

oo  CCoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  &&  rrèègglleemmeenntt  dd’’eennttrreepprriisseess  

oo  SSttaattuuttss  dd’’aassssoocciiaattiioonn  

oo  DDrrooiitt  ddeess  ssoocciiééttééss  

oo  DDrrooiitt  dduu  bbaaiill  

oo  EEttcc  

oo  AAvvooccaatt  ccoonnsseeiill  

 
 

OUVRAGES & PUBLICATIONS 
 
 Guide du droit du travail et des assurances sociales 
 Publications sur des sujets économiques, sociaux et juridiques 
 Newsletter électronique 
 Journal Entreprise Romande 
 Journal des Arts et Métiers 

 
 

CONFÉRENCES & SÉMINAIRES 
 
 Séances d’information, conférences et séminaires 
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RÉSEAUTAGE & MISE EN RELATION 
 
 Rentrée des Entreprises 
 Assemblée générale 

 
 

GESTION DE SECRÉTARIATS D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 Agrotec Arc Jura Association des métiers des machines agricoles 
 AC-Ju Association du Commerce Jurassien 
 AICPJ Association Interprofessionnelle des Commissions Paritaires Jurassiennes 
 AJEPP Association Jurassienne des Entrepreneurs Plâtriers-Peintres 
 ACAJ Association du Carrelage de l’Arc jurassien 
 constructionjura Association Jurassienne de défense et de représentation des intérêts de la 

 construction 
 Ecole Métal Jura Coopérative de l’Ecole Métal Jura 
 CPJ Commission Paritaire Jurassienne du bâtiment et du génie civil 
 CPJEPP Commission Paritaire Jurassienne de la Plâtrerie-Peinture 
 CPP Garages Commission Professionnelle Paritaire des Garages du Jura et du Jura 
 bernois 
 CPPJM Commission Paritaire Professionnelle Jurassienne des métiers du Métal 
 Fondation CEFOSC Centre de Formation du Secteur de la Construction 
 GIP Groupement Interprofessionnel du Jura et Jura bernois 
 HMM Halle des Maçons Moutier 
 Jurafonds Fonds professionnel jurassien de la maçonnerie et du génie civil 
 Metaltec Jura Association des constructeurs métalliques 
 SSE-JU Société Suisse des Entrepreneurs – Section Jura 

 
 

REPRÉSENTATION & DÉFENSE DES INTÉRÊTS PATRONAUX 
 
 Accès direct et reconnu auprès des administrations cantonale et communale en qualité 

d’organisation patronale faîtière 
 Représentation des intérêts des PME au niveau politique (relation avec les élus, gestion de 

campagnes politiques, formation de l’opinion publique) 
 Transmission de la position des PME lors de procédures de consultation cantonales et fédérales  
 Membre de la FER (Fédération des Entreprises Romandes) 
 Membre de l’USAM (Union Suisse des Arts et Métiers) 

  

  
REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DES PME AU SEIN DE DIVERSES COMMISSIONS, GROUPES 

DE TRAVAIL ET INSTITUTIONS 
 
 Comité de la FER  
 Conseil de la FER CIAV 
 Comité de la CIAF 
 Comité d’InfoRom 

 
 Chambre Suisse de l’USAM 
 Conférence des directeurs et secrétaires des Unions cantonales des arts et métiers 
 Institut suisse pour la formation des chefs d’entreprise (IFCAM) 

 
 Comité Romand 
 Comité de Relève PME 

 
 Commission tripartite chargée de conseiller les ORP 
 Commission tripartite LIPER 
 Comité de l’AFCI-JU 
 Conseils de prud’homme 
 Chambre cantonale de conciliation 
 Conseil scolaire 
 Conseil de la formation 
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 Plateforme Formation-Emplois 
 Conseil de direction du fonds de soutien aux formations professionnelles 
 Commission consultative pour le développement économique régional 
 Commission consultative en matière d’allocations familiales 
 Membre de Jura Tourisme 
 Membre d’Interligne TGV Belfort-Bienne 
 Membre d’ener-J 
 Membre de constructionjura 
 Membre de l’Association du Commerce Jurassien 
 Membre de Femmes PME 

 
 

COTISATION 
 

 Cotisation forfaitaire annuelle modique de : 
o Fr. 150.00 / année pour les indépendants sans personnel 
o Fr. 200.00 / année pour les sociétés et indépendants avec personnel 

 
 

La FER-Arcju se tient en tout temps à disposition de ses membres qui peuvent l’interpeller pour 
répondre à leurs questions, lui faire part de leurs remarques ou suggestions ou encore les aider à 
résoudre un problème. 
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