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NOUVEAUX 
AVANTAGES POUR 
NOS MEMBRES

En tant que membre 

de la FMEP, vous 

bénéficiez de nombreux 

avantages que nous 

allons constamment 

étoffer à l’avenir. 

Vous trouverez toutes 

les informations y relatives 

sur notre site internet 

www.fmep.ch !
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Nous avons réussi 

à contrer de nouvelles 

diminutions salariales. 

Le coefficient sur les 

composantes salariales 

passera à nouveau à 1.0

L’octroi d’un jour 

chômé supplémentaire 

a pu être négocié

La FMEP a pu convaincre 

le Politique et l’Employeur 

d’assumer leurs responsabilités 

dans le cadre de l’assainissement 

de la caisse de prévoyance

Avantages 

pour les membres

•	NOUVEAU MERCEDES-BENZ Nos	membres	pro-
fitent	d’un	rabais	allant	jusqu’à	33%.

•	NOUVEAU SALT. 50%	sur	l’abonnement	Plus	Basic	
pour	les	membres	et	leur	famille.

•	NOUVEAU GENERALI 25%	de	rabais	sur	la	protec-
tion	juridique	privée	et/ou	circulation.

•	NOUVEAU FIT BUDGET Diverses	réductions.	Abon-
nement	mensuel	:	Fr.	75.–	au	lieu	de	Fr.	89.–	Abonne-
ment	annuel	:	Fr.	550.–	au	lieu	de	Fr.	780.–.

•	NOUVEAU EUROPAPARK Le	 1er	 avril	 2017,	 nos	
membres	voyageront	à	Europapark	avec	Zerzuben	Rei-
sen	pour	Fr.	79.–,	au	lieu	de	Fr.	99.–,	et	leurs	enfants	
pour	Fr.	69.–,	au	lieu	de	Fr.	79.–.

•	NOUVEAU ALETSCH ARENA Du	7	au	28	janvier	
2017	ou	du	11	mars	au	8	avril	2017,	les	membres	de	la	
FMEP	peuvent	obtenir	la	carte	journalière	à	Fr.	40.–.

•	NOUVEAU FITNESS LET’S GO Grâce	à	notre	parte-
nariat	avec	la	CSS	Assurance,	vous	recevez	un	bon	de	
Fr.	200.–	valable	dans	tous	les	fitness	Let’s	Go.

Vous	bénéficiez	d’autres	rabais	auprès	de	:

•	MAZDA	accorde	une	remise	supplémentaire	de	6%	
sur	le	prix	net,	en	plus	des	primes	clients	en	vigueur	
le	jour	de	l’achat.

•	MIGROL	Profitez	d’un	rabais	de	4	centimes	par	litre	
d’essence	et	de	10%	de	remise	dans	tous	les	ateliers	
Migrol	Auto	Service	du	canton	du	Valais.

•	EUROPCAR	Profitez	de	rabais	jusqu’à	60%	auprès	du	
numéro	1	de	la	location	de	véhicules	en	Suisse.

•	BANQUE CANTONALE DU VALAIS	 Payez	vos	
hypothèques	moins	cher	et	profitez	d’avantages	sur	
certains	comptes	et	sur	vos	cartes	de	crédit.

•	BANCASSURANCES	Bénéficiez	d’un	conseil	financier	
gratuitement	et	sans	engagement.	Plus	de	3000	membres	
bénéficient	déjà	de	ces	rabais.	Pourquoi	pas	vous	?

•	PROTECTION JURIDIQUE
 PROFESSIONNELLE
 La	FMEP	vous	soutient	dans	les	moments	diffi-

ciles.	Près	de	150	membres	bénéficient	chaque	
année	de	son	service	de	protection	juridique.

•	FONDS DE SECOURS
 La	FMEP	fournit	une	assistance	aux	personnes	

dans	le	besoin.

•	ASSURANCE  D’INDÉMNITÉS 
 JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE 
 AUPRÈS DE LA CSS
	 Cette	assurance	perte	de	gain	offre	à	tous	les	

nouveaux	collaborateurs	et	collaboratrices	la	
possibilité	de	combler	les	différentes	lacunes	
de	couverture	en	cas	d’incapacité	de	travail	
due	à	une	maladie.	Rappel	:	lors	des	quatre	pre-
mières	années	de	service,	en	cas	de	maladie,	
l’employeur	verse	le	salaire	durant	180	jours	
la	première	année	de	service	puis,	progressive-
ment,	jusqu’à	un	maximum	de	405	jours	dès	
la	4e	année	de	service.

