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Fédération Monthey – St-
Maurice

1 0 Tables des matières : 2.3

2.3 Pour garantir la protection du 
climat lutter contre la crise climatique 
et garantir la sécurité 
d’approvisionnement

Le temps des petites 
mesurettes pour protéger 
la nature est révolu. 
Dorénavant, nous entrons 
dans une phase de crise 
contre laquelle nous 
devons lutter pour assurer 
un avenir digne d’être vécu 
à toutes et tous.

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

2 10
Ligne 10 : 

Les salaires et les rentes stagnent.

Les salaires et les rentes stagnent, voire 
régressent. 

Accepter

JSVR 3 10

Lignes 10  ss :

Pourtant, des centaines de milliers de 
personnes y sont aujourd'hui menacées  
par la pauvreté.

Pourtant, des centaines de milliers de 
personnes y sont aujourd'hui 
menacées frappés par la pauvreté.

En Suisse, la pauvreté n’est 
pas un risque, une 
menace, mais une réalité 
pour des milliers de 
personnes, en particulier 
les personnes âgées. 
Modifier le verbe menacer 
par un verbe tel que 
frappe démontre mieux 
cette réalité.

Accepter modifié :

Pourtant, des centaines de milliers de 
personnes y sont aujourd'hui 
menacées  par la pauvreté en 2020, 
plus de 720 000 personnes étaient 
touchées par la pauvreté en Suisse, 
et 1,3 millions de personnes étaient 
considérées comme menacées de 
l'être.

Il y a une différence à faire entre les 
personnes touchées par la pauvreté et celles 
qui en sont menacées. Quitte à préciser, le 
CD est d'avis qu'il est bon de prendre des 
chiffres concrets.

JSVR 4 15

Lignes 15  ss :

L’égalité est loin d’être atteinte, les 
discriminations basées sur le genre, 
l’orientation sexuelle, l’origine ou la couleur 
de peau

L’égalité est loin d’être atteinte, les 
discriminations basées sur le genre, 
l’orientation sexuelle, les croyances, 
l’origine ou la couleur de peau

Les discriminations liées 
aux croyances et religions 
doivent être mentionnées. 
En particulier, des formes 
d’antisémitisme et 
l’islamophobie sont souvent 
présentes dans les milieux 
de gauche et nous devons 
dénoncer et combattre ces 
discriminations.

Accepter  

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

5 16
Ligne 16 : 

l'origine, la couleur de peau…

l'origine, la couleur de peau ou la 
condition sociale.

Accepter

JSVR 6 20

Lignes 20 ss :

Nous prenons parti 20 pour une vie 
digne, pour renforcer le pouvoir d’achat 
et l’état social. Nous prenons parti pour 
un cadre de vie de qualité, pour un 
système de santé qui soit solidaire, pour 
protéger le climat en créant les bases 
d’une mobilité et d’un tourisme d’avenir, 
pour garantir notre approvisionnement 
énergétique de manière sûre et durable.

Nous prenons parti 20 pour une vie 
digne, pour renforcer le pouvoir 
d’achat et l’état social. Nous prenons 
parti pour un cadre de vie de qualité, 
pour un système de santé qui soit 
solidaire, pour protéger le climat en 
créant les bases d’une mobilité et 
d’un tourisme d’avenir, pour garantir 
notre approvisionnement énergétique 
de manière sûre et durable.

Pourquoi citer des 
mesures déjà ciblées alors 
que les autres points 
parlent de vision plus 
globale ? Par ailleurs, nous 
estimons que protéger le 
climat ne passe pas QUE 
par la création d’une 
mobilité et d’un tourisme 
d’avenir et ne doit pas se 
réduire uniquement à cela.

Accepter  



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

7 28
Ligne 28 :

Cet engagement se concrétise…

Ajouter un paragraphe :

Nous sommes également convaincu-es 
que le modèle économique actuel doit 
être dépassé et que la notion de 
transformation économique vers un 
système plus social et plus 
démocratique dans lequel les 
travailleuses et les travailleurs ne sont 
plus une main d'oeuvre corvéable à 
merci, mais à tout le moins, soient co-
propriétaires de leur outil de travail, 
doit advenir.

Accepter les 4 amendements 
relatifs à ce passage (7, 8, 9, 10) 
et en faire une formulation 
commune. 

Fédération Monthey – St-
Maurice

8 28 Lignes 28-30

Cet engagement, qui se concrétise 
dans notre action politique sur le plan 
communal, cantonal et fédéral, dans 
les institutions et dans la rue, souhaite 
nous mener à une société plus 
solidaire, plus égalitaire et plus 
écologique. Afin de proposer un avenir 
digne d’être vécu à la population, nous 
mènerons campagne en 2023.

Ce paragraphe important, 
qui donne un sens au 
programme, mérite à être 
complété.

Accepter les 4 amendements 
relatifs à ce passage (7, 8, 9, 10) 
et en faire une formulation 
commune. 

JSVR 9 29

Lignes 29  ss :

dans les parlements, dans les exécutifs, 
et dans la rue

dans les parlements, dans les exécutifs 
gouvernements, et dans la rue

Exécutif, législatif // 
Parlement, Gouvernement

Accepter les 4 amendements 
relatifs à ce passage (7, 8, 9, 10) 
et en faire une formulation 
commune. 

 

JSVR 10 29

Lignes 29  ss :

C’est pourquoi nous mènerons campagne 
en 2023. 

C’est pourquoi Pour ces raisons, nous 
mènerons campagne en 2023. 

Meilleure formulation

Accepter les 4 amendements 
relatifs à ce passage (7, 8, 9, 10) 
et en faire une formulation 
commune. 

 

PS Sion 11 34

Lignes 34 ss : 

mais pour le faire, un Parlement plus à 
gauche, plus progressiste, et résolument 
plus socialiste, est nécessaire.

mais pour le faire, un Parlement des 
législatifs et des exécutifs plus à 
gauche, plus progressistes, et 
résolument plus socialistes, est sont  
nécessaires.

Accepter modifié :

Mais pour le faire, une politique un 
Parlement plus à gauche, plus 
progressiste et résolument plus 
socialiste est nécessaire. 

Il s'agit d'un programme pour les élections 
fédérales, et donc un parlement. Nous 
sommes cependant d'accord de proposer 
une tournure plus générale. 

JSVR 12 44

Lignes 44 ss :

Un monde  à deux vitesses où une 
poignée de multinationales et de 
milliardaires voient leurs bénéfices 
exploser tandis que la population doit se 
serrer la ceinture.

Un monde capitaliste à deux vitesses 
où une poignée de multinationales et 
de milliardaires voient leurs bénéfices 
exploser tandis que la population doit 
se serrer la ceinture.

