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1. Ordre du jour  
 
 

1. 14h00 Ouverture & salutations de la présidente du PSVR, Barbara Lanthemann 
2. 14h10 Nomination des scrutateurs 
3. 14h15 Mot de bienvenue des autorités locales 
4. 14h25 Mot de bienvenue du président-e de la section de Martigny 
5. 14h35 Discours de l'invitée d'honneur, Caroline Dayer 
6. 14h50 Examen et approbation des rapports statutaires 
7. 14h55 présentation et validation des comptes 2017/2018 
8. 15 :10  Désignation des organes officiels de publication 
9. 15h15 Débriefing et discours des élu.e.s aux chambres fédérales 
10. 15h35 Traitement des amendements  
11. 16h05 Election de la Présidence, des membres du Comité directeur, des vérificateurs des comptes et 

des délégué-e-s au PS Suisse 
12. 16h15 Discours de notre Conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten 
13. 16 h25  Divers 
14. 16 :30 ou 16 :50 Clôture et internationale 

 
 
2. Règlement du congrès 
 
Art. 1 
 
Le congrès est dirigé par le ou la président-e. Il/Elle peut se faire remplacer par le/la vice-président-e 
ou par un autre membre du Comité directeur 
 
Art. 2 
 
Les orateurs s’annoncent en levant la main. Lorsque la parole leur est donnée, ils déclinent leur nom 
et celui de leur section. 
 
Art. 3 
 
Les camarades ne peuvent s’annoncer que lorsque l’objet sur lequel ils désirent parler est mis en 
discussion. 
 
Art. 4 
 
Les motions d’ordre sont traitées immédiatement. 
 
Art. 5 
 
Il est accordé quinze minutes aux motionnaires et cinq minutes aux autres orateurs. Ces derniers ne 
peuvent prendre la parole plus de deux fois sur le même objet. Avant la clôture de la discussion, les 
motionnaires peuvent reprendre la parole en dernier. 
 
Art. 6 
 
Le temps imparti aux rapporteurs est fixé par le Comité directeur 
 



Art. 7 
 
Le président rappellera à l’ordre l’orateur et éventuellement lui retirera la parole dans les cas 
suivants : 
 
a) s’il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ; 
b) s’il revient sur une question liquidée par une votation régulière ; 
c) s’il fait des allusions personnelles ou tient des propos injurieux ; 
d) s’il se livre à des répétitions ou s’il dévie du sujet. 
 
Art. 8 
 
Sous réserve des dispositions spéciales, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, 
le président départage. 
 
Art. 9 
 
Dans la règle, les élections se font au bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la 
majorité relative au second tour. Les votations se font en général avec la carte levée. S’il n’y a pas 
d’objection, les élections peuvent également avoir lieu avec la carte levée. 
 
 
 
Art. 10 
 
Le congrès est ouvert à tous les membres du parti ainsi qu’aux invités. Seuls les camarades en 
possession de leur carte de membre de l’année sont habilités à voter. Le contrôle des cartes se fait à 
l’entrée du congrès. 
 
Art. 11 
Convocation du congrès 
 
La convocation du congrès incombe au Comité du PSVR qui en fixe la date, le lieu et l’ordre du jour. 
 
Art. 12 
 
L’ordre du jour provisoire est communiqué aux sections huit semaines avant la date du congrès via le 
comité du PSVR. 
Les propositions des sections doivent parvenir au comité du PSVR cinq semaines avant la date du 
congrès. 
 
Art. 13 
 
Trois semaines avant la date du congrès, les sections recevront la convocation avec l’ordre du jour 
définitif via le comité du PSVR. 
 
Le cahier du congrès ne sera pas envoyé mais publié sur le site internet. 
 
Le lieu, la date et l’ordre du jour du congrès sont publiés dans la presse du parti. 
 
Art. 14 
 
Le congrès désigne les scrutateurs. Le secrétaire ou un adjoint rédige le procès-verbal complet ainsi 
qu’un procès-verbal des décisions. Ce dernier sera remis aux sections par les soins du secrétariat dans 
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un délai de quatre semaines via le comité du PSVR. Il peut être également délivré sur demande à des 
membres du parti. 
 
Art. 15 
 
En principe les débats sont dirigés en français. Les intervenants peuvent s’exprimer dans leur langue 
maternelle. La traduction peut être demandée. 
 