VISITEZ LES

RUINES

…À VOTRE DROITE
VOUS VOYEZ CE QUI
RESTE DU 2E PILIER!…

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS !
Treize associations sous un même toit !

APEVAL

ALPES

SPCV

AVPES

AVC

AVEP

APC

AEPS

SPVAL

VLPO

AVECO

VLWO ASI



Sion, janvier 2017

Chères, chers membres,

Chaque année, la FMEP

traite au quotidien

de nombreux dossiers.

Notre point de la situation 

2017 ne traite que les 

thèmes les plus importants. 

Ce dernier n’a pas pour 

vocation d’être exhaustif. 

Vous pouvez rester

informés en permanence

en consultant le site internet 

www.fmep.ch

Les efforts de la FMEP ont permis 
d’éviter la diminution de salaire 
envisagée pour les années 2017-2019

À	l’origine,	dans	sa	planification	pluriannuelle	inté-
grée	de	2017	à	2019,	le	Conseil	d’État	avait	également	
prévu	d’appliquer	le	coefficient	réduit	de	0.6	sur	les	
composantes	salariales. La FMEP a pu obtenir que la 

diminution salariale prévue pour les années 2017 à 

2019 soit supprimée.	La	planification	prévoit	doréna-
vant	l’application	d’un	coefficient	de	1.0	et	le	budget	
2017	a	donc	été	établi	sur	cette	base.	Pour	compenser	
les	pertes	de	revenus	enregistrées	en	2016	(année	sco-
laire	2016/17	pour	les	enseignants), la FMEP continue à 

lutter pour une augmentation du coefficient à 1.4.	La	
FMEP	a	d’ores	et	déjà	transmis	par	écrit	cette	demande	
au	Conseil	d’État.

mentaire	rémunéré	pour	2017.	Le	Conseil	d’État	a	ainsi	
décidé	de	déclarer	le 26 mai comme jour chômé recon-

nu.	Nous	tenons	à	mentionner	que	parmi	les	quatre	par-
tenaires	de	négociation	de	l’État,	la	FMEP	a	été	celui	à	
s’engager	le	plus	fermement	en	faveur	de	ce	jour	chômé	
supplémentaire,	alors	que	des	propositions	à	zéro	jour	
ont	même	été	formulées	par	certains	syndicats.

La FMEP s’engage pour la mise en œuvre
d’une politique globale du personnel

L’État	du	Valais	risque	de	perdre	son	attractivité	en	tant	
qu’employeur.	Il	est	en	concurrence	avec	l’administra-
tion	fédérale,	les	administrations	publiques	d’autres	
cantons	et	en	particulier	avec	des	entreprises	de	taille	
semblable	du	secteur	privé,	telles	que	les	banques,	les	
assurances,	Swisscom	et	le	Groupe	Mutuel.
L’Etat	du	Valais	doit	être	évalué	en	regard	d’entre-
prises	et	d’organisations	de	taille	similaire.	Il	ne	peut	
être	comparé	à	une	petite	entreprise	de	construction	
ou	une	fiduciaire	employant	entre	10	et	15	collabo-
rateurs.	Il	s’agit	également	de	considérer	l’ensemble	
des	conditions	d’emploi	comme	un	tout	et	de	tenir	
compte	de	l’entier	de	la	carrière	professionnelle.
Cela signifie, à titre d’exemple, que l’ensemble des 

conditions cadres d’un chef de service de l’État, ayant 

50 à 300 subordonnés, doit être comparé à celui d’un 

cadre de l’économie privée, gérant un nombre iden-

tique de collaborateur. Cette comparaison doit être 

effectuée sur tous les niveaux hiérarchique.

Le système salarial, les conditions de travail et la 

lutions	équitables.	Au	sein	de	ce	groupe	de	travail,	la	
FMEP	veille	à	ce	que	les	mesures	d’assainissement	ne	
se	fassent	pas	uniquement	sur	le	dos	des	assurés.	Les 

assurés ont obtenu la garantie qu’aucune mesure d’as-

sainissement ne serait mise en œuvre avant 2018. Il	a	
en	particulier	été	promis	aux	membres	du	corps	ensei-
gnant	qu’ils	seraient	informés	à	temps	des	mesures	pré-
vues,	afin	qu’ils	gardent	la	possibilité	de	démissionner	
dans	les	délais,	soit	avant	fin	avril.

QU’AVONS-NOUS
ACCOMPLI POUR VOUS 
EN 2016 ?