Le PS est un parti 
anticapitaliste et il serait 
bien de mentionner dans 
ce papier de position que 
nous nous opposons à la 
logique capitaliste qui, en 
particulier, est à l’origine 
de ce monde à deux 
vitesses.

Accepter  

JSVR 13 47

Lignes 47 ss :

tendance et tacler pauvreté à tous les 
niveaux

tendance et tacler les causes de la 
pauvreté à tous les niveaux

Il semble plus clair de 
parler des causes

Accepter  



PS Nendaz 14 64

Ligne 64 : 

alors que les salaires et les rentes AVS 
stagnent, voire diminuent.

alors que les salaires et les rentes AVS 
stagnent, voire diminuent ne suivent 
pas.

Entre 2000 et 2021, 
l'inflation a été de +8% et 
les rentes AVS ont 
augmenté de 19%. 

Accepter

JSVR 15 66

Lignes 66 ss :

seule une minorité de privilégié-es voit sa 
situation s’améliorer, alors qu'une grande 
partie de la population voit la sienne se 
dégrader

seule une minorité de privilégié-es voit 
sa situation s’améliorer, alors qu’une 
grande partie de la population que 
tout le reste de la population voit la 
sienne se dégrader

Meilleure formulation Accepter  

PS Sion 16 71

Ligne 71 : 

la protection du pouvoir d'achat de la 
population

la protection du pouvoir d'achat de la 
population des ménages modestes et 
de la classe moyenne

Accepter

PS Sion 17 72

Ligne 72 : 

tant pour les entreprises suisses que pour 
la population.

Supprimer

Accepter modifié :

… priorité absolue, tant pour les 
entreprises suisses que pour la 
population. Renforcer le pouvoir 
d'achat, c'est aussi renforcer 
l'économie locale. 

La consommation intérieure est importante 
pour les entreprises locales. 

PS Sion 18 72
Ligne 72 : 

fin du paragraphe

Ajouter une phrase : 

Il faut augmenter la participation des 
subventions publiques pour baisser la 
participation parentale, et s'assurer 
que les tarifs correspondent à la 
capacité économique des familles.

Accepter modifié :

Rajouter après la ligne 98 :

En outre, la participation financière 
des pouvoirs publics doit 
augmenter, afin que les tarifs 
correspondent à la capacité 
économique des parents. 

Le CD estime que ces éléments doivent 
s'intégrer dans la mesure sur les crèches.

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

19 75
Lignes 75 ss :

Mesures dans la partie pouvoir d'achat

Placer la mesure sur l'indexation des 
rentes et salaires en première position.

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

20 85

Ligne 85 :

Comment tolérer que les impôts de la 
population subventionnent indirectement 
les entreprises qui versent de si bas 
salaires ?

Comment tolérer que les impôts de la 
population subventionnent 
indirectement les entreprises qui 
versent de si bas salaires ? En outre, 
les salaires minimaux légaux priment 
sur les salaires conventionnels le cas 
échéant. 

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

21 86 Ligne 86

Renforcer l’AVS pour mieux vivre à la 
retraite : il faut renforcer l’AVS Prioriser 
et renforcer le 1er pilier, garant de la 
retraite par répartition.

Nos revendications doivent 
être claires ! Il n’y aura pas 
de meilleures retraites sans 
une amélioration du 
système par répartition. 

Accepter



PS Nendaz 22 88

Ligne 88 ss :

C'est précisément ce que propose 
l'initiative de l'USS, qui demande qu'une 
treizième rente AVS soit versée chaque 
année, à l'image d'un 13ème salaire.

Supprimer et remplacer par :

Il faut notamment revoir l'équilibre 
entre le 1er et le 2ème piliers, par 
exemple en transférant des points de 
cotisation de la LPP vers l'AVS. Cela 
renforcerait la prévoyance solidaire 
sans augmenter la charge sur les 
employeurs et les employé-es.

La 13ème rente AVS est 
déjà mentionnée comme 
mesure dans le chapitre 
suivant.

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

23 91 Ligne 91
Rendre les places de crèches 
abordables et disponibles

L’accueil en crèches 
présente aujourd’hui deux 
principaux problèmes pour 
les parents : sa disponibilité 
et son coût.

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

24 102
Ligne 102 :

Mesures sur le pouvoir d'achat

Ajouter une mesure :

Nous voulons que les familles puissent 
disposer de place en crèche 
suffisantes dans leur commune de 
domicile, ou dans une localisation 
proche de leur lieu de travail. En effet, 
un nombre de place suffisantes aide à 
mieux concilier la vie familiale et la vie 
professionnel. Permet à de nombreuse 
personne d’envisager une reprise de 
l’activité professionnelle, après l’avoir 
cessée pour s’occuper de leurs 
enfants.

Accepter modifié :

Compléter le développement de 
la mesure sur les crèches :

Les familles doivent pouvoir 
disposer de places d'accueil 
suffisantes là où elles se trouvent, 
afin de favoriser la conciliation 
entre vie familiale et vie 
professionnelle.

La proposition est pertinente, mais le CD 
est d'avis qu'elle trouve sa place dans la 
mesure déjà présente relative aux crèches. 

PS Sion 25 103
Ligne 103 : 

Étendre l'offre de logements abordables 

Remplacer par : 

Protection contre les loyers abusifs

Accepter modifié : 

Protéger les locataires contre 
les loyers abusifs

Nous souhaitons maintenir le style du 
papier, à savoir un verbe en introduction de 
chaque mesure. 

PS Sion 26 109
Ligne 102 : 

fin du paragraphe

Ajouter une phrase : 

Cette situation touche également le 
Valais qui compte 46 % de locataires. 
Pour favoriser la transparence, il exige 
également du Conseil d'État qu'il 
introduise la formule officielle pour 
communiquer le loyer initial dans les 
communes du canton où le taux de 
logements vacants passe en dessous 
des 1,5%.

Accepter modifié :  

Cette situation touche également le 
Valais qui compte 46 % de 
locataires. Pour favoriser la 
transparence, il s'engage pour 
l'introduction de la formule officielle 
partout en Suisse pour 
communiquer le loyer initial dans 
les communes du canton où le 
taux de logements vacants passe 
en dessous des 1,5%.

Il s'agit d'un programme à visée fédérale. 



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

27 110
Ligne 110 ss : 

Protéger contre le renchérissement
Suppression de la mesure

Redondant avec la 
demande de 
renchérissement 
automatique. 

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

28 110 Ligne 110
Protéger les classes moyennes et 
populaires du contre le  
renchérissement

Insistons sur les personnes 
que nous voulons protéger 
pour plus de clarté.

