
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Sion, le 16 novembre 2015 

Le 29 novembre, oui au décret 

 

Le refuser coûterait 26 millions à l’Etat. Un luxe qu’il ne peut se permettre. Dans le 

domaine scolaire, la FMEP est prête à accepter le sacrifice de trois ans voulu par le 

décret du 16 décembre. Pour éviter de futures coupes plus drastiques encore. Quant à la modeste 

hausse de l’impôt sur les véhicules à moteur, elle agit enfin sur les recettes.  

 

Irresponsable. L’adjectif résume le referendum lancé par l’Union des Indépendants. S’il était accepté, 

tout le paquet d’économies voté par le Parlement fin 2014 passerait à la trappe. Il concerne 

notamment l’adaptation du temps d’enseignement au primaire. Le Conseil d’Etat a opté pour une 

grille horaire de 32 périodes par semaine, au lieu des 33 qui prévalaient jusqu’ici. Si le peuple 

approuvait le referendum de l’UDI, l’Etat et les communes devraient passer à la caisse (5.2 millions 

pour le canton, 2.25 pour les communes). A cet égard, le décret est un mal pour un bien. La FMEP 

n’accepte pas de gaieté de cœur le palier intermédiaire de 32 périodes de temps d’enseignement 

face aux élèves. Il permet pourtant de prévenir des sacrifices beaucoup plus lourds et plus nuisibles 

pour les élèves dans le secteur de la formation, si le referendum était accepté. 

Enfin des recettes 

Quant à la hausse de la taxe sur les véhicules à moteur, elle répond à un souhait exprimé de longue 

date par la FMEP: utiliser le levier des recettes, par la fiscalité ou la parafiscalité, pour se donner les 

moyens d’assurer les prestations à la population. Cette augmentation est d’autant plus acceptable 

qu’elle est minime: en moyenne 20 francs par an, soit moins de 6 centimes par jour ! Au niveau des 

caisses cantonales par contre, elle représente des recettes de 6.1 millions. Malgré cette hausse, 

l’imposition valaisanne sur les véhicules à moteur reste parmi les plus basses de Suisse.  

Se priver maintenant des 26 millions de francs est une absurdité. La FMEP appelle à voter OUI au 

décret le 29 novembre.  Un OUI cautionné unanimement par les délégués de la Fédération lors de 

leur assemblée générale du 7 novembre dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires: La Présidente de la FMEP  Marylène Volpi Fournier et le directeur 

de la FMEP Urs Zenhäusern se tiennent à votre disposition respectivement au 078 / 607 11 06 et au 

079 449 36 31. 


