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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Motions parlementaires, ou le masque des 
économies ? 
Trois motions parlementaires des partis C pourraient avancer masquées. Sous l’habit de l’égalité 
de traitement pour les employés d’Etat, ne cachent-elles pas la volonté de raboter encore la masse 
salariale ? La fonction publique a déjà très largement contribué aux économies budgétaires. La 
FMEP dit STOP. 

L’une semble pleine de bonnes intentions en préconisant souplesse et équité dans le système salarial 
et la rémunération des agents de la fonction publique. Mais cette souplesse devrait  «permettre 
d’adapter le traitement afin de contribuer à assainir les finances cantonales. » C’est assez clair. La 
seconde voudrait un système salarial unifié, sans primes de performance. Mais supprimer la 
récompense au mérite, c’est immanquablement tailler pour plusieurs millions dans les prestations de 
l’Etat à ses employés. La troisième motion avance quant à elle à visage découvert. Elle voudrait 
raboter dans les mêmes proportions les budgets du paraétatique (hôpitaux, CMS, EMS, institutions 
sociales) pour correspondre à la baisse de la masse salariale des employés d’Etat. 

La fonction publique valaisanne, qui n’est en rien responsable de la gestion financière du Canton, a 
déjà très largement contribué à la réduction du train de vie de l’Etat (environ 900 millions dès les 
années 2000). Par ailleurs, comme l’a montré une étude de l’institut Bakbasel, elle est en plus 
clairement sous dotée en personnel en comparaison avec les autres cantons. Les acteurs du secteur 
de la santé font également beaucoup avec moins de moyens humains qu’ailleurs en Suisse.  

Travailler plus pour gagner moins ? 

La FMEP le dit en deux mots : ça suffit. Avec les programmes d’économie ETS 1, le décret pour 
l’équilibre du budget 2015, la réduction des primes de performance et des parts d’expérience, les 
restrictions annoncées avec ETS 2, les suppressions de postes, le Monde Politique Valaisan est en 
train de se tricoter un bas de laine sur le dos d’un mouton nommé « fonction publique. » Les 
découverts 2013 et 2014 ont été quasi amortis. Les comptes 2015 devraient être dans le vert. Malgré 
ce contexte favorable, le temps est toujours aux restrictions budgétaires et le Grand Conseil envahi 
d’interventions qui transforment le service public en cible ! 

La FMEP demande que soit enfin définie une stratégie globale pour le personnel incluant trois 
piliers : le système salarial, les conditions de travail et la caisse de prévoyance (CPVAL).  

Plus d’informations : La présidente de la FMEP Marylène Volpi Fournier et le directeur de la FMEP 
Urs Zenhäusern se tiennent à votre disposition au 078 607 11 06 et au 079 449 36 31. 
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Des motions ambiguës 

Ce qu’elles disent 
Le traitement des employés de la fonction publique fait depuis quelques mois l’objet de toutes les 
attentions dans les travées du Grand Conseil. En novembre, des députés démocrates-chrétiens 
provenant de tous les groupes ont déposé trois motions. 

Toutes visent des objectifs communs, assurer l’égalité de traitement entre les employés d’Etat 
(administration centrale, enseignants, policiers, magistrats, cantonniers); unifier le système de 
rémunération en le dotant de nouvelles bases légales pour améliorer la souplesse et au passage 
augmenter la marge de manœuvre du Politique pour de nouvelles économies. 

La FMEP adhère sans réserve au principe de l’égalité de traitement. L’ensemble de ses 9500 
membres, répartis au sein de 12 associations,  doivent travailler dans un cadre salarial et social 
cohérents. Mais à y lire d’un peu plus près, ces motions révèlent une ambiguïté pernicieuse. Sous 
couvert de l’égalité de traitement, elles pourraient devenir des instruments pour diminuer les 
salaires des employés d’Etat et des institutions paraétatiques (Hôpital du Valais, institutions sociales, 
EMS, CMS).  

Ce qu’elles peuvent cacher 

 « Pour plus d’équité dans les éventuelles adaptations de traitement ».  
Rien à redire sur le titre de la motion déposée le 11 novembre 2015 par Jérôme Buttet, et cosignée  
par plusieurs députés de la famille démocrate-chrétienne valaisanne, Haut et Bas confondus. 