Accepter

PS Sion 29 110
Ligne 110 : 

Mesures relatives au pouvoir d'achat

Ajouter une mesure : 

Étendre l'offre de logements 
abordables : alors que les loyers ont 
explosé, le nombre de logements 
d'utilité publique a diminué. Il manque 
en Valais une politique du logement 
cohérente, promouvant des logements 
attrayants et abordables dans les 
régions de montagne notamment. Le 
PS demande au canton de se doter 
d'une politique du logement cohérente 
et sociale, et d'encourager l'offre de 
logements à loyer modéré.

Accepter modifié : 

Étendre l'offre de logements 
abordables : alors que les loyers 
ont explosé, le nombre de 
logements d'utilité publique a 
diminué. Il manque une politique 
du logement cohérente, 
promouvant des logements 
attrayants et abordables dans les 
régions de montagne notamment. 
Le PS demande à la 
Confédération de se doter d'une 
politique du logement cohérente et 
sociale, et d'encourager l'offre de 
logements à loyer modéré.

Il s'agit d'un programme à visée fédérale. 

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

30 116
Ligne 116 :

Indexer les rentes et les salaires

Rajouter l'indexation automatique des 
indemnités chômage et autres 
indemnités dans la mesure. 

Accepter

PS Nendaz 31 116
Ligne 116 :

les rentes et les salaires doivent être indexés

les rentes LPP et les salaires doivent 
être indexés

L'AVS est indexée. Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

32 119 Ligne 119

Travailler autant plus et gagner moins 
n’a pas de sens dans une société 
prospère où les gains de productivité 
ont explosé.

Notre société est non 
seulement prospère, elle 
produit surtout beaucoup 
plus aujourd’hui sans que 
les travailleuses et 
travailleurs ne touchent 
davantage de revenus.

Accepter modifié :

Travailler autant, voire plus, et 
gagner moins n’a pas de sens 
dans une société prospère où les 
gains de productivité ont explosé.

L'argumentaire avancé par les dépositaires 
est correct, mais prétendre que 100% des 
métiers ont vu la charge de travail 
augmenter serait imprécis. 

JSVR 33 120
Lignes 120 ss :

Pour développer l’état social
Pour développer l’état l’État social Amendement rédactionnel Accepter  

JSVR 34 129
Ligne 129 ss : 

Mesures sur l'état social

Décaler le point « récolter des données 
sur la pauvreté en Suisse » à après 
140 au moins (à la suite de 13e rente 
AVS)

La première mesure citée 
doit être plus incisive, nous 
estimons que la récolte de 
données sur la pauvreté en 
Suisse est moins 
intéressante et importante 
que la mise en main 
publique du système de 
santé par exemple.

Accepter en bloc avec le 35  



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

35 130
Lignes 130 ss : 

Mesures concernant l'état social

Hiérarchiser différemment, en plaçant 
la récolte de données sur la pauvreté 
en dernier des mesures prioritaires. 

Accepter en bloc avec le 34

Fédération Monthey – St-
Maurice

36 130 Ligne 130
Récolter des données sur la pauvreté 
en Suisse afin de mieux la combattre :

Titre plus complet ainsi. Accepter

PS Nendaz 37 130
Lignes 130 ss :

Récolter des données sur la pauvreté

Supprimer le développement et 
remplacer par :

alors que le Conseil fédéral et le 
Parlement viennent de décider, en 
2022, la réalisation d'un monitoring sur 
la pauvreté par l'OFAS, cette décision 
est contestée et le Conseil fédéral 
pourrait décider d'y faire des 
économies. Nous nous engageons 
pour que la Confédération puisse 
rester active dans ce monotoring en 
poursuivant le travail de la plateforme 
nationale de prévention de la pauvreté. 
Des données solides sont nécessaires 
pour prendre des mesures urgentes 
pour les groupes de population les 
plus fragilisés, comme les familles 
monoparentales. 

La situation a évolué 
récemment, et des efforts 
ont été mis dans la récolte 
de telles données. Cela est 
malheureusement contesté 
aujourd'hui, et nous devons 
nous engager pour que les 
travaux puissent se 
poursuivre en la matière. 

Accepter

JSVR 38 133
Lignes 133 ss :

pauvreté
pauvreté et ses conséquences.

Ainsi il y a une ouverture 
plus grande

Accepter  

PS Nendaz 39 137

Ligne 137 :

l'accès de toutes et tous à des soins 
appropriés.

l'accès de toutes et tous à des soins 
appropriés. En ce sens, il faut 
introduire en Suisse une véritable 
législation de santé publique, en 
complément de la LAMal. 

Accepter

JSVR 40 144

Lignes 144 ss :

Une initiative a été lancée en ce sens par 
l’USS.

Une initiative que nous soutenons a été 
lancée en ce sens par l’USS.

Ajouter que le PSVR 
soutient cette initiative pour 
plus de transparence.

Accepter  

Fédération Monthey – St-
Maurice

41 150 Lignes 150

Baisser l’âge de départ à la retraite : le 
Parti socialiste revendique la diminution 
de l’âge légal de départ à la retraite et  
ainsi que la priorisation et le 
renforcement du 1er pilier. En outre, 
un accès simplifié à la retraite anticipée 
doit être accordé afin que les 
personnes ayant des métiers difficiles 
puissent protéger leur santé.

La prise de retraite 
anticipée est une réalité, 
souvent nécessaire, pour 
beaucoup de personne en 
Suisse et trop souvent le 
prix à payer est grand et 
les plonge dans la 
précarité.

Accepter



JSVR 42 157

Lignes 157 ss :

la crise du COVID a mis en exergue le 
profond mal-être du personnel de la santé 

la crise du COVID a mis en exergue le 
profond mal-être du personnel de la 
santé : Il existe un besoin urgent 
d’action en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail du personnel de la 
santé, mis en exergue par la crise du 
COVID

Le terme utilisé « profond 
mal-être » est très 
psychologisant et place la 
responsabilité de la 
problématique des 
conditions de travail et de 
la situation désastreuse du 
système de soin sur les 
soignant.e.s alors qu’il est 
question des conditions 
qu’ils et elles subissent, 
elles ne sont pas 
responsables, il ne s’agit 
pas d’un « mal-être » mais 
d’une problématique 
structurelle. 

Accepter  

JSVR 43 161

Lignes 161 ss :

Offrir une voix au personnel lors de 
décisions importantes est également 
nécessaire car les personnes actives sur 
le terrain connaissent les besoins réels de 
leur profession.

Offrir une voix au personnel lors de 
décisions importantes Laisser le 
personnel prendre part aux décisions 
est également nécessaire car les 
personnes actives sur le terrain 
connaissent les besoins réels de leur 
profession.

