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Comme vous le savez,
notre association a
changé de nom lors de
son assemblée générale du 25 mars 2010. En
effet, en prévision de
l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le
personnel de l’Etat du
Valais qui est actuellement en discussion
auprès
du
Grand
Conseil, nous avons
adapté le nom de notre association ainsi
que ses statuts. Elle
s’appelle désormais

qui sera, nous l’espérons,
plus dynamique et sur
lequel vous trouverez
toutes les informations
nécessaires à la bonne
compréhension de vos
droits et obligations dans
le cadre de votre fonction.

Pour faire vivre ce site,
nous avons engagé un
chargé de communication
et correspondant web en
la personne de Stanley
Crettaz qui prend en
charge la mise à jour régulière et animera notre
site. Nous aurons également besoin de votre aide
Association
et de votre appui pour
du personnel de
nous transmettre toutes
l’Etat du Valais
les informations qui
pourraient être utiles
- APeVAL aux membres de notre
Nous vous présentons association.
également le nouveau
logo de l’Association :
Pour animer notre site,
nous souhaitons présenter les différents services
de l’Etat du Valais, ainsi
que des portraits de collaborateurs / collaboratrices présentant leurs fonctions dans l’AdministraNous avons profité de tion. Ces présentations
cette occasion pour créer nous permettront de
un nouveau site internet mieux connaître les acti-

vités de nos collègues et
ainsi avoir une vue d’ensemble de notre Administration. Cela nous
permettra également de
mieux connaître les
prestations
fournies
dans les différents services et nous facilitera
la communication et
l’information en interne,
ainsi que l’accès aux
différentes prestations
fournies.
Notre site vous permettra également de suivre
tous les dossiers et projets en cours ainsi que
leur évolution dans le
temps, tout en vous permettant d’effectuer vos
commentaires, poser vos
questions et émettre vos
suggestions pour nous
aider à répondre au
mieux à vos attentes.
Et maintenant un petit
coup d’œil à notre nouveau site :

http://www.apeval.ch
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La page d’accueil du nouveau site internet

La page d’accueil vous fournit
une vue d’ensemble des nouveautés lorsque vous arrivez sur le
site.
Vous découvrirez un bloc sur
la gauche de la
page
d’accueil
dans lequel apparaissent
les
News et le calendrier avec les
trois prochaines
manifestations.
Vous
pouvez
a gra ndi r
la
news en question ou voir plus
de news; la même chose pour
les événements de l’agenda.

Chaque mois, un nouveau portrait permettra de découvrir
une personne travaillant à l’Etat du Valais. De même, chaque mois un nouveau service
vous sera présenté et sera visible sur la page d’accueil.

Une zone de notification en forme
de cercle est visible en haut à
droite de la page d’accueil lorsque des offres spéciales sont disponibles, n’hésitez pas à revenir
fréquemment pour en consulter
de nouvelles.

Une zone de recherche
située au dessus de la
boîte des news vous
permet de rechercher
un document ou extrait
de texte n’importe où
dans le site internet.
Si cette zone de notification n’apparaît pas, cela signifie qu’il n’y a
aucune offre spéciale disponible.
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Les rubriques du site
La navigation continue
ensuite à travers les
La présentation des services se
rubriques du site

ve contient les conférences, articles dans
les journaux et procès-verbaux des assemblées générales.
La rubrique Prestations vous
Les portraits du
informe des prestations auxquelles
mois sont archivés
vous avez
dans
cette
rubrique.
Au cas où
droit, de
vous
ne
trouveriez
pas
le
document
la protecvoulu,
n’hésitez
pas
à
effectuer
une
tion jurirecherche
sur
l’ensemble
du
site
dique aux
depuis la barre de recherche.
offres spéciales en
passant par les activités sportives Dans la rubrique Contact et
et culturelles. Les collectes de Noël liens, vous trouverez comment
apparaissent également dans cette nous joindre si vous avez des questions ou des remarrubrique.
ques à formuler et les
liens utiles vers d’auLa rubrique Publications vous
tres sites.
permet de retrouver tous les documents publiés liés à l’APeVAL,
comme notre journal info et les
news SPO. La sous-rubrique architrouve également archivée dans
cette rubrique.

La rubrique Association présente les membres du comité,
les statuts de l’association, les différentes commissions
en cours et les délégués de la FMEF et
de la CPVAL.
La rubrique Informations vous
propose de découvrir les dossiers
en cours et de suivre leur évolution, de prendre connaissance
des documents traitant de la
politique du personnel, de visionner les
lois et règlements et
les
interventions au
Parlement.