Quelques phrases plus loin, on est moins rassurés : «les différentes législations concernant les 
catégories de personnel de la fonction publique devraient offrir plus de souplesse en permettant 
d’adapter le traitement de ses agents afin de contribuer à assainir les finances cantonales. »   

→ Pour assainir les finances via la masse salariale, on ne peut guère faire autrement que 
de la diminuer. On reste dans l’égalité, mais l’égalité à la baisse. 

Le mérite au rebut. « Un système salarial unifié sans primes de performance. »  
Du côté de Diego Clausen (CSPO) et des cosignataires démocrates-chrétiens du CVPO, du PDC du 
Centre et du Bas, on souhaite mettre de l’ordre dans le système salarial de l’Etat, mais en s’attaquant 
au système de reconnaissance salariale de la performance. Ici aussi, on souhaite la création d’une 
base légale.  

→ Supprimer des primes de performance, c’est évidemment tirer l’ensemble de la masse
salariale vers le bas.
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« Prise en compte des contributions subventionnées aux institutions paraétatiques. » 
La troisième motion des députés de tous les groupes PDC au Parlement, veut pousser plus loin le 
bouchon des économies. Pour rappel, le Parlement avait accepté en décembre 2015 de sabrer dans 
les primes de performance et les adaptations salariales liées à l’expérience. Tout cela pour une 
économie de 6.6 millions de francs. 

Le Politique voudrait raboter dans les mêmes proportions les budgets du paraétatique (hôpitaux, 
CMS, EMS, institutions sociales) pour correspondre à la baisse de la masse salariale des employés 
d’Etat. 

→ La FMEP a combattu vivement cette mesure inégalitaire et démotivante. Elle ne va   
       évidemment pas soutenir sa propagation aux employés du secteur paraétatique.  

 

La FMEP refuse que ces motions soient utilisées comme des instruments pour 
économiser sur la masse salariale des employés de la fonction publique.  
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On tricote un bas de laine sur le dos de la fonction publique 

 
ETS 1, la première maille. Le décret combattu par la FMEP a produit des économies de l’ordre de 30  
millions de francs en 2015. Il permettra encore d’épargner environ 30 millions en 2016 et 2017. 
L’école valaisanne a perdu près de 100 équivalents plein temps.  

ETS 2, la seconde maille. L’institut Bakbasel, mandaté pour analyser le train de vie de L’Etat du 
Valais, recommande des coupes de l’ordre de 70 millions dans le budget de l’Etat. Le Gouvernement 
estime que ce n’est pas suffisant. Il recommande des économies budgétaires à hauteur de 120 
millions. 

La manne de la BNS, la troisième maille ? En janvier 2015, le Canton bénéficiait d’un cadeau 
inattendu. Grâce à la redistribution des bénéfices de la Banque Nationale Suisse, 53.4 millions de 
francs sont tombés dans les caisses cantonales valaisannes. Des mesures d’économie avaient déjà 
permis d’amortir les découverts des comptes 2013 et 2014. Ces 53.4 millions sont tombés comme un 
bonus supplémentaire pour l’absorption quasi-totale du découvert restant. En janvier 2016, la BNS a 
à nouveau annoncé verser un montant de 26 millions pour le Valais.  L’Etat voudrait-il les glisser dans 
sa tirelire, les mettre de côté comme on constitue une réserve de guerre, tout en poursuivant son 
programme de restrictions budgétaires? Poser la question, c’est presque y répondre.  

En votation cantonale à la fin novembre 2015, le peuple valaisan a accepté par 54.5% de oui un 
décret de mesures d’économie, dont la hausse d’impôt sur les véhicules à moteur. Le referendum 
lancé par l’Union des Indépendants n’a donc pas abouti.  

EN RESUME : 

1. Les économies d’ETS1 sont toujours actives 
2. Des économies supplémentaires de l’ordre de 34 millions de francs sont préservées 

grâce au décret 2015  
3. Le « cadeau BNS » fait tomber 26 millions d’argent frais dans les caisses de l’Etat. 
4. Les comptes 2015 de l’Etat du Valais devraient être bénéficiaires. 

 

 

Pour pérenniser les comptes cantonaux et éviter de futures dérives, le 
Gouvernement et le Parlement doivent s’employer à trouver d’autres 
ressources financières. 
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Travailler plus pour gagner moins 
Depuis les années 2000, les employés de l’Etat du Valais ont permis à l’Etat d’économiser environ 
900 millions de francs. Report du 13eme salaire, délai de carence pour les nouveaux postes (personal 
stop, hausse de l’âge de la retraite, diminution des primes de performance et d’expérience). Leurs 
sacrifices ont été lourds et nombreux. Or ils ne sont en rien responsables de la santé vacillante des 
finances valaisannes en 2013 et en 2014. Il est intolérable qu’on veuille leur faire payer la note.  