Le terme « offrir une voix » 
est profondément patronal 
et paternaliste. Nous nous 
battons pour plus de 
démocratie dans toutes les 
strates d’organisation de la 
société, notamment au sein 
des relations de travail. 
Nous ne devons pas militer 
pour « offrir » des voix qui 
doivent revenir de droit aux 
personnes concernées. 

Accepter modifié :

Offrir une voix au personnel lors de 
décisions importantes Laisser le 
personnel prendre part aux décisions 
Impliquer le personnel dans les 
prises de décision est également 
nécessaire car les personnes actives 
sur le terrain connaissent les besoins 
réels de leur profession.

Quitte à adhérer à l'argumentaire des 
dépositaires, le terme « laisser » semble peut 
opportun pour garantir un droit. 

JSVR 44 167

Lignes 167 ss :

En effet, il fournit la base matérielle de la 
vie quotidienne.

En effet, il celui-ci fournit la base 
matérielle de la vie quotidienne.

Meilleure formulation Accepter  

JSVR 45 168

Lignes 168 ss :

Par ailleurs, le travail empêche l'exclusion 
sociale. 

Par ailleurs, le travail empêche 
l'exclusion sociale. Celui-ci fournit la 
base matérielle de la vie quotidienne 
et, correctement rémunéré, constitue 
un moyen de lutter de manière durable 
contre la pauvreté et d'assurer 
l'autonomie.

Cette manière de formuler 
le propos peut trop 
aisément sembler justifier 
l’exploitation au travail 
et/ou nier les 
discriminations qui peuvent 
y avoir lieu.

Accepter  

JSVR 46 171

Lignes 171 ss :

Or, ce droit au travail n’est actuellement 
pas réalisé en raison notamment d’un 
marché du travail dans lequel les 
aspirations des individus ne sont pas 
toujours satisfaites 

Or, ce droit au travail n’est 
actuellement pas réalisé en raison 
notamment d’un marché du travail 
dans lequel les aspirations des 
individus ne sont pas toujours satisfaites  
ne peut actuellement pas être assuré à 
cause des logiques néolibérales qui 
orientent le marché du travail.

Dire “ne peuvent pas 
toujours être satisfaites” 
peut laisser entendre qu’il 
s’agit presque du fruit du 
hasard ou de la fatalité et 
sembler 
déresponsabilisant vis-à-vis 
des raisons sous-jacentes 
de cette situation.

Refuser

La proposition faite, bien que pertinente en 
terme de contenu, nne va pas dans le sens 
du développement proposé ici. Il s'agit de dire 
que le marché du travail actuel ne permet pas 
aux individus de satisfaire leurs obligations. Le 
Comité directeur est également d'avis qu'un 
langage simple doit être de mise dans ce 
programme, afin d'être lisible pour le grand 
public. 



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

47 185
Ligne 185 ss :

Mesures liées aux conditions de travail

Ajouter une mesure :

Diminution du temps de travail sans 
baisse de salaire

Accepter
La formulation finale sera faite par le 
Comité directeur.

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

48 185
Ligne 185 ss :

Mesures liées aux conditions de travail

Ajouter une mesure :

Maintien et extension des mesures 
mises en place dans le cadre de la 
libre circulation des personnes pour 
lutter contre le dumping salarial

Accepter Idem

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

49 185
Ligne 185 ss :

Mesures liées aux conditions de travail

Ajouter une mesure :

Extension du système de badges à 
toutes les branches sur le modèle mis 
en place par le Valais

Accepter Idem

PS Nendaz 50 185

Ligne 185 :

Instaurer une APG pour les personnes au 
chômage : les personnes aux chômage 
doivent bénéficier des mêmes droits que 
les salarié-es. La mise en place d'une 
assurance perte de gain permettra de leur 
assurer une protection en cas de maladie 
pendant la période de chômage et d'éviter 
qu'elles ne tombent dans la précarité. 

Supprimer et remplacer par : 

Développer l'assurance-chômage : elle 
doit offrir un filet de sécurité solide à 
toutes les personnes sans travail, 
garantir le revenu et veiller à ce que 
celles et ceux qui le souhaitent puissent 
trouver un emploi décent, par le biais 
d'une politique active de promotion du 
travail. 

Accepter

JSVR 51 190
Lignes 190 ss :

Six semaines de vacances 
Six semaines de vacances payées

Même si cela coule de 
source, il est bien de 
rappeler que nous voulons 
six semaines payées.

Refuser

Cette revendication fait écho à l'initiative 
fédérale « 6 semaines de vacances pour 
tous ». En outre, dans une discussion sur les 
revendications pour les conditions de travail, il 
semble évident que demander 6 semaines 
de vacances, c'est demander 6 semaines de 
vacances payées. La mesure n'aurait aucun 
sens sans cela. 

Fédération Monthey – St-
Maurice

52 193 Ligne 193
Mieux reconnaitre les invalidités 
psychiques Protéger les gens des 
souffrances psychiques au travail

Changement du titre pour 
plus de clarté

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

53 196

Lignes 196 ss : 

Mesures secondaires sur les conditions 
de travail

Ajouter une mesure : 

Limitation du travail temporaire :  il 
est urgent d'encadrer le travail 
temporaire. Celui-ci doit être limité à 
5 % sur les chantiers publics et 
parapublics et à 10 % sur les chantiers 
privés. 

Accepter



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

54 196

Lignes 196 ss : 

Mesures secondaires sur les conditions 
de travail

Ajouter une mesure : 

Renforcer la démocratie 
économique :  nous nous engageons 
à modifier le droit des sociétés et celui 
de la participation des employés, afin 
d’instaurer la démocratie économique 
au sein des entreprises d’une certaine 
importance. Cela passe par la 
participation des travailleurs aux 
décisions de l’entreprise, notamment 
en terme d’orientation et d’organisation.

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

55 197

Ligne 197 : 

Mesures sur l'amélioration des 
conditions de travail

Hiérarchiser différemment, en plaçant 
la redistribution des richesses en 
première mesure prioritaire.

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

56 197

Lignes 197 ss : 

la valeur est créée par les travailleurs et les 
travailleuses, pourtant ces dernier-ères 
n’en profitent pas. Nous voulons une 
meilleure répartition des gains de 
productivité. 

la valeur est créée par les travailleurs et 
les travailleuses, pourtant ces dernier-
ères n’en profitent pas. Nous voulons 
une meilleure répartition des gains de 
productivité. Nous voulons plafonner 
les salaires au sein des directions des 
anciennes régies fédérales, et limiter 
l'écart salarial dans le secteur privé à 
1:12. 

Accepter modifié :

… limiter l'écart salarial entre les 
plus bas et les plus hauts revenus 
dans le secteur privé.

L'échec cuisant de l'initiative 1:12 appelle à 
l'humilité. 