Art. 16 
Procédure de désignation des candidats du Parti 
aux élections aux Chambres fédérales et au Conseil d’Etat 
 
Sous réserve d’un congrès du PSV, les candidats du PSVR aux élections aux Chambres fédérales et au 
Conseil d’Etat sont désignés par le congrès sur proposition des sections, des fédérations de districts, 
du comité du PSVR ou du bureau exécutif. 
Les propositions des sections et des fédérations de districts doivent parvenir au comité du PSVR cinq 
semaines avant la date du congrès. 
En l’absence de proposition, le comité du PSVR ou le bureau exécutif est compétent pour prendre 
toutes dispositions utiles. 
 



3. Les rapports statutaires 
 

3.1 Rapport du Comité directeur 
 
Par Barbara Lanthemann 
 
Ce rapport couvre la période du 8 avril 2017 au 15 septembre 2019 

- Séances du Comité directeur : 26 séances (8 en 2017 - 11 en 2018 - 7 en 2019) 
- Séance du Conseil de Parti : 7 séances (1 en 2017 – 3 en 2018 – 3 en 2019) 
- Séances de la Coordination Cantonale : 8 séances (3 en 2017 – 1 en 2018 – 4 en 2019) 
- Conférence de la Coordination latine (CoLa) : 8 séances dans différents lieux en Suisse 

romande 
- Conférence de la Coordination du PS suisse : 8 séances 
- Assemblée des délégué-es du PS suisse : 6 AD 
- Congrès du PSVR : 

• 16.09.2017 : Sion – Invitée Ruth Dreifuss 
• 21.04.2018 : Miège – Invité Jean Zermatten 
• 13.10.2018 : Monthey – Invitée Martine Docourt 
• 06.04.2019 : Savièse – Invité Christian Levrat 

L’année 2017 a été marquée par différentes votations fédérales.  
 
Date Objet CH Valais PSVR 
21.05.2017 Loi du 30.09.2016 

sur l’énergie 
(LEne). 

OUI / 58.2 % OUI / 63.4 % OUI 

24.09.2017 Arrêté fédéral du 
14.03.2017 sur la 
sécurité 
alimentaire. 

OUI /78.7 % OUI / 84.3 % Conseil de Parti 
/ OUI 

24.09.2017 Arrêté fédéral du 
17.03.2017 sur le 
financement 
additionnel de 
l'AVS par le biais 
d'un relèvement 
de la taxe sur la 
valeur ajoutée. 

NON / 50 % OUI / 52 % Conseil de Parti 
/ OUI 

24.09.2017 Loi fédérale du 
17.03.2017 sur la 
réforme de la 
prévoyance 
vieillesse 2020. 

NON / 52.7 % OUI / 50.4 % Conseil de Parti 
/ OUI 

 
L’année 2018 a été marquée par deux votations et une élection cantonales importantes. 
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• 4 mars 2018 : Initiative populaire "Pour une révision totale de la Constitution du 
canton du Valais du 8 mars 1907". Le Conseil de Parti a soutenu cette initiative avec 
enthousiasme. La population valaisanne acceptait l’initiative à 72.8 % la révision totale 
et à 61.59% la création d’une Constituante pour accomplir cette tâche. Face au bloc 
conservateur PDC et UDC qui refusaient l’initiative, le PSVR a su faire entendre une 
voix progressiste et audacieuse.  

• 10 juin 2018 : Décision du 9 mars 2018 concernant le soutien financier à l'organisation 
des Jeux Olympiques d'hiver "Sion 2026". S’appuyant sur consultation des membres 
du PSVR, celui-ci a rejeté cette décision à près de 70%.  Au niveau Cantonal, le refus a 
été de 53.98%. Le soutien du PDC et du PLR n’a pas suffi à faire accepter cet objet. Là 
aussi, le PSVR a su faire entendre sa position au travers des médias, avec notamment 
une participation à l’émission Infrarouge.  

• 25.11.2018 : l’élection de la Constituante a vu 9 membres de la liste « PS et Gauche 
citoyenne » être élu-es. Ce chiffre correspond à la représentation du PS au Grand-
Conseil, sans les élus du CG-PCS et Entremont-Autrement. Sachant que les deux 
partis/mouvements étaient alliés à la liste Appel citoyen, et au vu du succès rencontré 
par Appel citoyen, ce résultat est réellement satisfaisant.  
 

