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Personnes proposées comme nouveaux membres du Conseil 
d’administration 
 
Lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 6 avril 2016 seront proposés pour siéger au Conseil 
d’administration Valérie Berset Bircher, Alain Carrupt, comme représentant du personnel, ainsi que 
Roland Abt.  
 
Valérie Berset Bircher (1976), docteur en droit, de nationalité suisse, est depuis 2007 Cheffe 
suppléante des Affaires internationales du travail, Direction du travail, pour le Secrétariat d'État à 
l’économie (SECO) à Berne. De 2006 à 2007, Valérie Berset Bircher a été juriste spécialisée en droit 
du travail au Département des ressources humaines de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO). En 2005, elle a travaillé auprès du Département des normes internationales du 
travail, au Bureau international du travail (BIT) à Genève. Elle représente la Suisse dans les 
Commissions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et auprès des Nations Unies (ONU) 
dans les domaines de l’économie, des finances et du développement. Elle est aussi membre de la 
Commission fédérale consultative du Point de contact national pour les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et de la Commission tripartite pour les affaires 
de l’OIT.  
 
Alain Carrupt (1955), de nationalité suisse, est au bénéfice d’une formation de base commerciale. 
Dans le cadre de son activité, il a suivi de nombreuses formations complémentaires notamment 
dans les secteurs du management des Organisations à but non lucratif à l’Institut de hautes études 
en administration publique (idheap) et au Verbandsmanagement Institut (VMI). Alain Carrupt est 
parfaitement familiarisé avec le secteur des télécommunications. Depuis 1994, il travaille au service 
d’associations du personnel et préside le syndicat syndicom depuis 2014. Il quittera cette fonction 
en février. De 2011 à 2013, il a dirigé en tant que co-président le syndicat syndicom né de la fusion 
du Syndicat de la Communication et de comedia. Durant huit ans, Alain Carrupt a travaillé au sein 
de l’ancien Syndicat de la Communication, qu’il a présidé de 2008 à 2010. Avant d’entamer son 
activité syndicale, Alain Carrupt a exercé différentes fonctions de 1978 à 1994 au sein des PTT dans 
le secteur des télécommunications, la dernière comme chef de service administratif à la Direction 
d’arrondissement des Télécommunications de Sion. Alain Carrupt est membre du conseil 
d’administration de la SUVA et membre du comité présidentiel de l’Union syndicale suisse.  
 
Roland Abt (1957), docteur en économie, de nationalité suisse, est un expert financier reconnu. Il est 
depuis 2004 directeur financier et membre de la direction du Groupe Georg Fischer. Il a rejoint le 
Groupe Georg Fischer en 1996 au poste de directeur financier de la division GF Piping System. Dès 
1997, il est devenu directeur financier du fabricant de machines côté en bourse Agie Charmilles 
(aujourd’hui GF Machining Solutions). De 1987 à 1995, Roland Abt a travaillé pour le groupe suisse 
Eternit. Il est membre du conseil d’administration de Conzzeta AG, Zurich, et membre du Regulatory 
Board et du Comité pour la régulation des émetteurs (Issuers Committee) de la SIX Swiss Exchange, 
Zurich.  
 
Berne, le 4 février 2016 
 