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

57 200

Lignes 200 ss : 

Mettre un terme à la flexibilisation à 
tout prix : travail sur appel, travail au noir, 
travail temporaire ou travail gratuit résultent 
invariablement à une précarisation. Les 
nouvelles formes de travail doivent être 
encadrées par le droit et des sanctions 
doivent être prises en cas d’abus. 

Mettre un terme à la flexibilisation à 
tout prix : travail sur appel, travail au 
noir, travail temporaire ou travail gratuit  
depuis quelques années, la 
flexibilisation est de plus en plus utilisée 
dans le marché du travail. Or, ces 
nouvelles formes de travail résultent 
invariablement à une précarisation. Les 
nouvelles formes de travail doivent être 
encadrées par le droit et des sanctions 
doivent être prises en cas d’abus. 

Accepter

JSVR 58 200

Lignes 200 ss :

travail sur appel, travail au noir, travail 
temporaire ou travail gratuit résultent 
invariablement à une précarisation.

travail sur appel, travail au noir, travail 
temporaire ou travail gratuit résultent 
mènent invariablement à une 
précarisation.

Meilleure formulation Accepter  



Fédération Monthey – St-
Maurice

59 207 Ligne 207

Améliorer les conditions de travail des 
apprenti-es : la formation duale 
proposée par l’apprentissage est 
reconnue et vantée. A présent, les 
conditions de travail et d’apprentissage 
des jeunes personnes doivent être 
améliorées afin que de leur assurer 
une entrée digne dans le monde du 
travail. Nous voulons une meilleure 
instruction des apprenti-es sur leurs 
droits, l’instauration d’un salaire 
minimum ainsi qu’une indexation 
annuelle à l’inflation. De plus, nous 
voulons une formation complète pour 
les formateur-trices sur le harcèlement 
et les violences psychiques et 
psychologiques ou encore une 
augmentation du nombre de conseiller-
ères en formation professionnelle pour 
assurer un suivi de qualité.

Ajout d’une mesure 
importante pour la lutte 
socialiste.

Accepter

PS Nendaz 60 207

Ligne 207 ss :

Nous souhaitons le développer pour 
permettre encore plus de synergies. 

Nous souhaitons le développer pour 
permettre encore plus de synergies. 
Nous voulons aussi réviser la loi 
fédérale sur la formation continue pour 
qu'elle devienne plus ambitieuse et 
dynamique, afin que ses buts soient 
atteints. 

Accepter

PS Nendaz 61 210

Ligne 210 :

Le canton du Valais compte parmi les 
siens certains des plus beaux paysages du 
monde.

Le canton du Valais compte parmi les 
siens certains des plus beaux 
paysages du monde. 
Malheureusement, ceux.-ci ne sont pas 
assez protégés actuellement. La Lex 
Weber n'a pas assez produit d'effets, le 
bétonnage et le nombre de 
constructions atteignant des sommets 
jamais atteints. 

Accepter

JSVR 62 248

Lignes 248 ss :

Et ce sont elles qui rechignent le plus à se 
faire soigner, en raison de la franchise et 
de la participation aux frais

Et ce sont elles qui rechignent le plus 
à se faire soigner, en raison de la 
franchise et de la participation aux frais 
ainsi que de leurs conditions de travail 
le plus souvent précaires.

Le droit du travail et la 
protection contre les 
licenciements est tellement 
limité qu’en cas de 
maladie, les gens 
renoncent souvent aux 
soins, car ont peur d’être 
en arrêt de travail et 
potentiellement licenciés.

Accepter  



JSVR 63 252

Lignes 252 ss :

pour les personnes disposant de bas  
revenus ou qui travaillent  dans des métiers 
pénibles

pour les personnes disposant de bas à 
faible revenus ou qui travaillent  
travaillant dans des métiers pénibles

Meilleure formulation Accepter  

JSVR 64 274

Lignes 274  ss :

les réseaux de médecins et les cabinets de 
groupe, les hôpitaux régionaux,  les 
services d’aide et de soins à domicile 

les réseaux de médecins et les 
cabinets de groupe, les hôpitaux 
régionaux, et les services d’aide et de 
soins à domicile 

Amendement rédactionnel Accepter  

PS Nendaz 65 276

Ligne 276 :

Il faut aussi une offensive en maière de 
formation.

Il faut aussi une offensive en maière de 
formation, notamment en augmentant 
les places dans les universités, afin de 
lutter contre la fuite à l'étranger des 
jeunes souhaitant se former en 
médecine. 

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

66 278

Lignes 278 ss : 

Mesures secondaires sur le système de 
santé solidaire

Ajouter une mesure : 

Garantir l'accès aux infrastructures 
de soins par les transports publics :  
 se rendre dans les différentes 
structures de soins peut parfois être 
difficile. Nous nous engageons à 
faciliter et développer l'accès à ces 
structures en transports publics. 

Accepter

PS Nendaz 67 278
Ligne 278 :

Mesures pour la santé

Ajouter une nouvelle mesure :

Agir en amont en matière de santé 
publique : nous voulons renforcer la 
prévention, la régulation du système, 
établir une meilleure collaboration entre 
la Confédération et les cantons afin de 
maitriser les coûts de la santé dans une 
perspective globale.

Il faut une perspective 
générale sur la santé 
publique. 

Accepter

JSVR 68 280

Lignes 280 ss :

notamment pour les femmes victimes de 
violence domestique

notamment pour les femmes victimes 
de violences domestiques

Amendement rédactionnel Accepter  



JSVR 69 280

Lignes 280 ss :

notamment pour les femmes victimes de 
violence domestique

notamment pour les femmes victimes 
de violences domestiques, et former 
davantage les personnels de soin et 
d’accueil à la compréhension et au 
respect de la parole des victimes.

Encore aujourd’hui, les 
structures d’accueil 
valaisannes se font parfois 
la prolongation de narratifs 
culpabilisants ou 
condescendants envers les 
victimes de violences 
conjugales et domestiques. 
Il serait important 
d’aborder ce point, 
particulièrement pertinent 
et nécessaire, dans les 
revendications du 
programme.

Accepter  

Fédération Monthey – St-
Maurice

70 289 Ligne 289

Il faut renforcer les soins de bases 
publics. Les institutions publiques 
doivent davantage être protégée de la 
concurrence faites par les institutions 
privées.

Aujourd’hui les hôpitaux 
publics répondent à des 
répartitions géographiques 
définies par les bassins de 
population alors que les 
institutions privées n’en 
sont pas soumises. De 
plus, le privé a souvent 
tendance à soigner 
d’avantage de cas 
« rentable » ce qui prive les 
hôpitaux d’importantes 
ressources, obligés de 
traiter les cas les plus 
lourds.

