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Projet de budget 2015 du Conseil d’Etat 

Les nuages demeurent 

 
Le projet de budget 2015 du Gouvernement ne dissipe en rien les menaces qui pèsent sur les 
prestations du service public valaisan. 

En premier lieu, le décret ETS1 sur les mesures d’économies fait partie intégrante de ce budget. Or la FMEP le 
combat vigoureusement. Le referendum lancé par la Fédération a connu un large succès en recueillant quelque 
9500 signatures. Valaisannes et Valaisans diront en votation populaire s’ils souhaitent une baisse de qualité 
dans les domaines de l’école, de la santé et de la sécurité. 

Deuxièmement, le budget 2015 prévoit de fait un gel de l’emploi. «Le Conseil d’Etat a décidé de renoncer à la 
création de nouveaux postes au sein de l’Etat », mentionne un communiqué. Ce n’est rien d’autre qu’un 
«personal stop.» Une mesure malvenue alors que la population valaisanne a augmenté de 50'000 unités 
(hausse de 20% environ de 2000 à 2012). Pour rappel, le taux d’administration publique du canton  figure 
parmi les plus bas de Suisse. La maison «Etat du Valais» est donc très loin de la surcharge. Pire, 
l’Exécutif prévoit un blocage des effectifs et de la masse salariale 2015 dans les institutions paraétatiques et 
subventionnées, comme par exemple le centre médico-éducatif de la Castalie.  
Enfin, ce budget ne prévoit aucune adaptation au renchérissement, pour peu bien sûr que l’indice des prix à la 
consommation soit positif.  

Si la FMEP salue la communication faite par le Gouvernement à l’ensemble du personnel, elle reste très 
prudente par rapport au maintien des mécanismes de progression salariale. Comme l’affirme le Conseil d’Etat, 
leur réalisation présuppose la validation de l’ensemble du projet gouvernemental par le Grand Conseil dans un 
décret lors de la session de novembre. 

La FMEP appelle à la plus grande vigilance et à une responsabilisation de chacun pour changer cette politique 
inutile et bricolée des « économies à tout prix », qui aura forcément des impacts très négatifs pour l’ensemble 
de la population valaisanne.   

 
 
 
Informations complémentaires: La Présidente de la FMEP  Marylène Volpi Fournier et le Secrétaire général 
Michel Perruchoud se tiennent à votre disposition au 078 / 607 11 06 et au 079 701 73 63. 

 