L’année 2018 a été également été marquée par 10 votations fédérales : 
 
Date Objet CH Valais PSVR 
04.03.2018 Référendum 

obligatoire (Arrêté 
fédéral du 16 juin 
2017) portant sur le 
nouveau régime 
financier 2021. 

OUI / 84.1 % OUI / 78.8 % Conseil de 
Parti / OUI 

04.03.2018 Initiative populaire du 
11 décembre 2015 
«Oui à la suppression 
des redevances radio 
et télévision» 

NON / 71.6 % NON / 71.2 % Conseil de 
Parti / NON 

10.06.2018 Initiative populaire du 
11 décembre 2015 « 
Pour une monnaie à 
l'abri des crises : 
émission monétaire 
uniquement par la 
Banque nationale ! 
(Initiative Monnaie 
pleine) »  

NON / 75.7 % NON / 76 % Conseil de 
Parti / NON 

10.06.2018 Référendum facultatif 
(Loi fédérale du 29 
septembre 2017) 
portant sur les jeux 
d'argent. 

OUI / 72.9 % OUI / 75.7 % Conseil de 
Parti / OUI 



23.09.2018 Référendum 
obligatoire (Arrêté 
fédéral du 13 mars 
2018) concernant les 
voies cyclables et les 
chemins et sentiers 
pédestres. 

OUI / 73.6 % OUI / 74.4 % Conseil de 
Parti / OUI 

23.09.2018 Initiative populaire du 
26 novembre 2015 « 
Pour des denrées 
alimentaires saines et 
produites dans des 
conditions équitables 
et écologiques ». 

NON / 61.3 % NON / 61.5 % Conseil de 
Parti / OUI 

23.09.2018 Initiative populaire du 
30 mars 2016 « Pour 
la souveraineté 
alimentaire. 
L'agriculture nous 
concerne toutes et 
tous ». 

NON / 68.4 % NON / 64.1 % Conseil de 
Parti / OUI 

25.11.2018 Initiative populaire du 
23 mars 2016 « Pour 
la dignité des animaux 
de rente agricoles 
(Initiative pour les 
vaches à cornes) ». 

NON / 54.7 % NON / 51.2 % Congrès / OUI 

25.11.2018 Initiative populaire du 
12 août 2016 «Le 
droit suisse au lieu de 
juges étrangers 
(initiative pour 
l’autodétermination)». 

NON / 66.2 % NON / 67.6 % Congrès / NON 

25.11.2018 Référendum facultatif 
portant sur la loi 
fédérale du 16 mars 
2018 sur la partie 
générale du droit des 
assurances sociales 
(LPGA) (base légale 
pour la surveillance 
des assurés). 

OUI / 64.7 % OUI / 59.8 % Congrès / NON 

 
Pour 2019, ce sont deux dates de votation fédérales qui ont eu lieu : 
 
Date Objet CH Valais PSVR 
10.02.2019 Initiative populaire 

du 21.10.2016 
«Stopper le mitage 
- pour un 

NON / 63.7 % NON / 78.7 % Conseil de Parti 
/ NON 
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développement 
durable du milieu 
bâti (initiative 
contre le mitage)». 

19.05.2019 Loi fédérale du 
28.09.2018 relative 
à la réforme fiscale 
et au financement 
de l’AVS (RFFA). 

OUI / 66.4 % OUI / 71.8 % Congrès / OUI 

 
Dans l’ensemble, on constate avec satisfaction que les recommandations de vote émises par 
le Conseil de Parti ou par le Congrès du PSVR correspondent à la volonté populaire du Canton 
(12 x sur 16).  
 