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

71 315 Ligne 315
Les conditions de travail des employé-
es du secteur touristique le sont 
d’autant plus tout autant.

Inscrire des revendications 
syndicales au-dessus de 
l’écologie ou la mobilité est 
une visée politique qui 
manque d’ampleur. Pour 
une lutte intersectionnelle, 
nous ne devons pas 
hiérarchiser les luttes.

Accepter

PS Nendaz 72 322

Ligne 322 ss : 

La mobilité est certainement un des plus 
grands enjeux de notre siècle pour le 
Valais,

La mobilité est certainement un des 
plus grands enjeux de notre siècle un 
enjeu majeur des années à venir pour 
le Valais,

Accepter

PS Nendaz 73 325
Ligne 325 :

qu'il convient de développer.

qu'il convient de développer, dans le 
respect des limites imposées par la 
préservation des espaces naturels.

De telles liaisons sont 
certes bénéfiques, mais il 
faut éviter de maximiser à 
tout prix. 

Accepter



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

74 334

Ligne 334 ss :

En ce sens, il faut promouvoir et étendre 
les CCT dans le domaine. 

En ce sens, il faut promouvoir et 
étendre les CCT dans le domaine En 
ce sens, il faut augmenter 
massivement les salaires dans ce 
secteur d'activité.

Il y a déjà des CCT dans 
ce domaine.

Accepter

JSVR 75 345

Lignes 345 ss :

il est plus intéressant aujourd’hui de 
construire du neuf que de rénover

il est plus intéressant économique  
aujourd’hui de construire du neuf que 
de rénover

Donne l’impression d’un 
avis subjectif positif en 
faveur de la construction 
=> remplacé par un terme 
plus clair et descriptif

Accepter  

JSVR 76 346

Lignes 346 ss :

or le parc hôtelier suisse est vieillissant et 
nombre d’établissements restent à 
l’abandon

or le ce qui amène à un parc hôtelier 
suisse est vieillissant et où nombre 
d’établissements restent à l’abandon

Meilleure formulation Accepter  

Fédération Monthey – St-
Maurice

77 353 Ligne 353

Taxer les voyages en jet privé pour 
financer la gratuité des transports 
publics Financer la gratuité des 
transports publics, notamment en 
taxant les émissions des jets privés et 
hélicoptères de plaisances

D’abord le but, ensuite le 
moyen.

Accepter modifié :

Transformer la mesure en :

Financer la gratuité des transports 
publics en taxant les grands 
polleurs : se déplacer comme on 
le souhaite devrait être un droit de 
toutes et tous. Pourtant, alors que 
les plus riches peuvent aisément 
voyager en jets privés ou en 
hélicoptères, le réseau de 
transports publics peine à se 
développer et à être accessible 
aux personnes disposant de bas et 
moyens revenus. Cela est 
particulièrement vrai dans les 
régions périphériques. Nous 
voulons taxer correctement les 
moyens de transports les plus 
polluants, pour tendre à une 
décarbonisation de la mobilité, et 
rendre les transports publics 
accessibles et, à terme, gratuits. 

JSVR 78 353

Lignes 353 ss :

Taxer les voyages en jet privé pour 
financer la gratuité des transports publics : 
alors que la population est de plus en plus 
pauvre, les super-riches continuent à 
voyager de manière irresponsable et à 
polluer excessivement. C’est à eux de 
payer pour la transition écologique

Taxer Interdire les voyages en jet privé  
pour financer la gratuité des transports 
publics : alors que la population est de 
plus en plus pauvre, les super-riches 
continuent à voyager de manière 
irresponsable et à polluer 
excessivement. C’est à eux de payer 
pour la transition écologique

La pollution engendrée par 
les jets privés est telle que 
nous ne pouvons accepter 
leur existence.

Refuser au profit de la version 
modifiée de l'amendement 
précédent. 

Le Comité directeur partage l'avis des 
dépositaires, mais pense qu'une taxation 
correcte de tels moyens de transports 
permettrait dans un premier temps de réaliser 
les investissements nécessaires afin de 
financer la transformation de notre mobilité. 



Fédération Monthey – St-
Maurice

79 354
Ligne 354 :

Les suoer-riches
Les super riches ultra-riches

En français cette version 
est plus claire et suis le 
wording de la JS Suisse. 

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

80 356
Ligne 356 :

La gratuité des transports publics 
permettra d’alléger les charges 
financières de la population tout en 
offrant une mobilité davantage 
respectueuse de l’environnement. 

Une bonne occasion de 
relier deux de nos thèmes : 
pouvoir d’achat et lutte 
contre la crise climatique.

Accepter

JSVR 81 376

Lignes 376 ss :

il faudrait près de trois planètes Terre si 
tout le monde vivait comme la population 
suisse

il faudrait près de trois planètes Terre 
pour fournir les ressources nécessaires 
si tout le monde vivait comme la 
population suisse

Clarification de la raison de 
cette nécessité

Accepter  

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

82 387

Lignes 387 ss :

Mesures sur la protection du climat et 
la sécurité de l'approvisionnement. 

Ajouter une mesure :

Accueillir les sites de production 
industriels potentiellement les plus 
dangereux : Avec sa législaiton en 
matière de protection de 
l'environnement et de protection de la 
santé des salarié-es, la Suisse est le 
pays au monde où de telles industries 
peuvent se développer tout en 
minimisant les risques en matière 
d'environnement et de santé du 
personnel. Nous devons saisir cette 
opportunité pour développer la place 
industrielle suisse. 

Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

83 387

Lignes 387 ss :

Mesures sur la protection du climat et 
la sécurité de l'approvisionnement. 

Ajouter une mesure :

Mettre sur pied des nouvelles 
formations permattant 
d'accompagner la transition 
écologiques : à ce jour, nous 
manquons de personnel qualifié dans 
les métiers nécessaires à assurer la 
transition écologique. Ce déficit doit 
être comblé rapidement par la 
création de filières de formation. 

Accepter

JSVR 84 388

Lignes 388 ss :

Mettre en place un fonds pour le climat : le 
Parti socialiste a lancé une initiative pour un 
fonds climat, afin que la Suisse puisse 
investir publiquement et massivement dans 
le renouveau écologique du pays.

Mettre en place un fonds pour le climat 
: le Parti socialiste et la Jeunesse 
Socialiste a ont chacun lancé une 
initiative pour un fonds climat, afin que 
la Suisse puisse investir publiquement 
et massivement dans le renouveau 
écologique du pays.

Le PS et la JS, bien 
qu’ayant des divergences 
sur certains points, font 
front commun et sont 
complémentaires face au 
danger du réchauffement 
climatique. Il est important 
de le souligner.

Accepter  



PS Nendaz 85 393

Ligne 393 ss :

Une initiative fédérale est en cours à ce 
sujet. 

