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L’année 2012, riche en événements divers, touche à sa fin et il nous 

faut déjà penser à la nouvelle année qui démarre. Mais avant de 

parler de l’avenir, revenons sur certains faits qui ont marqué la vie 

de l’APeVAL : 

 

En janvier, l’APeVAL a eu la joie de voir augmenter le nombre de ses 

membres d’une bonne centaine d’unités avec l’intégration des offices régio-

naux de placement, ORP, à l’Administration cantonale. 

 

Lors de son assemblée générale en mars 2012, une résolution traitant de la 

loi sur les incompatibilités a été acceptée par acclamations. L’APeVAL a 

été la première association membre de la FMEP à accepter cette résolu-

tion. 

 

La politique salariale de l’Etat du Valais nous a confortés dans l’idée d’être 

vigilants pour l’avenir. En effet, le Conseil d’Etat annonçait en début d’an-

née que malgré la diminution de l’indice suisse des prix à la consommation, 

les salaires de la fonction publique seraient maintenus pour 2012, le tout 

présenté sous forme de cadeau ! S’agit-il vraiment d’un cadeau lorsque l’on 

sait que le renchérissement était prévu au budget et que la conjoncture 

était bonne. Le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte du fait que les employés 

ont dû faire face aux conséquences engendrées par le changement de pri-

mauté mis en place par la nouvelle caisse de retraite, notamment une aug-

mentation du taux de cotisation qui a eu pour conséquence directe, pour de 

nombreux collaborateurs-trices, une diminution réelle de leur salaire. 

Alors un cadeau dites-vous ! Chacune et chacun d’entre nous a pu le cons-

tater sur sa fiche de salaire ! 

 

2012 a été une année en demi-teinte et nous espérons que l’année 2013 

retrouvera toutes ses couleurs grâce à l’engagement, au soutien et à la col-

laboration de chacune et chacun d’entre nous. Rappelons ici, que malgré 

quelques députés rabat-joie qui ont émis des doutes sur la qualité des pres-

tations de la fonction publique, selon des statistiques officielles,  les em-

ployés de l’Etat du Valais sont parmi les plus efficaces et les plus perfor-

mant à l’échelon national. 

 

Nous vous exprimons nos remerciements les plus chaleureux pour le sou-

tien accordé et la confiance témoignée et vous adressons, ainsi qu’à vos 

proches, tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2013. 

 

Votre comité 

APeVAL 

M O D E  D ’ E M P L O I  P O U R  

C O M P R E N D R E  L A  L O I  E T  

F A I R E  V A L O I R  V O S  

D R O I T S  

 

La Conférence romande de l’égalité 

(www.egalite.ch) a publié un guide 

pratique pour mieux comprendre la 

loi fédérale sur l’égalité entre 

femmes et hommes et son applica-

tion. La version valaisanne est dispo-

nible en français et en allemand. Elle 

est accompagnée d’un dépliant de sensi-

bilisation en 7 langues contenant des 

adresses utiles. Ces documents sont 

disponibles gratuitement auprès du 

Secrétariat à l’égalité et à la famille 

027.606.21.20 ou par e-mail SEF-

SGF@admin.vs.ch. Ils peuvent égale-

ment être téléchargés sur le site 

www.vs.ch/egalite 

 

La publication de 

cette brochure est ac-

compagnée d’une cam-

pagne de prévention, 

constituée notamment 

d’un spot vidéo met-

tant en scène la ques-

tion particulière de la 

discrimination sala-

riale. 

 

Egalité hommes femmes  
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Sortie d’automne des membres de l’APeVAL 

La Sâone à Mâcon se déguste sans 

aucune modération. C'est avec un 

sens très aiguisé de l'organisation 

que François nous fit visiter cette 

belle région vantée par les publicités 

touristiques. Deux cars valaisans 

bien remplis (100 membres de l'asso-

ciation) arrivèrent à Mâcon, à la 

Maison Mâconnaise des vins où l'on 

nous servit un excellent repas ac-

compagné d'une musique champêtre 

jouée par un ancien instrument de 

musique mécanique. 

 

L'après-midi fut réservée pour une 

promenade fluviale, d'abord sur le 

canal de Pont de Vaux et ensuite sur 

le magnifique fleuve La Saône. 

Après cette navigation très paisible 

sous un soleil de plomb, nous retour-

nons à la Maison Mâconnaise des 

vins pour nous désaltérer avec un 

Crémant de Bourgogne très frais et 

des gaufrettes mâconnnaises comme 

accompagnement. 

 

 
Nous remercions François pour ces 

jolis moments de détente. 

Action de Nöel 2012  

Comme chaque année à pa-

reille époque, l’APeVAL vous 

associe durant les fêtes à 

une action de solidarité en 

faveur d’une Association ca-

ritative. 
 

Cette année c’est l’Association Trans-

port Handicap qui a retenu l’atten-

tion du comité et dicté le choix sou-

mis à votre générosité. 

Peut-être encore méconnue pour les 

services qu’elle peut rendre à chacun 

de nous et aux membres de nos fa-

milles, elle mérite que l’on s’arrête 

quelques instants sur sa conception, 

son engagement et ses moyens. 

Il est vrai que les renseignements ci-

après devraient provoquer en vous 

l’étonnement et forcer votre sensibili-

té à faire preuve de générosité. 

 

Sans entrer dans trop de détails, il 

faut savoir que chacun de nous peut 

faire appel à cette association pour 

des déplacements de personnes à mo-

bilité réduite et que le bureau de 

l’Association vous donnera aimable-

ment les renseignements désirés à ce 

sujet. 

 

Organisation et activité de l’Associa-

tion à but non lucratif, le tout basé 

sur la solidarité et le bénévolat ! 7 

jours sur 7 de 0700 à 2300 H  

 

Elle est au service de toutes les per-

sonnes à mobilité réduite, pour des 

courses médicales, paramédicales, 

scolaires ou professionnelles, visites à 

des amis ou pour faire des achats. 

 

 30 véhicules adaptés pour fau-

teuils roulants (valeur environ 

FRS 45’000.-/pièce ) 

 Plus de 200 chauffeurs béné-

voles 

 Une permanence à votre ser-

vice et d’autres renseigne-

ments sur le site www. trans-

porthandicap.ch  

 

De nombreux retraités fonctionnent 

déjà comme chauffeurs bénévoles, 

mais le besoin est très grand, si bien 

qu’une inscription de votre part se-

rait la bienvenue. 

 

Un simple coup de fil au 027 323 

9000 et votre disponibilité sera très 

appréciée. 

 

Votre don dans cette action de 

Noël, si petit soit-il serait un 

geste de solidarité à l’égard des 

personnes qui sont moins favori-

sées que nous :  

MERCI 
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