Élections fédérales 2019 
Pour les élections fédérales 2019, le PSVR présentait une liste principale avec 4 candidates et 
trois candidats, dont le sortant Mathias Reynard. La liste a obtenu … de suffrages. (2015 : 
10.77% / liste commune avec le SPO). 
Une liste PS 60+ était également en place avec 4 femmes et 4 hommes. La liste PS 60+ a 
obtenu … de suffrages. (2015 : 0.34%) 
Les JSVR présentaient 4 listes avec 8 hommes et huit femmes, réparties sur les quatre régions 
du Valais romand. Celles-ci ont obtenu … de suffrages. (2015 : 0.47%) 
Nous n’avons pas proposé de liste PS Migrants (2015 : 0.24%). 
Le SPO présentait une liste principale avec 4 femmes et trois hommes, obtenant …. De 
suffrages. (En 2015, deux listes annexes qui ont obtenu ensemble 1.18%) 
Les Juso présentait deux femmes et deux hommes et a engrangé …. De suffrages (2015 : 0.27 
%) 
Nos alliés apparentés ont quant à eux obtenu : 
Les verts : …. % (2015 : 4.89%) 
Centre Gauche – PCS : …. % (2015 : 1.41%) 
 

3.2 Rapport d’activité des élus au Grand Conseil 

 
Par Emmanuel Amoos - Chef du groupe AdG/LA 
 
Le groupe Alliance de Gauche / Linke Allianz (ADG / LA) présente le bilan de son travail durant le début 
de la législature 2017-2020. 
 
Fonctionnement 
 
Suite aux élections de mars 2017, le groupe ADG / LA a conservé ses 18 sièges au Parlement cantonal. 
La composition du groupe a été passablement renouvelé avec 8 nouveaux/elles député-es. Les 
membres du groupe ont nommé Madame Patricia Constantin comme Vice-Cheffe de groupe et m’ont 
renouvelé leur confiance comme Chef de groupe.  
 
2018  
2ème Vice-président du Grand Conseil : Olivier Turin 
 



2019 
1er Vice-président du Grand Conseil : Olivier Turin 
 
2017 / 2018 
Présidences de commission :  
Commission de Justice : Madeline Heiniger 
Délégation aux affaires extérieures : Raymond Borgeat 
Commission cantonale de protection des données et la transparence : Sébastien Nendaz 
Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais : Olivier Turin 
 
Vice-présidence de commission : 
Commission de l'éducation, de la formation, de la culture et des sports : Patricia Constantin 
 
2019 / 2020 
Présidences de commission :  
Commission de l'éducation, de la formation, de la culture et des sports : Patricia Constantin 
Commission cantonale de protection des données et la transparence : Sébastien Nendaz 
Commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital Riviera-Chablais : Olivier Turin 
 
Vice-présidences de commission : 
Commission de Gestion : Florian Alter 
Commission de la santé, des affaires sociales et de l´intégration : Barbara Lanthemann 
 
 
Quelques thématiques et dossiers : 
 
Finances  
Les budgets 2018 et 2019 proposés par le Gouvernement sont les plus pertinents que j’ai pu découvrir 
en 6 ans de travail dans la Commission des finances. Une politique budgétaire qui se démarque 
clairement de la politique d’austérité menée lors de la dernière législature. Si des améliorations 
importantes sont constatées, notamment pour la santé et le social, le groupe Alliance de Gauche a 
également déposé de nombreux amendements. Ces propositions consistent globalement à consolider 
nos priorités (santé, formation, social, culture, pouvoir d’achat et environnement). 
 
Le Groupe Alliance de Gauche a critiqué plusieurs fois les excès et le manque de maîtrise des 
conséquences financières de réformes fiscales menées ces 15 dernières années. Il apparaît, et 
notamment dans les mesures de soutien aux familles, qu’au fur et à mesure des nouvelles réformes, 
des niches fiscales ont été générées.   
 
Nous proposons ainsi de revenir sur plusieurs de ces réformes qui, par la progressivité de l’impôt, 
profitent essentiellement aux plus riches. Les montants récupérés permettraient d’augmenter 
massivement les subventions pour la réduction individuelle des primes de caisse-maladie, pour que 
celles-ci ne dépassent pas, à terme, 10% du revenu des ménages. Ainsi, 44'000 familles 
supplémentaires seraient subventionnées et près de 19'000 familles verraient leurs subventions 
augmenter. 
 
Lors de la session de juin 2019, le Parlement a accepté des crédits d’engagement pour un montant 
total de 43,5 millions francs, financés par le Fonds de financement de l'investissement et de la gestion 
des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI). 24 millions de francs seront investis pour la construction d’un 
nouveau centre pour le Service de la circulation routière et la navigation (SCN) à Sion et 39.5 millions 
de francs seront investis pour la construction d’un nouveau bâtiment cellulaire et un bâtiment annexe 
sur le site de Crêtelongue à Granges. 
 
