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Chères et chers membres, 

 

Pour que l’année 2016 soit à votre goût, permettez-nous de vous proposer une recette simple et 

infaillible. Prenez un grand morceau de positivité, frais et bien dodu, que vous aurez 

préalablement laissé macérer dans un bain de bonne humeur. Épicez-le généreusement de 

graines d’amour, de rires concassés et de poudre d’amitié ; n’ayez pas peur de mettre le paquet 

pour que les saveurs se développent. Dorez le tout dans une poêle sur un large filet de douceur. 

Pas trop longtemps, juste ce qu’il faut pour que l’année s’attendrisse. Ajoutez-y tout de même 

une pincée d’audace, ou deux, si vous souhaitez qu’elle soit plus relevée. Et mettez les voiles, le 

temps des vacances. A votre retour, saupoudrez simplement d’un zeste de soleil et dressez le 

plat accompagné de sa purée de courtoisie et de pousses de curiosité ciselées. 

Nous espérons que ce met vous siéra et vous exprimons nos remerciements les plus chaleureux 

pour le soutien accordé et la confiance témoignée en 2015. Puisse 2016 combler de bonheur votre 

cœur et celui de vos proches. Et surtout, bon appétit ! 

Belle et heureuse année 2016 

Votre Comité APeVal 

Politique salariale - ETS2 

Chères et chers membres, 

2015 fut une année difficile pour la 

fonction publique, qui a vu les velléités 

d’économies budgétaires se cristalliser 

autour d’elle ; 2016 ne s’annonce pas plus 

radieuse. Morceaux choisis. 

Politique salariale 

Le 31 août 2015, le Conseil d’Etat a 

décidé de modifier sa politique du 

personnel en limitant à 0.6 (au lieu de 1) 

l’augmentation progressive liée à la 

prestation et à la prime de performance. 

Concrètement, cela signifie que le travail 

des employés les plus performants et les 

plus motivés n’est plus valorisé comme 

par le passé. Cela signifie également que 

la progression salariale des plus jeunes 

sera notablement freinée et que certains 

des plus fidèles travailleurs de l’Etat 

verront une baisse concrète de leur 

revenu. En pénalisant les meilleurs de ses 

employés, le Conseil d’Etat a fait le choix, 

critiquable, de dévaloriser sensiblement 

la valeur travail. 

Ce choix est d’autant plus discutable qu’il 

crée des distorsions et inégalités de 

traitement. Cette mesure d’économies à 

6.6 mios de francs par année ne frappe en 

effet que la rémunération de certains 

membres de la fonction publique, le 

gouvernement ne disposant pas, pour le 

moment, des moyens légaux lui 

permettant de toucher par ce biais 

l’ensemble de ses employés. 

En octobre 2015, les représentants de 

l’APeVAL, comme ceux des autres 

associations membres de la FMEP, ont 

porté ces critiques devant le Conseil 

d’Etat, qui n’a pas souhaité les prendre en 

considération, préférant persévérer dans 

son idée en dépit de ses effets 

indésirables.C’est un choix inquiétant que 

n o u s  n e  c o m p r e n o n s  p a s , 

particulièrement lorsque l’on sait que le 

gouvernement prévoit de renouveler cette 

mesure pour les années à venir…Le 

Grand Conseil se prononcera en décembre 

sur l’application ou non de cette mesure 

inégalitaire au sein de la fonction 

publique. 

ETS 2 

L’examen des tâches et structures de 

l’Etat, amorcé en 2015, se poursuivra 

l’année prochaine, avec l’objectif pour 

l’ensemble des services de l’Etat de 

dégager des moyens financiers à hauteur 
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Action de Nöel 2015 

Comme chaque année à pareille époque 

notre Association vous adresse ses 

meilleurs vœux, et souhaite associer 

chacun de vous à une action caritative 

durant ces fêtes, dans un domaine qui 

malheureusement peut aujourd’hui 

toucher chacun d’entre nous ! 

Cette année, c’est la Ligue valaisanne 

contre le cancer qui a retenu l’attention 

du comité, et celui-ci soumet son choix à 

votre légendaire générosité. 

Chacun de nous a déjà connaissance de 

cette maladie qui laisse encore 

aujourd’hui la médecine impuissante, 

alors même que la recherche ne cesse de 

faire des progrès. 

Dans notre canton, 1500 concitoyens 

développent un cancer chaque année, et le 

diagnostic est souvent ressenti comme un 

choc ; il suscite toujours la peur et 

entraîne des dépressions. 