La FMEP a négocié 
un jour chômé supplémentaire 

Lors	des	tractations	portant	sur	le	plan	de	travail	2017,	
la	FMEP	a	pu	négocier	l’ajout	d’un	jour	chômé	supplé-

La FMEP a pu convaincre 
le Politique et l’Employeur 
d’assumer leurs responsabilités 
dans le cadre de l’assainissement 
de la caisse de prévoyance

La	caisse	de	prévoyance	des	employés	de	l’État	doit	être	
assainie	en	raison	de	l’augmentation	de	l’espérance	
de	vie	et	de	la	diminution	du	rendement	des	capitaux.	
Déjà	lors	de	son	AD	en	2015,	la	FMEP	avait	soulevé	
le	problème	et	signalé qu’elle n’accepterait pas que 

l’assainissement soit supporté uniquement par les 

employés. Elle	a	pu	motiver	le	Conseil	d’État	à	mettre	
en	place	un	groupe	de	travail	afin	de	chercher	des	so-

caisse de pension constituent les trois composantes 
de l’attractivité d’un employeur.
Dans	l’étude	des	conditions	de	travail	entre	l’économie	
privée	et	l’État,	il	est	important	de	comparer	ce	qui	est	
comparable.	C’est pourquoi la FMEP demande la mise 
en œuvre d’une politique globale du personnel.

Le Grand Conseil a renvoyé le paquet
d’économie ETS 2 au Conseil d’État

Dans	une	étude	commandée	par	l’État,	l’institut	BAK	
Basel	a	établi	que	le	canton	du	Valais	accusait	un	déficit	
structurel	d’environ	70	millions	de	francs.	Sur	cette	
base,	le	Conseil	d’État	a	cependant	décidé	d’un	objec-
tif	d’économie	de	120	millions	de	francs.
La FMEP n’a jamais remis en question l’objectif d’éco-
nomie de 70 millions, mais s’est clairement exprimée 
contre des économies supplémentaires de 50 millions. 
Au	cours	de	la	session	de	novembre	dernier,	le	Grand	
Conseil	a	renvoyé	au	Conseil	d’État	les mesures d’éco-
nomie dans son domaine de compétences s’élevant à 
41 millions de francs. C’est	vraisemblablement	le	nou-
veau	gouvernement	qui	décidera	de	la	suite	à	donner.

Voici un exemple 
de ce que nous avons obtenu pour vous en 2016 :
Salaire annuel brut estimé à Fr. 80 000.–
âge : 50 ans / augmentation individuelle maximale
prime à la performance 3,5%

1) Augmentation du coefficient 
 sur les composantes salariales à 1.0

2) Jour chômé
 supplémentaire reconnu

Dans cet exemple, le travail de la FMEP a eu un
effet positif sur votre revenu annuel brut d’env.

Fr. 1120.–
par année

Fr. 320.–
par année

Fr. 1440.–
par année

GAIN
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gnant	qu’ils	seraient	informés	à	temps	des	mesures	pré-
vues,	afin	qu’ils	gardent	la	possibilité	de	démissionner	
dans	les	délais,	soit	avant	fin	avril.

QU’AVONS-NOUS
ACCOMPLI POUR VOUS 
EN 2016 ?

La FMEP a négocié 
un jour chômé supplémentaire 
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la	FMEP	a	pu	négocier	l’ajout	d’un	jour	chômé	supplé-

La FMEP a pu convaincre 
le Politique et l’Employeur 
d’assumer leurs responsabilités 
dans le cadre de l’assainissement 
de la caisse de prévoyance
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Le Grand Conseil a renvoyé le paquet
d’économie ETS 2 au Conseil d’État
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structurel	d’environ	70	millions	de	francs.	Sur	cette	
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tif	d’économie	de	120	millions	de	francs.
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Voici un exemple 
de ce que nous avons obtenu pour vous en 2016 :
Salaire annuel brut estimé à Fr. 80 000.–
âge : 50 ans / augmentation individuelle maximale
prime à la performance 3,5%

1) Augmentation du coefficient 
 sur les composantes salariales à 1.0

2) Jour chômé
 supplémentaire reconnu

Dans cet exemple, le travail de la FMEP a eu un
effet positif sur votre revenu annuel brut d’env.

Fr. 1120.–
par année

Fr. 320.–
par année

Fr. 1440.–
par année

GAIN
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de la FMEP, vous 
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étoffer à l’avenir. 

Vous trouverez toutes 

les informations y relatives 

sur notre site internet 
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Nous avons réussi 

à contrer de nouvelles 

diminutions salariales. 