Une initiative fédérale est en cours à ce 
sujet. En la matière, la fortune du 2ème 
pilier, d'environ 1'200 milliards, 
représente un potentiel énorme. 

Accepter

JSVR 86 396

Lignes 396 ss :

vers des sources d’énergie plus 
écologiques,

vers des sources d’énergie plus 
écologiques,

Refuser
Certaines sources déjà écologiques peuvent 
aussi être améliorées. 

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

87 399

Ligne 399 ss :

Aider l'agriculture à se transformer : 
l’agriculture doit pouvoir se transformer. 
Cela ne sera pas possible en culpabilisant 
le monde paysan, mais en investissant 
dans sa transition vers des modes de 
production plus respectueux de 
l’environnement, sans aucune détérioration 
de leurs conditions de vie. 

… leurs conditions de vie. En outre, 
nous nous engageons à faire pression 
sur les distributeurs (Coop, Migros…) 
afin qu'ils développent des modèles 
d'affaire permettant aux paysan-nes et 
agriculteur-trices de s'en sortir 
financièrement. Nous voulons 
également que toutes les chaînes de 
magasins en Suisse fassent bénéficier 
en premier lieu aux producteur-trices 
et consommateur-trices le 
développement du bio.

Accepter

JSVR 88 403

Lignes 403 ss :

Rendre les transports publics accessibles 
à toutes et tous

Rendre les transports publics  
accessibles à toutes et tous gratuits

Ce point revenant déjà 
dans d’autres parties du 
document, il nous semble 
pertinent de le rajouter ici

Accepter  

JSVR 89 423
Lignes 423 ss :

selon des critères responsables renforcés

selon des critères responsables et de 
transparence renforcés

Il est important d'apporter 
un maximum de 
transparence dans tous les 
domaines afin de lutter 
contre les différents types 
de corruption et 
d'améliorer la confiance de 
la population dans les 
institutions publiques et 
politiques

Accepter  

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

90 424

Ligne 424 ss :

aux entreprises locales, intégrantes et 
formatrices.

aux entreprises locales qui respectent 
les CCT, intégrantes et formatrices.

Accepter



JSVR 91 457
Lignes 457 ss :

les emplois à haut revenus
les emplois à haut revenus Amendement rédactionnel

Accepter modifié :

à hauts revenus

Les revenus peuvent prendre différentes 
formes (salaires, participation au capital actions 
ou aux bénéfices, etc.)

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

92 473

Ligne 473 :

Mieux protéger les salaires : nous 
voulons la mise en place…

Mieux protéger les salaires : Nous 
exigeons une révision rapide de la loi 
sur l'égalité salariale qui impose des 
contrôles à l'ensemble des entreprises 
et qui contienne des sanctions en cas 
de non-respect de l'égalité salariale. 
Nous voulons la mise en place…

Accepter

PS Nendaz 93 480
Ligne 480 ss :

– en particulier pour les pères. 

– en particulier pour les pères. Le 
programme de la Confédération doit 
être soutenu, et se décliner dans une 
action conjointe entre lelle et les 
cantons et les communes, afin d'éviter 
leur désengagement. 

Accepter

JSVR 94 484

Lignes 484 ss :

mais également un meilleur suivi des 
auteurs et des formations plus poussées 
pour les acteurs du terrain. 

mais également un meilleur suivi des 
auteurs et des formations plus 
poussées pour les acteurs du terrain. 
La police doit aussi se doter de 
dispositifs de signalement plus 
appropriés et former davantage ses 
effectifs au respect et à 
l’accompagnement des victimes.

Les victimes de violences 
domestiques sont encore 
très mal reçues et 
accompagnées par la 
police valaisanne, quand 
celle-ci ne remet pas en 
doute leur parole avant, 
pendant ou au lieu de 
recueillir leur signalement 
et de les aider. Cette 
situation n’est pas 
acceptable.

Accepter  



B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

95 521

521 ss :

Mesures pour une fiscalité plus 
solidaires

Ajouter une mesure :

Supprimer les forfaits fiscaux : cette 
forme de taxation permet aux 
personnes les plus riches de fuir leurs 
responsabilités en désertant leur pays. 
La Suisse n'a pas à les abriter. 

Accepter

PS Nendaz 96 534
Ligne 534 ss :

Mesures pour une fiscalité plus solidaire

Ajouter une nouvelle mesure :

Mettre un terme à la course à 
l'optimisation fiscale dans le 2e et 3e 
piliers : la majorité de droite du 
Parlement met régulièrement sur la 
table des projets visant à élargir le 
cercle et les instruments d'optimisation 
fiscale des 2e et 3e piliers. Ces 
mesures sont indécentes, et participent 
à la destruction de la solidarité dans la 
prévoyance tout en grevant les caisses. 
Nous nous opposons fermement à cela.

Ce qui est discuté 
actuellement au Parlement 
frise l'indécence. 

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

97 545 Ligne 545
La mise en place d’une taxation des 
profiteurs, les ultra-riches, des crises 
climatiques,…

Ils profitent, alors 
nommons-les !

Accepter



JSVR 98 549

Lignes 549 ss :

Pour mettre fin aux discriminations 
basées sur l’origine

Pour mettre fin aux discriminations 
basées sur l’origine, la race, l’ethnie et 
la religion

Le terme de race est 
suranné, mais c’est cette 
suite de termes que l’on 
retrouve dans la norme 
pénale 261bis du Code 
pénal. “L’origine” seule est 
trop réductrice.

Refuser

Le Comité directeur pense que le terme 
"origine" est suffisamment englobant. Tenter 
de détailler le sens de ce titre en y intégrant 
plusieurs terminologies implique le risque 
d'en manquer une. Quant à l'argumentation 
selon laquelle il s'agit du terme utilisé dans le 
Code pénal, le CD rappelle qu'il s'agit d'un 
programme politique sensé être 
compréhensinle pour la majorité de la 
population.

JSVR 99 551

Lignes 551 ss :

Actuellement, près de 82 000 personnes 
migrantes

Actuellement, près de 82 000 
personnes migrantes ayant un passé 
migratoire

Le terme “migrant” seul ne 
prend pas forcément en 
compte les secondos qui 
représentent une part 
importante de la 
population valaisanne.

À changer également 
dans les occurrences 
présentes aux lignes 559, 
580, 583

Accepter modifié :

migrantes au bénéfice d'un permis 
de séjour ou d'établissement

Le Comité directeur est d'avis que préciser le 
terme est une bonne chose, néanmoins, le 
terme "ayant un passé migratoire" est aussi 
trop vague, et ne correspond pas aux 
statistiques cantonales. Il y a 82 000 
personnes qui ont un permis de séjour ou 
d'établissement en Valais.

