
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                           Sion, le 9 juillet 2014  

 

INVITATION AU DÉPÔT DES SIGNATURES POUR LE REFERENDUM CONTRE LA  
1ÈRE

 PHASE DE L’EXAMEN DES TÂCHES ET DES STRUCTURES DE L’ETAT (ETS1) 

Large soutien pour le référendum 
Les 12 associations professionnelles qui constituent la Fédération des Magistrats, des Enseignants et du 
Personnel de l’Etat (FMEP) ont déposé ce matin, 9 juillet 2014 près de 9’500 signatures afin de lancer un 
référendum contre le décret ETS1 du 12 mars 2014. Par cette action, il s’agit de combattre les toutes premières 
mesures d’économies. 40-45 mios sont en jeu et plus particulièrement une vingtaine de mios dans le seul 
secteur de l’école. 

Déjà un mois avant la date butoir de fin du délai référendaire, nous avions largement dépassé le seuil des 3000 
signatures nécessaires pour l’aboutissement du référendum contre ETS1. Aujourd’hui environ 9’500 signatures 
(avec une proportion haut et bas-Valais équivalente à la population valaisanne) sont déposées. Cela montre que 
le personnel de l’Etat, mais plus largement l’ensemble des signataires utilisateurs des prestations de l’Etat, a 
compris les enjeux qui se cachent derrière ce référendum. 

Il est nécessaire de redire que la situation économique valaisanne est bonne. Il n’y a pas du tout de crise 
économique.  La seule crise existante est celle des finances publiques. Les recettes, fiscales notamment, n’ont 
pas suivi les dépenses nécessaires pour assurer des prestations de qualité à la population valaisanne dans toute 
sa diversité et sur tout le territoire du canton. Les raisons de ce déséquilibre sont connues : trop fortes baisses 
d’impôts accordées, répartition des tâches avec la Confédération qui a été défavorable au canton, non-
versement de l’argent de la BNS, … 

S’il y a des facteurs sur lesquels le canton du Valais n’a pas de prise, d’autres oui. Les choix du mois de mars 
2014 du Grand Conseil qui ont été faits dans ETS1 de baisser les prestations aux élèves, notamment les plus 
faibles, sans augmentation des recettes ont déterminé les 12 associations de la FMEP à lancer un référendum 
contre cette manière de faire.  Il faut rappeler que cela faisait  suite à d’autres coupes budgétaires dans le 
domaine de l’école qui se sont soldées par 13.5 mios de pertes de masse salariales, soit environ 80 postes 
d’enseignants qui ont disparu. 

Les plus vives préoccupations animent aujourd’hui l’ensembles des secteurs publics et paraétatiques suite aux 
déclarations de nouvelles baisses de prestations dans la santé, dans le social, dans l’école, dans la sécurité, dans 
l’entretien des routes, etc…et bien entendu également suite aux annonces de baisses salariales et de 
suppressions de postes qui auraient encore lieu. Le prochain décret qui sera présenté au mois de septembre 
2014 devant le Grand Conseil sera particulièrement observé.  Les coupes prévues seront d’environ 135 mios. 

MERCI A TOUS LES SIGNATAIRES ! 
Place maintenant à la campagne en vue de la votation populaire, qui sera probablement fixée au  
30 novembre prochain. Un site internet sera dédié particulièrement à ce référendum et sera mis en ligne dès la 
rentrée. De nombreuses actions seront entreprises.  
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