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Participation financière de l’Etat du Valais aux frais de garde 
des enfants du personnel de l’administration cantonale 

 Nous avons le plaisir de vous informer qu’afin de poursuivre sa politique de soutien et de promotion de la 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie non-professionnelle, le Conseil d’Etat a décidé, en date 
du 21 janvier 2015, de participer financièrement au remboursement en 2015 des frais de garde 2014 
des enfants de son personnel. 
 
Toutefois, en cette période économiquement difficile, et au vu des mesures d’économie qui sont et 
doivent encore être mises en œuvre afin de retrouver une situation financière équilibrée, le Conseil 
d’Etat a décidé de suspendre cette prestation dès le 1er janvier 2016, soit pour les frais de garde 
générés en 2015 ainsi que pour les années suivantes, et ce jusqu’à nouvelle décision du Conseil d’Etat. 
 
Nous remercions les Chefs de service d’informer leurs collaborateurs/trices ne disposant pas d'un 
accès informatique auprès de leur service/établissement, ainsi que ceux qui sont absents pour une 
longue durée (maladie, maternité, …). 
 
Afin d’optimiser nos processus, nous vous rendons attentifs que tous nos échanges de correspondance 
seront effectués par email. 
 
Les critères ci-après doivent être remplis pour pouvoir bénéficier du remboursement des frais                             
2014 en 2015 : 
 
Condition requise Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle 

lucrative. 
Champ d’application 
 

 Employés engagés pour une durée indéterminée : 
• de l’Administration cantonale et des Etablissements de 

l’Etat, la Police cantonale  
• des écoles cantonales (personnel administratif et technique) 
• du ministère public et des tribunaux (personnel administratif  

et greffiers) 
• apprentis 

Age de l’enfant La participation est versée jusqu’à la fin de la scolarité 
primaire de l’enfant. 

Structures d’accueil prises en 
compte 

Seuls les frais des structures officielles (crèches, associations 
de parents d’accueil à la journée, nurseries, garderies, jardins 
d’enfants, UAPE)  homologuées par le Service cantonal de la 
jeunesse ou son équivalent dans les autres cantons, sont 
remboursés (www.vs.ch/scj). 

Délai pour retourner le 
formulaire de remboursement 

31 mars 2015 
Toute demande arrivée après le délai fixé ne pourra pas être 
prise en considération, conformément au point 4 de la 
directive. 

 
Principe de la participation financière 
 

Taux de prise en charge Pour 2015, le Conseil d’Etat a fixé le taux à 30 % des frais de 
garde générés. 

Base pour le remboursement Le remboursement se base sur les frais générés l’année 
précédente.  
Le remboursement 2015 se fait sur les frais occasionnés en 
2014. 
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Participation financière de l’Etat du Valais aux frais de garde 
des enfants du personnel de l’administration cantonale 

 

Comment agir pour bénéficier de cette participation : 
 

1. Sur Intranet, vous trouverez tous les détails nécessaires concernant les directives sur la 
participation financière de l’Etat du Valais aux frais de garde des enfants de son personnel du 
22.06.2011 : Intranet / Service des ressources humaines / Pour tous / Egalité des chances / 
Participation financière aux frais de garde 

2. En annexe et également sur Intranet, vous trouverez le formulaire de demande de 
remboursement à remplir et nous retourner impérativement d’ici au 31 mars 2015 : Intranet / 
Service des ressources humaines / Pour tous / Egalité des chances / Participation financière aux 
frais de garde 

 
 
Nous vous rendons attentifs que le formulaire de demande à compléter doit être celui de l’année 
2015. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires : 
 
     Service des ressources humaines 
     Anne Lise Udry, collaboratrice administrative, 027 606 27 57, annelise.udry@admin.vs.ch 

     Yvan Quentin, spécialiste SAP HR, 027 606 27 73, yvan.quentin@admin.vs.ch 

- Formulaire demande de remboursement 
- Décision du 21 janvier 2015 

 