L’administration cantonale, y compris la police, est nettement sous-dotée en personnel par rapport 
aux autres cantons. C’est l’Institut BakBasel qui l’affirme dans une étude publiée au début 2016. La 
dotation en personnel de l’Etat du Valais est inférieure de 15% à la moyenne intercantonale suisse. 
Le secteur de la santé valaisan est lui aussi moins doté  en comparaison intercantonale. La fonction 
publique valaisanne travaille déjà beaucoup avec peu de moyens humains. Voudrait-on encore que 
ses acteurs soient deux fois pénalisés : travailler beaucoup pour gagner moins ?  

Enfin une vision globale ? La FMEP demande à l’Etat de prendre de la hauteur et de définir un cadre 
aux trois piliers de la politique du personnel : les salaires, les conditions de travail et la caisse de 
retraite (CPVAL). 

 

 

 

1. La FMEP refuse que les primes de performance et 
d’expérience soient amputées de 40% en 2017, 2018 et 2019. 
La Fédération demande enfin une vision globale de la politique 
du personnel. 

2. La FMEP refuse que les différentes motions PDC amènent, 
sous couvert de l’égalité de traitement à une réduction 
généralisée de la masse salariale des employés d’Etat et du 
paraétatique. 

3. La FMEP demande que le Politique développe une vision 
globale des trois piliers qui constituent les conditions de 
travail, salariale et de retraite des employés d’Etat. 

 



Résolution votée à l’unanimité par 

AD FMEP 2015 

Le 7 novembre 2015 

« Pour un traitement égalitaire des employés de l’Etat du Valais » 

Considérant : 

- Le Conseil d’Etat a proposé d’appliquer un coefficient de 0.6 (au lieu de 1) sur 

l’augmentation progressive liée à la prestation ainsi que sur la prime de performance, 

dans le respect des dispositions légales en vigueur, soit uniquement pour une partie 

des employés de l’Etat du Valais et non pour certains employés des Tribunaux (juges 

et greffiers pas concernés) et certains enseignants (30% pas concernés). La 

Commission des Finances du Grand Conseil (COFI) a accepté cette proposition. 

- Cette décision entrera en vigueur au 1er janvier 2016. 

- Le Conseil d’Etat a décidé de proroger cette mesure en 2017, 2018 et 2019. 

- Une mesure discriminatoire qui ne pénalisera que certains employés de l’Etat du 

Valais et parmi eux les plus fidèles, les plus motivés et les plus performants, 

puisqu’elle touche les parts d’expérience et les primes de performance. 

- La COFI exige que les mêmes mesures soient appliquées au secteur paraétatique 

sous contrat de prestations et financé par des subventions (hôpitaux, institutions 

sociales, EMS, CMS, etc…) sachant que cette mesure ne s’applique pas à tous les 

employés de l’Etat du Valais. 

- Les comptes de l’Etat sont en négatif, la raison n’est pas celle d’une fonction publique 

surdimensionnée et trop payée. Il n’est donc pas concevable d’en faire supporter les 

conséquences à certains employés.  

Les délégués FMEP réunis à Sion: 

- refusent ces mesures d’économies salariales inégalitaires et discriminatoires sur le 

dos de certains membres du personnel pour équilibrer le budget de l’Etat. Les 

serviteurs de la fonction publique ont déjà suffisamment contribué ces dernières 

années aux économies par des réductions de leur salaire « baisses importantes dans 

les prestations CPV AL, paliers d’attente, report du 13ème salaire, le délai de carence 

pour les nouveaux postes, le personal stop, etc… » et ces mêmes personnes sont à 

nouveau touchées; 

- s’opposent à toutes mesures inégalitaires pour ses membres ; 

- demandent que les mesures prises soient analysées chaque année avant 

l’élaboration du budget et non de les inclure automatiquement dans la PIP ; 

- demandent que, si la mesure est tout de même appliquée, le coefficient soit rattrapé 

dès que possible, dans les mêmes proportions, soit 1.4 au lieu de 1 ; 

- demandent que le GdC et le CE s’emploient à trouver d’autres ressources 

financières. 












