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Communiqué de presse – 7 avril 2014

Le PS soutient le référendum contre ETS 1
Le Grand Conseil a adopté, lors de sa dernière session de mars, le décret sur le premier
volet de l’examen des tâches et structures (ETS 1). Seuls les députés de gauche et du centre
gauche s’y sont opposés lors du vote final. En toute logique, le comité du PS Valais romand
(PSVR) a décidé d’apporter son soutien au référendum lancé par la FMEP. Les économies dans
le domaine scolaire sont une aberration et l’éducation n’a pas à payer le manque de vision et
d’anticipation du Conseil d’Etat.
Des économies dans le domaine de l’éducation sont le meilleur moyen pour saper l’avenir du
canton. La gestion budgétaire fut tellement mauvaise au cours de ces dernières années, notamment
en offrant des baisses fiscales en période de vaches grasses, que la situation financière du canton
devient aujourd’hui très difficile.
Malheureusement, comme à l’accoutumée, les premiers domaines touchés sont l’éducation et le
social. Certaines mesures prises dans le domaine de l’éducation sont inacceptables du point de vue
du PSVR. Contrairement aux dires du Conseil d’Etat, la qualité de l’éducation valaisanne est remise
en cause. En effet, les heures d’appui, de soutien linguistique ou encore de collaboration
école/parents (au travers des heures de décharge des titulaires), sont des éléments essentiels au
fonctionnement de l'enseignement. Elles ne peuvent être effacées d'un coup de gomme. Les bons
élèves s’en sortiront toujours ; en diminuant les moyens à disposition des élèves nécessitant plus
d’encadrement, c’est l’égalité des chances qui est remise en cause.
Le PSVR lancera un appel à ses membres et sympathisant-e-s pour qu’ils signent
également le référendum lancé par la FMEP. L’école valaisanne doit donner sa chance à chaque
élève et les décisions prises la dirigent vers un système à deux vitesses.
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