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Chères et chers membres,
Le temps s’écoule, dit-on, comme une rivière, tantôt en de lents méandres,
tantôt en de furieux rapides. Dans tous les cas, en 2017, cette rivière s’enfuira en 12 mois ou en 52 semaines. Mais aussi en 365 jours, en 8760 heures,
en 525 600 minutes. Et si les chiffres deviennent trop compliqués à lire, les
lettres vous diront que cette nouvelle année durera, précisément, trente et
un million cinq cent trente-six mille secondes. Sachez que, durant tout ce
temps, tout au long de cette rivière, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur vous accompagneront. Ne cherchez pas à nager à contre-courant : personne ne peut remonter le temps pour rattraper une occasion manquée ou
faire taire les mots après les avoir dits. Concentrez-vous sur le présent : c’est
de cette manière que vous bâtirez un avenir radieux. Et chaque fois que
vous le pouvez, donnez de votre temps : il n’est pas de cadeau plus précieux.

Belle et heureuse année 2017
Votre Comité APeVAL
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Rétrospective de l’année 2016
Chères et chers membres,

résultat encore meilleur, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à ficeler un
budget 2017 record en matière
Les finances cantonales vont mieux, d’investissements. Frôlerait-on l’apomais la fonction publique continue théose de la félicité ?
d’avoir mal. Les salves tirées en direction des employés d’Etat par une Nous pouvons, certes, nous réjouir de
frange d’élus au Grand Conseil nui- la santé financière du canton. Mais si
sent au maintien d’une politique du les excédants de l’Etat décollent et si
personnel cohérente et attractive. Et le montant des primes d’assurancedu côté de la caisse de pension, les maladie s’envole vers les hautes
changements à venir commencent à sphères, les salaires de la fonction
s’esquisser. 2017 et les années sui- publique, eux, piquent du nez. C’est
vantes s’annoncent donc comme déto- pourquoi votre Comité et les organes
nantes pour la fonction publique va- de la FMEP ont surtout demandé que
laisanne et riches de défis pour les les économies injustifiées et inéquidéfenseurs de celle-ci. Afin de pallier tables faites sur le salaire des emle prochain départ à la retraite de ployés d’Etat durant l’année 2016
certains de ses membres, votre comi- soient non seulement abandonnées,
té APeVAL recherche d’ores et déjà mais aussi compensées en 2017 par
des forces vives, actives et motivées, l’introduction d’un indice à 1,4 pour
chantres d’un service public de quali- l’augmentation progressive liée à la
té, prêtes à s’investir pour la défense prestation et à la prime de perforde tous nos membres. Pour les per- mance. Nous attendons du Conseil
sonnes intéressées, merci de prendre d’Etat qu’il fasse preuve de cohécontact avec un membre du Comité.
rence.

Politique salariale
Durant l’année 2016, nous avons été
nombreux à être touchés par une mesure d’économie inédite décidée par le
Conseil d’Etat, soit l’abaissement à
0.6 (au lieu de 1) de l’augmentation
progressive liée à la prestation et à la
prime de performance. L’APeVAL,
ainsi que la FMEP et les autres associations affiliées, avaient vivement
critiqué cette mesure totalement
inopportune, inadéquate et inégale,
que notre employeur n’excluait pas
de reconduire pour les années suivantes.
Selon le Conseil d’Etat, cette mesure
d’économie à 6.6 millions de francs
par année devait être exigée de la
fonction publique dans un contexte
durablement difficile pour les finances de l’Etat. Finalement (Ô surprise !), les finances cantonales ne se
sont pas révélées aussi mauvaises
qu’auguré : le compte 2015 de l’Etat
ne s’est pas soldé par le déficit annoncé, mais par un excédent de revenus de… 95,7 millions. Et le compte
2016 de l'Etat pourrait présenter un

proposer des conditions de travail
attrayantes, afin de fournir à la population valaisanne des prestations
de haute qualité. Or, l’attractivité de
l’employeur public est déjà sérieusement mise à mal, la fonction publique
valaisanne ayant, ces dernières années, contribué de manière significative aux économies de l’Etat. En particulier, le « personal-stop » a engendré une sous-dotation des effectifs
par rapport aux tâches de service
public à accomplir et un accroissement de la pression sur les employés
d’Etat. Avant le renouvellement de la
députation en mars prochain, le Comité et les organes de la FMEP resteront attentifs aux activités de nos
élus et emploieront toutes leurs
forces à faire cesser la détérioration
de vos conditions de travail.

Caisse de pension CPVAL
L’été dernier, le Conseil d’Etat a mis
en place un groupe de travail afin
d’examiner la situation de la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat
du Valais (CPVAL) et de faire des
propositions qui, tout en garantissant
la pérennité de la caisse, devront prétériter le moins possible les assurés.
La nécessité de baisser le taux de
conversion (qui influence directement
le montant des rentes) a d’ores et
déjà été annoncée, cette mesure devant garantir l’équilibre à long terme
de CPVAL. Le groupe de travail,
dans lequel la FMEP est représentée
par sa Présidente, planche notamment sur les modalités d’application
de cette mesure (calendrier, période
transitoire). Il rendra son rapport au
Conseil d’Etat en mars prochain.