Le coefficient sur les 

composantes salariales 

passera à nouveau à 1.0

L’octroi d’un jour 

chômé supplémentaire 

a pu être négocié

La FMEP a pu convaincre 

le Politique et l’Employeur 

d’assumer leurs responsabilités 

dans le cadre de l’assainissement 

de la caisse de prévoyance

Avantages 

pour les membres

•	NOUVEAU MERCEDES-BENZ Nos	membres	pro-
fitent	d’un	rabais	allant	jusqu’à	33%.

•	NOUVEAU SALT. 50%	sur	l’abonnement	Plus	Basic	
pour	les	membres	et	leur	famille.

•	NOUVEAU GENERALI 25%	de	rabais	sur	la	protec-
tion	juridique	privée	et/ou	circulation.

•	NOUVEAU FIT BUDGET Diverses	réductions.	Abon-
nement	mensuel	:	Fr.	75.–	au	lieu	de	Fr.	89.–	Abonne-
ment	annuel	:	Fr.	550.–	au	lieu	de	Fr.	780.–.

•	NOUVEAU EUROPAPARK Le	 1er	 avril	 2017,	 nos	
membres	voyageront	à	Europapark	avec	Zerzuben	Rei-
sen	pour	Fr.	79.–,	au	lieu	de	Fr.	99.–,	et	leurs	enfants	
pour	Fr.	69.–,	au	lieu	de	Fr.	79.–.

•	NOUVEAU ALETSCH ARENA Du	7	au	28	janvier	
2017	ou	du	11	mars	au	8	avril	2017,	les	membres	de	la	
FMEP	peuvent	obtenir	la	carte	journalière	à	Fr.	40.–.

•	NOUVEAU FITNESS LET’S GO Grâce	à	notre	parte-
nariat	avec	la	CSS	Assurance,	vous	recevez	un	bon	de	
Fr.	200.–	valable	dans	tous	les	fitness	Let’s	Go.

Vous	bénéficiez	d’autres	rabais	auprès	de	:

•	MAZDA	accorde	une	remise	supplémentaire	de	6%	
sur	le	prix	net,	en	plus	des	primes	clients	en	vigueur	
le	jour	de	l’achat.

•	MIGROL	Profitez	d’un	rabais	de	4	centimes	par	litre	
d’essence	et	de	10%	de	remise	dans	tous	les	ateliers	
Migrol	Auto	Service	du	canton	du	Valais.

•	EUROPCAR	Profitez	de	rabais	jusqu’à	60%	auprès	du	
numéro	1	de	la	location	de	véhicules	en	Suisse.

•	BANQUE CANTONALE DU VALAIS	 Payez	vos	
hypothèques	moins	cher	et	profitez	d’avantages	sur	
certains	comptes	et	sur	vos	cartes	de	crédit.

•	BANCASSURANCES	Bénéficiez	d’un	conseil	financier	
gratuitement	et	sans	engagement.	Plus	de	3000	membres	
bénéficient	déjà	de	ces	rabais.	Pourquoi	pas	vous	?

•	PROTECTION JURIDIQUE
 PROFESSIONNELLE
 La	FMEP	vous	soutient	dans	les	moments	diffi-

ciles.	Près	de	150	membres	bénéficient	chaque	
année	de	son	service	de	protection	juridique.

•	FONDS DE SECOURS
 La	FMEP	fournit	une	assistance	aux	personnes	

dans	le	besoin.

•	ASSURANCE  D’INDÉMNITÉS 
 JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE 
 AUPRÈS DE LA CSS
	 Cette	assurance	perte	de	gain	offre	à	tous	les	

nouveaux	collaborateurs	et	collaboratrices	la	
possibilité	de	combler	les	différentes	lacunes	
de	couverture	en	cas	d’incapacité	de	travail	
due	à	une	maladie.	Rappel	:	lors	des	quatre	pre-
mières	années	de	service,	en	cas	de	maladie,	
l’employeur	verse	le	salaire	durant	180	jours	
la	première	année	de	service	puis,	progressive-
ment,	jusqu’à	un	maximum	de	405	jours	dès	
la	4e	année	de	service.

VISITEZ LES

RUINES

…À VOTRE DROITE
VOUS VOYEZ CE QUI
RESTE DU 2E PILIER!…

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS !
Treize associations sous un même toit !

APEVAL

ALPES

SPCV

AVPES

AVC

AVEP

APC

AEPS

SPVAL

VLPO

AVECO

VLWO ASI
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