Navigation simplifiée
La navigation sur le nouveau site internet est simplifiée grâce à un fil d’Ariane
disponible juste au dessous
du menu déroulant. Vous
pouvez ainsi à tout moment
voir où vous vous situez
dans le site.

ple, dans ce cas précis vous pouvez revenir à la rubrique « Divers »
ou à la rubrique « Archives », mais
la rubrique « Publication » n’est
pas une page de texte.

Lorsque vous naviguez dans les
rubriques et sous-rubriques, le Si vous souhaitez revenir à la
fil d’Ariane vous donne une indi- page d’accueil, deux solutions
cation sur votre emplacement s’offrent à vous.
au sein du site.
Lorsque vous surfez à travers les
rubriques du site, cliquez simpleSi la rubrique est soulignée, ment sur le logo au sommet à gauvous pouvez cliquez dessus pour che de la page.
revenir en arrière, sinon c’est
une page sans texte. Par exem-

Lorsque vous êtes dans les news ou
que vous consultez les événements
de l’agenda, le fil d’Ariane vous
permet également de revenir à l’accueil.

Pour faciliter votre navigation,
un plan du site vous permet
d’avoir une vue globale des rubriques.

Vous trouverez ce plan tout à droite dans la barre rouge au fond de
la page.

Page 4

Une vue d’ensemble de l’Administration cantonale
A travers la présentation des
services de l’Administration
cantonale et une série de portraits du mois, nous souhaitons apporter une diversification des points de vue et revaloriser le travail de nos membres employé(e)s d’Etat.
Vous pourrez découvrir les différentes professions et fonctions que
l’on peut rencontrer à l’Etat du
Valais. Nous pensons qu’une meilleure compréhension de nos membres est toujours souhaitable; de
même une bonne connaissance
des membres entre eux permet à
chacun de mieux apprécier la valeur du travail d’autrui.

Présentation des services

Portraits du mois

Nous allons tâcher de vous faire
découvrir l’Etat du Valais de l’intérieur. A travers une série de
présentation de services, nous
espérons vous offrir une vision
globale de l’Administration cantonale.

Découvrez chaque mois une nouvelle personnalité et une nouvelle profession dans le portrait du
mois. Nous espérons ainsi permettre une meilleure compréhension et estime du travail de
chacun.

Les présentations des services
seront téléchargeables en version
imprimables sur le site internet
sous la rubrique « Informations ».
Le premier service présenté sera
le Service de la Culture basé à
l’ancien Arsenal, à Sion.

Nous prendrons contact avec certains d’entre vous pour ces portraits mais vous pouvez bien entendu vous annoncer spontanément si vous le désirez.

Suivre l’actualité de l’association
Nous vous proposons désormais de suivre l’évolution des
principaux dossiers en cours.
De ce fait, vous pourrez vous
forger un avis sur les sujets
du moment afin de pouvoir
effectuer vos commentaires,
poser vos questions et émettre vos suggestions pour nous
aider à répondre au mieux à
vos attentes.
Les dossiers actuellement en
cours sont la révision de la loi sur
le personnel de l’Etat et la nouvelle caisse de prévoyance
CPVAL, née le 1er janvier 2010 de
l’absorption de la CRPE par la
CPPEV
Ces dossiers seront tenus à jour
au fur et à mesure de leur évolution.

APeVAL - Case postale 92 - 1950 Sion
Présidente
Administration
Site Internet

Révision de la loi sur le
personnel de l’Etat
Dans l’ensemble du pays et au
niveau fédéral, le statut du fonctionnaire a été remis en question.
Face à l’évolution de notre société, aux redéfinitions du rôle et
des tâches de l’Etat, aux modifications des conditions de travail,
une réforme est devenue nécessaire. La notion de « nouvelle
gestion publique » fait désormais
partie du quotidien. Dans ce
contexte et suite à diverses interventions parlementaires, une révision de l’actuelle loi sur le statut des fonctionnaires du 11 mai
1983 a été entreprise. L’objectif
principal étant pour l’Administration cantonale valaisanne de
renforcer le caractère attractif,
concurrentiel et social de l’employeur Etat du Valais et de
www.apeval.ch
Ariane Praz
Conny Métrailler
Crettaz Stanley

consolider la motivation et les
performances de ses collaborateurs.
Nouvelle caisse de prévoyance
CPVAL
La nouvelle caisse de prévoyance
CPVAL est née le 1er janvier 2010
de l’absorption de la CRPE par la
CPPEV, conformément à la loi
sur les institutions étatiques de
prévoyance.
Lors du changement de système,
une réinjection de moyens financiers de la part de l’employeur est
prévue afin que le taux de couverture passe d’environ 70% (après
le versement de 310 millions de
francs) à 80% au 01.01.2012.

info@apeval.ch
ariane.praz@hevs.ch
cornelia.metrailler@hevs.ch
stanley.crettaz@gmail.com