Pour les malades rien n’est plus comme 

avant, et souvent ils doivent faire face en 

plus de la maladie, à des problèmes 

d’ordre  f inancier ,  familial  et 

psychologique ! 

Vous en savez probablement déjà assez 

sur cette maladie, pour que votre appui 

soit inconditionnel et ne vous laisse aucun 

doute sur le soutien qui doit être donné à 

la recherche et aux soins indispensables 

qui doivent continuellement être 

améliorés. 

La Ligue valaisanne est une organisation, 

neutre, sans but lucratif qui soutient 

dans toute la mesure du possible les 

personnes atteintes par cette maladie, 

ainsi que leurs proches en cas d’impasse 

financière. Elle offre également des 

conseils en matière d’assurance et en cas 

de problèmes juridiques et/ou 

professionnels. 

En 2015 l’aide financière apportée par la 

Ligue valaisanne a été de Frs 240’000.-- et 

380 patients ont fait appel au service des 

assistantes sociales. Les bénévoles de la 

Ligue ont parcouru plus de 110’000 km 

dans le canton et ils oeuvrent de tout leur 

cœur pour le bien-être des malades du 

cancer ! 

Afin de pouvoir 

continuer à proposer 

ces nombreuses 

prestations, la Ligue 

valaisanne doit 

pouvoir compter sur 

la générosité des 

valaisannes et des 

valaisans, ainsi que 

sur le soutien très 

a p p r é c i é  d e s 

i n d i s p e n s a b l e s 

donatrices et donateurs. 

 

Votre don pour cette action de Noël, si 

petit soit-il, permettra de soulager 

quelque peu les malades et leurs familles 

et soutiendra également l’avancée de la 

recherche contre le cancer. 

Un grand merci pour votre soutien et 

votre générosité ! 

APeVAL - Case postale 92 - 1950 Sion  www.apeval.ch info@apeval.ch 

Présidente Ariane Praz ariane.praz@hevs.ch 

Administration Conny Métrailler conny.metrailler@hevs.ch 

Site Internet Crettaz Stanley stanley.crettaz@gmail.com 

Sortie d’automne des membres de l’APeVAL 

Interlaken et son restaurant 

panoramique au Harder Kulm « Top 

of Interlaken » 

Une belle journée ensoleillée de plus à 

ajouter à la série des sorties annuelles 

des membres de l’APeVAL. 

Un funiculaire nous amène d’Interlaken à 

1’322 mètres d’altitude d’où nous avons 

un point de vue magnifique sur les lacs de 

Thoune et de Brienz et sur les montagnes 

telles que l’Eiger, le Mönch et la 

Jungfrau. 

C’est devant ce magnifique panorama 

qu’un apéritif nous est généreusement 

servi, suivi du repas au restaurant 

panoramique nous permettant de nous 

sustenter tout en admirant ce superbe 

paysage. 

Pour faciliter notre digestion, l’après-midi 

se termine par une petite croisière sur le 

lac de Thoune nous offrant une vision 

différente du superbe panorama lac et 

montagne ! 

 

Un grand merci à François pour son 

dévouement et la réussite de ces 

sorties d’automne. 

Vous trouvez toute les photos sur notre 

site : http://www.apeval.ch/valais/sorties-

annuelles-apeval.html 

de 120 mios de francs. Les mesures 

concrètes d’économie restent à ce jour 

indéterminées ; elles seront arrêtées par 

le gouvernement entre février et mai 

2016, pour des effets prévus dès 2017. 

Coupes généralisées sur les salaires de 

l’ensemble de la fonction publique, 

abandon de tâches étatiques, non-

renouvellement de postes ; telles sont, par 

exemple, les mesures à effets durables qui 

sont déjà évoquées par le gouvernement.  

Le Comité APeVAL, en collaboration avec 

les représentants des autres associations 

et les instances dirigeantes de la FMEP, 

se montrera particulièrement vigilant 

tout au long des étapes de ce processus 

décisif pour l’avenir de la fonction 

publique valaisanne et, avec votre 

soutien, n’hésitera pas à s’opposer aux 

mesures qu’il estimera inadéquates ou 

inopportunes.   

 

Votre Comité APeVAL 

http://www.apeval.ch/valais/sorties-annuelles-apeval.html
http://www.apeval.ch/valais/sorties-annuelles-apeval.html

