
Mot de la Présidente 
 
Chères collègues, chers collègues, chers membres de l’APeVAL, 

L ’année 2020 a apporté son vent de changement et a laissé son empreinte sur 

l’année 2021. Faire face à ces ajustements constants nous a tous mis à 

l’épreuve, requérant de notre part beaucoup de résilience et de flexibilité. Nous avons 

relevé ce challenge et continuons à le faire avec engagement et motivation. Persévé-

rants, nous avons redéfini nos repères, que ce soit en adaptant nos méthodes de tra-

vail, en créant des liens différents avec les autres, en imaginant de nouveaux cré-

neaux afin de partager nos idées, mais surtout en nous retroussant les manches tous 

ensemble afin de surmonter ces nouveaux défis. 
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À titre de Présidente, en collaboration avec votre Comité, je me suis donnée pour mission de continuer à faire évoluer l’asso-

ciation afin de répondre à ces différents enjeux sociaux, professionnels et technologiques, mais aussi de refléter vos besoins à 

travers cette nouvelle réalité. Être à l’écoute des membres est et sera toujours pour moi une priorité ! Quelle que soit votre 

question, remarque ou problématique, l’APeVAL est en mesure de vous apporter une réponse appropriée et de vous guider 

dans vos éventuelles démarches. Il me plaît de vous rappeler que la force d’une association et de son Comité, ce sont leurs 

valeurs et le sens qu’ils donnent à leurs actions. Nous restons en tout temps à votre entière disposition par téléphone ou par 

courriel. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous au fil des mois. 

Dans l’idéal, nous souhaiterions que chaque collaborateur et collaboratrice de l’administration valaisanne devienne membre 

à terme de l’APeVAL. Pour devenir membre, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées complètes à notre adresse                    

info@apeval.ch.  

Pour terminer, je vous invite à parcourir les différents sujets ci-dessous et à nous faire part de vos réactions, qui seront tou-

jours les bienvenues.  

Je vous souhaite une belle saison estivale, pleine de joie et de santé.  

Cordialement, Maria Ruberti Fugazza, Présidente 

 

 

Assemblée générale 2021 : résultats et remerciements 

C omme la précédente, notre Assemblée générale 2021 s’est déroulée par correspondance, en raison du contexte sanitaire. 

C’est ainsi que nous vous avons communiqué, dans notre APeVAL-Infos de février dernier, un ordre du jour et un bul-

letin vous permettant de voter jusqu’au 31 mars 2021. 

Nous avons reçu 242 bulletins de vote dûment remplis. Ceux-ci ont fait l’objet d’un dépouillement, le 14 avril 2021, en pré-

sence de la Présidente, du Vice-président et de la secrétaire. Tous les objets soumis à votre vote ont été approuvés à une con-

fortable majorité. Les résultats détaillés sont accessibles sur notre site www.apeval.ch, menu « PUBLICATIONS », sous-

menu « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ». 

Le Comité vous adresse ses remerciements chaleureux pour votre belle participation à cette Assemblée générale et pour la 

confiance que vous lui avez témoignée une nouvelle fois. Nous avons été ravis de constater que, malgré les circonstances, ce 

mode de scrutin a permis, comme l’an dernier, d’assurer le bon fonctionnement de notre association. 

La Présidente se tient à votre disposition pour toute question ou remarque en lien avec cette assemblée et les résultats com-

muniqués. 



Point de situation télétravail et Covid-19 

C omme vous le savez, le Conseil d’État a décidé de faire du télétravail un élément clé de sa politique RH, en 

l’étendant, en le renforçant et en l’optimisant pour les collaboratrices et collaborateurs qui en feront la de-

mande. Cette décision a été prise à la suite des retours positifs de sondages effectués tant auprès des employé-e-s 

que des chefs de service durant la période de pandémie que nous traversons. À une très large majorité, les per-

sonnes sondées ont en effet souhaité que l’État du Valais développe ce mode de travail alternatif, sans pour au-

tant que celui-ci supplante le travail en présentiel, qui permet de conserver des contacts professionnels appréciés. 

Au moment où nous rédigeons ce journal, le télétravail extraordinaire est prolongé au moins jusqu’au 31 mai 

2021, en raison du contexte sanitaire. De fait, les mesures annoncées par le Conseil d’État en lien avec le télétra-

vail ordinaire, qui devaient prendre effet à partir du mois d’avril 2021, n’ont donc pas encore été mises en œuvre. 

Les demandes des employé-e-s à cet égard devront se faire ultérieurement. Nous sommes donc dans l’attente des 

consignes de notre employeur et restons vigilants quant aux directives et modalités de mise en œuvre du télétra-

vail ordinaire. 

 

 

« É » comme Écologie et Économies  

N otre projet de communication digitale suscite votre adhésion depuis plus d’une année, 

ce dont nous nous réjouissons. À ce jour, nous sommes ravis de vous annoncer que près 

des deux tiers d’entre vous ont franchi le pas et ont choisi de privilégier ce mode de communication. Nous vous en 

remercions vivement ! Dans le cadre de ses activités, votre Comité a toujours à cœur d’en faire plus en la matière, 

mais nous vous rappelons qu’il n’y a aucune obligation de passer au numérique si ce mode de communication ne 

vous convient pas. Il est tout aussi important pour nous de maintenir notre lien avec celles et ceux qui préfèrent 

être informé(e)s par courrier.  

Pour les autres, nous vous rappelons que vous pouvez nous transmettre votre adresse électronique en 

nous envoyant un courriel à l’adresse info@apeval.ch. 

 
 

 

 

 

N ous souhaitons véritablement vous offrir des avantages diversifiés et espérons pouvoir prochainement étof-

fer notre panel avec notamment des offres centrées sur le bien-être, les activités familiales et la culture. 

Notre objectif est de proposer à chacune et chacun d’entre vous des avantages utiles et attrayants, disponibles 

aux quatre coins du canton, de Saint-Gingolph à Obergoms. Afin de réaliser ce but, votre Comité est toujours 

très attentif à maintenir une offre équilibrée entre le Haut-Valais et le Bas-Valais. Comme lors de toutes nos ac-

tions de Noël, grâce auxquelles nous vous proposons de soutenir une association active à la fois dans le Haut-

Valais et dans la Bas-Valais, nous prenons soin de vous présenter une sélection d’offres couvrant tout le territoire 

cantonal. 

 

Sortie d’automne 

A près avoir été contraints d’annuler notre traditionnelle sortie d’automne l’année dernière, nous avons le 

plaisir de vous annoncer que, cette année, nous avons bon espoir de pouvoir organiser cet événement très 

apprécié, en l’adaptant en fonction des prescriptions sanitaires en vigueur. Nous vous rappelons que cette sortie 
est agendée au 11 septembre 2021 et vous invitons à consulter notre site internet www.apeval.ch où toutes les 

informations y relatives seront disponibles dès cet été. 
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