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Point de la situation CPVAL 
(LIEP - changement de primauté et capitalisation à 80% au 01.01.2012) 

 

Le projet du Conseil d’Etat 

Les principales caractéristiques du projet de Conseil d’Etat adressé le 23 février 2011 au Grand 

Conseil, sont les suivantes : 

 maintien de l’objectif actuel de prévoyance (59.2% du dernier traitement assuré) 

 maintien de l’âge ordinaire actuel de la retraite (62 respectivement 60 ans) 

 instauration d’un régime transitoire en faveur de la génération d’entrée (47/49 à 60/62 ans) 

 adaptation des rentes dépendant des possibilités financières de CPVAL 

 recapitalisation à 80% par l’Etat du Valais (phase 2) 

Session de juin au Parlement (1ère lecture) 

Lors de la consultation, différents partis politiques avaient proposé d’augmenter l’âge de la retraite, 

de baisser l’objectif de prévoyance, d’augmenter les cotisations, de baisser les rentes, etc. Face à 

cette situation, les comités directeur et fédératif ont estimé plus opportun d’agir auprès de la 

députation que de se lancer dans des opérations médiatiques, ceci compte tenu de la complexité du 

dossier et des difficultés inhérentesà la transmission dece type d’informationsaux médias. 

La position argumentée de la FMEP a été présentée à chacun des huit chefs de groupe et un courriel 

a été adressé personnellement à tous les députés et députés-suppléants. Ces actions ont porté leurs 

fruits puisqu’à l’issue de la 1ère lecture, le Parlement suivait la position du Conseil d’Etat, refusanten 

conséquencetous les amendements, principalement ceux de l’UDC. Les autres groupes 

parlementaires ont préféré retirer leurs propositions, se réservant la possibilité de revenir à charge 

lors de la 2ème lecture.Ainsi, la commission instituée en vue de la 2ème lecture a reçu le mandat 

notamment d’examiner la question de l’équilibre des sacrifices entre employeur et employés. 

Efforts financiers del’employeur et des assurés 

La note du 22 juillet 2011 établie à l’intention de la commission parlementaire (2ème lecture) détaille 

les efforts financiers supportés par l’employeur d’une part et les employés d’autre part. Le tableau 

récapitulatif mentionne au total un peu plus de 2 milliards respectivement près de 1,3 milliard de 

francs, soit 61.9% pour l’employeur et 38.1% pour les employés. Jusqu’en 2007, les cotisations à la 

charge de l’employeur et des employés ont été dans un rapport de 60% / 40%. En complément à la 

note mentionnée ci-dessus, Mme Helga Koppenburg indiquait que ce rapport serait de 58.7% 

respectivement 41.3% avec des hypothèses modérées (inflation à 1% et adaptation des rentes de 

-0.5%). Elle mentionnait aussi plusieurs mesures passées et futures à la charge des assurés qui 

n’avaient pas pu être évaluées. 
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Contribution du personnel de l’Etat à l’assainissement des finances cantonales 

De 1995 à 2010, la volonté politique d’assainir les finances cantonales s’est traduite dans le 

partenariat social par un engagement responsable du personnel de l’Etat, représenté par ses 12 

associations affiliées à la FMEP. Différentes mesures d’économies et notamment la non-

compensation du renchérissement (IPC) ont fait chaque année l’objet de négociations paritaires 

entre le Conseil d’Etat et la Fédération, avec des promesses et garanties pour le futur. 

La problématique relative à l’IPC avec son corolaire de la perte du pouvoir d’achat de la fonction 

publique, n’a pas constitué la seule mesure prise dans le cadre de la volonté politique de l’époque 

d’assainir les finances publiques. Durant les années nonante, les diverses économies réalisées dans le 

domaine de la « politique du personnel » ont été principalement les suivantes : 

 report du treizième salaire 
 délai de carence 
 blocage de la masse salariale du 

personnel auxiliaire 
 réduction de la masse salariale du 

personnel enseignant  
 réduction de l'allocation de 

ménage 
 réduction des effectifs et/ou de la 

masse salariale des fonctionnaires 
 administration 2000 
 diminution des frais de 

déplacements 
 réduction des dédommagements 
 mise à la charge des employés 

des primes LAA non-professionnel 
 paliers d'attente 
 parts d'expérience 
 (…) 

 

 

LA SURFACE SITUÉE ENTRE LA COURBE DU SOLDE IPC À RATTRAPER ET L’AXE DES 

ABSCISSES REPRÉSENTE LES ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR L’ETAT, SOIT ~500 MILLIONS. 

 

L’ensemble desdiverses mesures ci-dessus aura permis à l’Etat du valais d’économiser autotal près 

d’un milliard de francs, montant représentant de fait la contribution du personnel de l’Etat à 

l’assainissement des finances cantonales durant cette période de 1995 à 2010. 

Propositions de la commission « Théoduloz » 

La commission parlementaire chargée de l’examen en deuxième lecture des modifications de la LIEP 

(loi régissant les institutions étatiquesde prévoyance) a pris connaissance de la note du 22 juillet 

2011, en particulier des conclusions relatives à l’équilibre des sacrifices. Son Président, M. David 

Théoduloz, a été informé par la FMEP des diverses contributions du personnel de l’Etat à 

l’assainissement des finances cantonales. A une courte majorité, cette commission a malgré tout 

proposé 15 millions de francs d’économie par rapport au projet (équilibré) du Conseil d’Etat. 

Cettenouvelle proposition de plan de prévoyancedu groupe PDC du centre soutenu par le PLR et 

l’UDC, aura des effets négatifs sur le régime transitoire en faveur de la génération d’entrée. Selon ce 

« modèle » PDCC, les assurés de 47 à 51 ans doivent s’attendre à une baisse projetée moyenne de 

6.1% et la tranche de 52 à 56 ans 3.7% (source : dia 13 PPT 18.07.2011 / HK). 