À très court terme, de nombreux investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’Etat 
s’ajouteront : 
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- Centrale d’engagement 117-144 à Sierre, message au Grand Conseil prévu en novembre 2019, 
- Nouveau bâtiment pour la Castalie à Monthey, message au Grand Conseil prévu en décembre 

2019, 
- Nouveau collège de Sion, concours lancé en septembre 2018. 
 
Tous ces investissements n’auraient jamais pu être planifiés par le budget ordinaire de l’Etat du Valais 
par manque de moyens financiers. En effet, le double frein aux dépenses et à l’endettement inscrit à 
l’article 25 de notre Constitution cantonale, interdit, non seulement de faire des pertes dans le 
fonctionnement, mais surtout, empêche l’Etat de contracter des dettes pour financer les 
investissements. Le groupe ADG / LA a toujours critiqué le frein à l’endettement.  
 
Le Chef du département des finances, M. Schmidt et ses collègues du Conseil d’Etat ont enfin entendu 
les revendications du groupe ADG / LA. Ainsi, en 2018, le Parlement a validé le Fonds FIGI. Ce fonds est 
autonome, avec sa comptabilité propre et il est surtout indépendant des comptes et budget de l’Etat, 
ce qui lui permet de requérir à l’emprunt. Si le double frein n’a pas été strictement modifié, dans les 
faits, par l’utilisation du Fonds FIGI, le frein à l’endettement n’existe plus dans la gestion financière de 
l’Etat.  
 
 
Caisse de pension de l’Etat 
Seul le groupe ADG / LA a refusé le plan de sauvetage de la Caisse de pension de l’Etat. Sur le papier, le 
projet de loi prévoit l’introduction d’une retraite flexible entre 58 et 70 ans pour les employés d’Etat. 
En réalité, l’âge de la retraite dans le service public est augmenté. Pour conserver les prestations 
actuelles, ils devront travailler trois ans de plus, ce qui est inacceptable. 
 
 
Plan directeur cantonal 
Après l’acceptation de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire par le peuple valaisan, en mai 
2017, le groupe ADG / LA a constitué un groupe de travail interne pour traiter du Plan directeur 
cantonal. Le groupe a fait de nombreuses propositions et traité les très nombreux amendements (plus 
de 300). Il faut relever l’excellent travail des services de l'Etat qui a débouché sur un subtil équilibre 
entre les exigences fédérales et les particularités cantonales. 
 
Loi sur le Conseil de la magistrature 
Trois ans après l’acceptation par le peuple valaisan de la création d’un Conseil de la magistrature, le 
Grand Conseil a terminé ses débats sur la loi le régissant. Le Conseil de la magistrature sera chargé de 
la surveillance des autorités judiciaires cantonales et des magistrats du Ministère public. Il se 
prononcera aussi sur les candidat.es aux postes de juge cantonal et de procureur, mais l’élection de 
ces derniers reste de la compétence du Parlement cantonal.  
 
Loi sur le financement de la 3ème correction du Rhône 
Le groupe ADG / LA s’est abstenu sur le vote en 2ème lecture. Le groupe AdG / LA n’a pas soutenu le 
principe d’un financement à hauteur de 2,4 milliards, alors qu’on sait que le projet coûtera 3,4 
milliards au moins. Aussi, les entreprises riveraines du fleuve ne seront pas appelées à contribution, 
alors qu’elles tireront bénéfice de la sécurisation du fleuve. 
 



 

3.3 Rapport d’activité des élus au Conseil National 

 
Par Mathias Reynard - Conseiller national 
Texte à venir 

3.4 Rapport d’activité de l’élue au Conseil d’Etat 
 
Par Esther Waeber Kalbermatten 
Rapport d’activité de Mars 2017 - Septembre 2019 
 

Pour la santé des personnes 
 
Nouvelle organisation hospitalière 
 
Le 10 décembre 2014, le Conseil d’Etat a approuvé le concept médico-soignant de l’Hôpital du 

Valais présentant le regroupement de toutes les opérations chirurgicales sur le site hospitalier de 

Sion d’ici 2020. L’hôpital de Sion continuera d’assurer la médecine de base, ainsi que la médecine 

spécialisée et hautement spécialisée. Les hôpitaux de Sierre et Martigny conserveront des soins 

somatiques aigus en médecine afin d’assurer à la population de ces régions une prise en charge 

hospitalière de proximité. L’hôpital de Martigny offrira également des suites de traitement après 

une opération en orthopédie-traumatologie à Sion. A Sierre, l’activité hospitalière de la Clinique Ste-

Claire sera abandonnée en raison de la vétusté des bâtiments et transférée à l’hôpital de Sierre. 