Dans un contexte où près d’un cotisant sur trois pourrait prendre une
Attaques répétées contre la retraite flexible ou anticipée ces prochaines années, nous voulons croire
fonction publique
que CPVAL, le Conseil d’Etat et le
Depuis plusieurs mois, une frange de Grand Conseil feront preuve de bon
la députation au Grand Conseil mul- sens en exerçant leurs compétences
tiplie les manœuvres visant à saper respectives dans ce dossier.
les conditions de rémunération et de
travail des employés d’Etat. Ces attaques sont injustifiées. L’Etat du
Valais doit pouvoir recruter et garder
Votre Comité APeVAL
des collaborateurs qualifiés et leur
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Sortie d’automne des membres de l’APeVAL
port du Bouveret. Cette petite croiC’est par une belle journée d’au- sière sur le lac en fin d’après-midi
tomne que les membres de l’APe- fut très appréciée par tous les
VAL ont été invités à une visite du membres.

Visite du Zoo de Servion

Un grand merci encore à François
Bétrisey pour l’organisation de
cette magnifique journée.
Les photos de la sortie sont visibles
sur le site de l’APeVAL: http://
w w w . ap e v a l .c h /v a l ai s / s o r t ie s annuelles-apeval.html

zoo de Servion. Au préalable, une
pause « café et croissants » a été
planifiée au magnifique restaurant
du Lac de Bret.
Etant les premiers clients sur le
site du zoo, nous avons eu tout le
loisir d’apprécier les animaux dans
leurs éléments naturels. Pour ne
parler que de certains mammifères,
nous avons donc pu admirer le lynx
boréal, l’ours brun de Syrie, le tigre
de Sibérie, la panthère des neiges,
le loup arctique…
Un excellent repas nous fut servi
au restaurant de la Croix-Blanche
avant de reprendre le car pour se
déplacer jusqu’à Vevey où le bateau
de la CGN nous attendait pour une
traversée du lac Léman jusqu’au

Avantages des membres
Carte de membre

tives négociées par la FMEP dans
des domaines variés, allant de la
Nous vous rappelons qu’en tant que banque (BCV) à l’automobile
membre de l’APeVAL, vous bénéfi- (Mazda, Mercedes-Benz) en pasciez de nombreux avantages auprès sant par la téléphonie (Salt).
de différents partenaires locaux
dont vous trouvez la liste sur la
Consultez la liste complète des
carte de membre.
offres sur le site www.fmep.ch ainsi
que sur le site www.apeval.ch.
Votre affiliation vous donne également droit à des offres très attrac-
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Action de Noël 2016
En faveur de la maladie de Le Groupe Parkinson Valais pro- budget de fonctionnement ne dépose tout au long de l'année, aux pend à ce jour que des cotisations
Parkinson en Valais

parkinsoniens, à leurs proches ou des membres et des dons, car l’Etat
amis, ainsi qu'à toute personne in- ne verse aucun subside.
Comme de coutume à pareille
téressée par la maladie:
Toutefois la recherche pour attéépoque, notre Association vous innuer les symptômes se poursuit et
vite à une action de solidarité en
doit être appuyée, car depuis peu
faveur d’une organisation caritative
l’évolution des techniques chirurgiqui œuvre dans l’ensemble du cancales donnent un nouvel espoir
ton.
pour le traitement de la maladie de
Cette année, le choix du Comité
Parkinson. Il s’agit de la méthode
s’est porté sur les trois pôles qui
de la stimulation (SCP – Stimulacomposent le groupement de Partion Cérébrale Profonde).
kinson en Valais, situés à Monthey,
Afin de poursuivre leur mission, les
Sierre et Brig.
groupes Parkinson en Valais souEncore bien méconnue par beauhaitent pouvoir compter sur notre
coup d’entre nous, cette maladie
 Des échanges d'expériences sur la générosité et le soutien très apprétouche actuellement 15000 percié de notre action de Noël.
vie avec la maladie ;
sonnes en Suisse et elle n’épargne
pas le Valais ! Les symptômes sont  Des séances de gymnastique, Votre don pour cette action de Noël,
divers et se manifestent de diffé- d'entraînements de la mémoire, si petit soit-il, permettra au Groupe
rentes manières, si bien qu’il est d'orthophonie, etc. adaptées à la Parkinson Valais de soulager les
parkinsoniens et leurs familles et
même parfois difficile de penser maladie ;
soutiendra également l’avancée de
qu’ils ont un lien direct avec la ma Des exposés donnés par des spé- la recherche contre la maladie.
ladie de Parkinson.
cialistes (médecins, physiothéraPour une bonne qualité de vie, avec peutes, ergothérapeutes, travail- Un grand merci pour votre générosité !
et malgré la maladie de Parkinson, leurs sociaux, etc.) ;
il est essentiel de maintenir les contacts avec d'autres patients ainsi  Des cours de diététique.
qu'avec leurs proches. L'échange et Une atmosphère d'estime mutuelle
l'expérience des autres sont infini- et de reconnaissance concrétisées
ment bénéfiques. Ils permettent par des rencontres amicales ou des
d'apprendre, par la discussion, à excursions.
adopter une attitude plus cons- Le Groupe Parkinson Valais déciente face à la maladie.
pend de Parkinson-Suisse et son

Groupe Parkinson Valais:
Bas-Valais - Monthey:

Haut-Valais:

Valais-Central:

Monsieur

Madame

Madame

Daniel MATHEZ

Anny STOFFEL

Madeleine FELLIN

Chemin Lieugex 1

Jésuitenweg 8

Rte de Fontanette 1b

1860 Aigle

3902 Glis

3968 Veyras

024/466 40 71

027/923 62 44

027/455 51 33
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