JSVR 100 555
Lignes 555 ss :

au financement des assurances sociales

au financement des assurances 
sociales, à l'essor culturel 

La population étrangère 
est également très active 
dans le monde culturel. 

Accepter  

JSVR 101 557

Lignes 557 ss :

sans craindre la révocation de leur permis 
de séjour

sans craindre la révocation de leur 
permis de séjour et l’expulsion

Actuellement la seule 
norme antiraciste existant 
est de l'ordre pénal. De ce 
fait, les employés, 
locataires par exemple qui 
se voit faire face à une 
discrimination raciale, si 
elle ne tombe pas dans 
l'escarcelle restreinte de la 
norme pénale antiraciste, 
se voient privé de moyen 
de réclamer justice. Il est 
donc important d'élargir 
l'interdiction des 
comportements 
racistes.E65

Accepter  



JSVR 102 575
Lignes 575 ss :

Mesures contre les discriminations

Ajouter une nouvelle mesure :

Assurer à toutes et à tous le droit 
de vivre librement leur culture : 
actuellement le droit de vivre librement 
selon sa culture est un droit qui n'est 
pas appliqué pour toutes et tous de la 
même manière. Les communautés 
itinérantes ne disposent par exemple 
pas de suffisamment d'aires de repos, 
ou encore, les personnes musulmanes 
se voient interdire la construction de 
minarets ou l'ouverture de lieux de 
culte. Obliger les individus à choisir 
entre deux cultures ou les exclure sous 
prétexte qu'elles souhaitent rester 
fidèles à d'autre us et coutumes que 
ceux qui font partie de leur histoire 
crée un sentiment d'exclusion et de 
rejet. Ces discriminations doivent 
cesser afin d'assurer une réelle 
cohésion et paix et afin d'assurer une 
réelle intégration de ces personnes.  

Le droit de pratiquer sa 
culture est un droit 
fondamental. De plus, 
l'intégration d'une 
personne ne passe pas 
par l'effacement de son 
passé culturel comme c'est 
encore trop souvent la 
volonté des stratégies 
d'intégrations actuelles. 

Accepter modifié : 

Ajouter une nouvelle mesure :

Assurer à toutes et à tous le droit de 
vivre librement leur culture : le droit 
de pratiquer sa culture est un droit 
fondamental, qui doit être garanti. 
Intégrer ne signifie pas effacer son 
passé culturel, comme c'est encore 
trop souvent la volonté des 
stratégies d'intégration actelles. 

La mesure proposée est pertinente. 
Néanmoins, le Comité directeur ne souhaite 
pas réaliser l'exercice d'une énumération 
précise des éléments problématiques actuels. 

JSVR 103 575
Lignes 575 ss :

Mesures contre les discriminations

Ajouter une nouvelle mesure :

Pour l’intégration de normes anti-
discriminatoire dans le droit civil:  
Actuellement, seul le droit pénal punit 
les crimes à caractère raciste et 
discriminatoire. Cela exclut de facto 
tous les autres aspects de la vie civile 
dans lesquels les citoyen.e.s peuvent 
subir des discriminations. Il n'est par 
exemple pas illégal de refuser un bail 
d'appartement ou un emploi sur des 
critères raciaux ou religieux. Une 
personne ayant un nom de famille 
étranger doit en moyenne et selon des 
études effectuées en Suisse, postuler 
entre 20 et 40% de plus qu'une 
personne ayant un nom suisse. Cette 
acceptation du racisme ordinaire ne 
permet pas l'intégration des 
nombreuses personnes ayant un passé 
migratoire et tend à les précariser.

Actuellement la seule 
norme anti-raciste existant 
est de l'ordre pénale. De 
ce fait, les employé, 
locataire par.exemple qui 
se voit faire face à une 
discrimination raciste, si 
elle ne tombe pas dans 
l'escarcelle restreinte de la 
norme pénal anti-raciste, 
se voeint privé de moyen 
de réclamer justice. Il est 
donc important d'élargir 
l'interdiction des 
comportement racistes.

Accepter 
En fait, ils parlent du code pénal et du code 
civil, ce n'est pas contradictoire avec notre 
proposition de loi antidiscrimination. 



JSVR 104 579
Lignes 579 ss :

les mesures d’intégration 
les mesures d’intégration et d’insertion

L’intégration et l’insertion 
sont deux aspects 
complémentaires qui 
doivent être compris et 
améliorés de paire

Accepter  

Fédération Monthey – St-
Maurice

105 587 Ligne 587
Il faut les raccourcir, les simplifier et les 
unifier au niveau national, pour 
permettre…

Complément de 
l’argumentaire, car 
plusieurs barrières, outre la 
durée, font face aux 
demandeur-euses de la 
nationalité suisse.

Accepter 

PS Nendaz 106 632

Ligne 632 ss :

Nous luttons pour une politique 
d'acquisition de logements protégés à prix 
abordables. 

Nous luttons pour une politique 
d'acquisition de logements protégés à 
prix abordables. La Confédération doit 
également donner un nouvel élan pour 
une stratégie nationale en matière de 
logement, pour les personnes âgées 
ou en situation de handicap, afin de 
renforcer les soins et soutiens à 
domicile.

Accepter

Fédération Monthey – St-
Maurice

107 638 Ligne 638
Former et soutenir psychologiquement  
les proches aidants

Plus large comme titre Accepter

B. Carron, F. Zufferey, S. 
Nicolin, V. Aymon, S. 
Aymon

108 650

650 :

personnes dépendenates qui le désirent 
de rester cehz eux le plus longtemps 
possible.

personnes dépendenates qui le 
désirent de rester cehz eux le plus 
longtemps possible. Nous demandons 
également que l'État subventionne les 
transformations d'habitation afin de 
faciliter le maintien à domicile. 

Accepter avec 109 et formuler 
ensemble

Fédération Monthey – St-
Maurice

109 652 Ligne 652

Nous voulons aussi mettre en place 
des mesures d’aides pour les 
transformations des lieux de vies des 
ainé-es afin qu’ils et elles évoluent dans 
un cadre sécurisé.

Le maintien à domicile des 
ainé-es ne se résume pas 
uniquement par des soins 
mais aussi par des 
appartements adaptés à 
leurs besoins et capacités.

Accepter avec 108 et formuler 
ensemble

JSVR 110 653
Lignes 653 :

Améliorer 
Améliorer Garantir

Il ne s’agit pas seulement 
d'améliorer, mais de 
garantir, car toute 
personne doit pouvoir se 
déplacer librement en 
suisse, peu importe, ses 
limitations physiques ou 
psychiques.

Accepter modifié :

Garantir et améliorer 
Les deux doivent se faire en parallèle. 


