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Assemblée extraordinaire de la FMEP 

Les économies à la sauce bernoise: 
des leçons à tirer 
 
Impliquer la population, éviter la précipitation, s’impliquer vite et avec intelligence. L’ancien 
chancelier Kurt Nuspliger a éclairé hier les processus d’économies budgétaires. Les délégués FMEP, 
réunis en assemblée extraordinaire le 11 mars à Sierre, ont accepté en parallèle les nouveaux 
statuts de la Fédération.  

On gagne toujours de l’expérience des autres. Alors que le Valais est au cœur d’un processus d’allègement des 
finances cantonales, la FMEP a voulu éclairer, partager, informer. Elle a invité pour cela Kurt Nuspliger, un 
homme qui a vécu de près les innombrables tentatives de réformes budgétaires de son canton. La dernière en 
date, lancée en 2013, impose un plan d’austérité sans précédent: 231 à 491 millions d’économies annuelles de 
2014 à 2017, 600 postes supprimés, en principe sans licenciement.  

Première leçon: il ne faut pas trop appuyer sur la pédale des freins. En 2013,  la très grande majorité des 
mesures d’économies n’étaient pas encore appliquées. Les comptes bernois ont pourtant enregistré un 
excédent inattendu de 157 millions. C’est encore plus flagrant en 2014, alors même que le paquet d’austérité 
mis sous toit en 2013 n’avait pas encore produit tous ses effets. Les caisses bernoises s’enrichissent cette fois 
de 212 millions. Leçon numéro deux: les réformes budgétaires doivent impliquer la population, en toute 
transparence et avec objectivité. La FMEP espère que ce soit le cas en Valais. Elle souhaite notamment qu’on 
lui explique pourquoi, alors que les experts concluent à des économies structurelles de 77 millions, le Conseil 
d’Etat en rajoute une couche et propose de se serrer la ceinture à hauteur de 120 millions. Enfin, comme l’a 
souligné Kurt Nuspliger, les associations de défense du personnel doivent agir vite. Dire non en temps et en 
heure, mais aussi  proposer des solutions rationnelles et intelligentes. La FMEP s’y engage. 

Nouveaux statuts acceptés 

La FMEP a par ailleurs mis sous toit ses nouveaux statuts, acceptés par 139 oui, 4 non et 5 abstentions. Ils 
réforment notamment l’organisation opérationnelle de la Fédération, en lui conférant plus de souplesse et de 
pouvoir de décision. Ce qui lui permettra d’agir davantage, et non de réagir, notamment dans sa politique de 
communication. La présidente Marylène Volpi Fournier a rappelé les effets positifs du referendum contre le 
décret ETS 1: une part importante de la population n’est pas prête à accepter des coupes inconsidérées sur le 
dos des prestations publiques. Valaisannes et Valaisans ne sont pas seuls. Dans le canton d’Argovie, le peuple 
vient de refuser des restrictions budgétaires de 17 millions. Pareil dans le canton de Soleure, où le souverain a 
dit non à la diminution de l’aide publique au paiement des primes d’assurance-maladie.  

La FMEP et ses 12 associations s’impliqueront activement dans la seconde phase de l’Etude des Taches et des 
Structures. En défendant les intérêts de ses membres, et en proposant des solutions durables et pondérées.  

 
Informations complémentaires: La Présidente de la FMEP  Marylène Volpi Fournier se tient à votre 
disposition au 078 / 607 11 06. 

 


