
 info-vs
 N° 14 / 2011 – Service des ressources humaines 
  
 
 
 
Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le personnel au 1er juillet 
2011 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil d’Etat a arrêté le 22 juin 2011 l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur le personnel au 1er juillet 2011. Nous rappelons que l’objectif principal 
de cette loi est de renforcer le caractère attractif, concurrentiel et social de l’employeur Etat du Valais 
et de consolider la motivation et les performances de ses collaborateurs. 

Le Conseil d’Etat a adopté le 22 juin 2011 l’ordonnance sur le personnel et les modifications de 
l’ordonnance sur le traitement. Afin de garantir une mise en application standardisée de la nouvelle loi, 
24 processus de gestion des ressources humaines ont été adoptés par le Conseil d’Etat et déclarés 
lignes directrices pour l’Administration cantonale.  

Principales nouveautés 
Les principes d’une politique du personnel moderne ont été intégrés dans l’article 4 de la loi sur le 
personnel. Plusieurs domaines ont été renforcés et améliorés, tels que notamment la conciliation 
entre la vie professionnelle et familiale (augmentation du congé paternité de 5 à 10 jours, l'introduction 
d’un congé parental jusqu’à 10 jours, participation financière aux frais de garde des enfants des 
employés de l’Etat du Valais), la protection de la personnalité, de la santé et des données 
personnelles, la fidélisation des collaborateurs, la création de conditions favorables pour un 
développement personnel et professionnel durable ainsi qu’un partenariat social étroit et constructif 
avec nos associations du personnel et leur fédération.  

Le Conseil d’Etat engage dorénavant les employés rémunérés dans les classes de traitement 
d’aboutissement 1A à 10 et le chef de département ceux rémunérés dans les classes 11 à 26. Ces 
mêmes autorités d’engagement sont également compétente pour accepter une démission ou pour 
résilier les rapports de services d’un employé. 

De multiples autres nouveautés par rapport aux droits et obligations des employés, ainsi qu’aux 
conditions de travail, ont été fixées dans cette loi. Ci-dessous vous trouverez quelques explications 
importantes y relatives:  

Engagement flexible de droit public 
L’Etat du Valais a remplacé la nomination pour une période administrative par un engagement flexible 
de droit public, avec une protection adéquate contre la résiliation des rapports de service. A partir du 
1er juillet 2011 il n’y aura ni fonctionnaires, ni auxiliaires, mais uniquement des employés engagés 
sous rapports de droit public soit pour une durée déterminée soit pour une durée indéterminée : 
 Tous les fonctionnaires nommés à titre définitif et les auxiliaires engagés pour une durée 

indéterminée deviennent à partir du 1er juillet 2011 sans nouvelle décision individuelle des 
employés engagés pour une durée indéterminée avec un délai de résiliation de 3 mois.  

 Tous les fonctionnaires nommés à titre provisoire deviennent à partir du 1er juillet 2011 sans 
nouvelle décision individuelle des employés engagés pour une durée indéterminée se trouvant au 
début du temps d’essai de 3 mois, indépendamment de la durée de leur nomination provisoire, 
avec un délai de résiliation de 2 mois. 

 Tous les auxiliaires engagés pour une durée déterminée deviennent à partir du 1er juillet 2011 sans 
nouvelle décision individuelle des employés engagés pour une durée déterminée. 

Mobilité professionnelle et mises au concours interne 
L’Etat du Valais veut promouvoir et faciliter la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle 
permet aux employés d'évoluer sur le plan professionnel et à l'employeur Etat du Valais d'assurer la 
relève par des employés de l'interne. Les souhaits et les possibilités de mobilité professionnelle sont 
examinés en se basant notamment sur les prestations, le comportement, les compétences et le 
potentiel des collaborateurs. 

Dans le cadre de la mobilité professionnelle, les postes à repourvoir rangés dans les classes de 
traitement d’aboutissement 11 à 26 seront mis au concours à l’interne de l'Administration cantonale 
via la bourse de mobilité interne dans l’intranet du Service des ressources humaines (SRH) ou 
peuvent, sur demande de l'autorité d'engagement concernée et d'entente avec le SRH, être 
seulement mis au concours à l’interne du et par le service.  
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Seuls les employés qui ont été engagés par l’autorité compétente au moyen d'une mise au concours 
externe peuvent être pris en considération pour les mises au concours internes. 

Droit aux vacances 
Par la nouvelle loi sur le personnel, le Conseil d’Etat a dorénavant la compétence pour fixer les 
vacances annuelles. Pour la fixation des vacances, le Conseil d’Etat a pris une décision le 25 avril 
2008 dans laquelle il a retenu la proposition de modification du système des vacances. Il s’agit d’une 
mesure d’accompagnement liée à l’augmentation de l’âge de la retraite qui a été prise par le Conseil 
d’Etat pour le personnel de l’administration cantonale. Le nombre des jours de vacances pour l’année 
2011 reste inchangé. A partir du 1er janvier 2012, l’employé engagé à plein temps a droit aux 
vacances annuelles suivantes : 

Age (année de naissance) Nombre de jours de vacances 
Jusqu‘à 44 ans 25 jours 
De 45 à 49 ans 27 jours 
Dès 50 ans 30 jours 
Dès 55 ou 57 ans (5 ans avant 
l’âge ordinaire de la retraite) 

32 jours 

Traitement en cas de maladie 
Pour les employés engagés pour une durée indéterminée ainsi que pour les employés engagés pour 
une durée déterminée supérieure à une année, le droit au traitement en cas de maladie est arrêté 
conformément à l'article 12 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais comme suit : 

Année d’activité Durée de traitement en cas de maladie 
Pendant la 1ère année 6 mois 
Pendant la 2ème année 8 mois 
Pendant la 3ème année 12 mois 
A partir du 4ème année 13 ½ mois 

Pour les employés engagés pour une durée déterminée d’une année, ou moins, le traitement est égal 
à la moitié de la durée totale d'engagement, telle que fixée dans la décision d’engagement.  

Si vous souhaitez conclure une assurance perte de gain maladie, nous vous invitons à contacter la 
Fédération des magistrats, des enseignants et du personnel de l’Etat du Valais (www.fmep.ch) qui a 
conclu un contrat attractif pour les employés d'Etat avec un assureur privé. 

Publication et mise en application 
Dans l’intranet du Service des ressources humaines SRH sous « actualités / loi sur le personnel » 
vous trouverez tous les documents nécessaires et utiles pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi: 
 Loi sur le personnel de l’Etat du Valais du 19 novembre 2010 
 Ordonnance sur le personnel de l’Etat du Valais du 22 juin 2011 
 Modifications de l’ordonnance sur le traitement des employés de l’Etat du Valais du 10 juillet 1997  
 24 processus de gestion des ressources humaines déclarés lignes directrices  
 Modèles de décisions (engagement, promotions, démission, etc.) 

Afin de garantir une mise en application standardisée de la nouvelle loi et des dispositions 
d’exécutions nous vous invitons à bien vouloir prendre connaissances des documents et de toutes les 
nouveautés en détail, d’appliquer les 24 processus de gestion des ressources humaines et d’utiliser 
dorénavant uniquement ces modèles de décisions. Des séances d’informations et de formations ont 
déjà été et seront encore organisées pour les cadres et les responsables du personnel. Les 
collaborateurs du service des ressources humaines se tiennent volontiers à votre disposition pour tout 
conseil et soutien. 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous invitons à diffuser cette information à 
l'ensemble de vos collègues de travail qui n’ont pas accès à GroupWise.  

 
Service des ressources humaines 
 