Cette nouvelle répartition des activités suppose l’agrandissement du site de Sion et la rénovation 

des sites de Sierre et Martigny. Dans sa décision du 10 décembre 2014, le Conseil d’Etat a approuvé 

la proposition de l’Hôpital du Valais de regrouper toute l’activité hospitalière du Haut-Valais sur le 

site de Brigue d’ici 2030. Selon les études réalisées par les entreprises H. Limacher AG à Zurich, Rapp 

Architekten AG à Bâle et Metron AG à Brugg, l’hôpital de Brigue offre les meilleures possibilités en 

termes d’espace disponible, de disposition des activités hospitalières, de faisabilité, de desserte, 

d’accessibilité et de coûts. La capacité hospitalière ainsi que les emplois du Centre hospitalier du 

Haut-Valais seront maintenus mais centralisés sur Brigue à l’horizon 2030. 

Le Parlement a accepté les demandes de cautionnement pour la modernisation des hôpitaux de 

Brigue et Sion, soit 247.5 millions de francs pour le site de Sion et 137.5 millions de francs pour celui 

de Brigue. Le début des travaux de l’hôpital à Brigue ainsi que de l’hôpital à Sion est prévu pour 

2020. 

L’hôpital Riviera-Chablais Valais-Vaud, à Rennaz, est inauguré officiellement le 29 août 2019. La 
stérilisation centrale à Martigny et le parking couvert pour l’hôpital de Sion sont désormais en 
fonction. 
 
Structures de soins de jour 
 
Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a décidé de faciliter l’accès 

aux lits de court séjour en établissement médico-social (EMS). 

Cette prestation permet à une personne âgée de séjourner quelques semaines dans un EMS, par 

exemple après une hospitalisation ou pour soulager ses proches. La personne âgée peut ainsi retrouver 
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l’autonomie nécessaire à la poursuite de la vie à domicile. Le coût du court séjour a été réduit à 50 

francs par jour en 2017. Le département a ainsi mis en œuvre une des recommandations de la 

planification des soins de longue durée 2016-2020 arrêtée par le Conseil d’Etat. 

Les prix de l’accueil en structures de soins de jour ont également été adaptés à la baisse en 2019 pour 

rendre cette prestation plus attractive et accessible. Ces structures accueillent des personnes âgées à 

la journée ou demi-journée et leur proposent différentes activités ainsi qu’un encadrement par du 

personnel soignant. Elles permettent aussi de soutenir les proches et les familles. 

 
Ombudsman de la santé et des institutions sociales 
Le Conseil d’Etat a nommé Me Ludivine Détienne comme responsable de l’ombudsman de la santé et 

des institutions sociales. Cet organe, créé en 2017, est chargé de collecter les plaintes et signalements 

des patients et des employés des institutions sanitaires et sociales. Il recueille également les 

dysfonctionnements dénoncés de manière anonyme par les lanceurs d’alerte. Avocate sur la place de 

Sion, Me Détienne assume la responsabilité de cet organe de médiation depuis le 1er janvier 2018, 

en parallèle de ses activités. 

 
Dossier électronique du patient 
 
Le canton du Valais a créé en 2018, avec les cantons Fribourg, Genève, Jura et Vaud, l’association 

intercantonale CARA dans le but de poursuivre et d’étendre la mise en place du dossier électronique 

du patient (DEP) au niveau romand. En s’associant au développement d’une plateforme DEP commune 

en Suisse occidentale, le Gouvernement valaisan souhaite, par un meilleur partage de l’information, 

améliorer la qualité de la prise en charge médicale, la sécurité des patients et l’efficacité du système 

de santé. 

 

Révision de loi sur la santé 
 
Durant le printemps 2018, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a 

mis en consultation un avant-projet de loi sur la santé. Il a été adopté par Le Conseil d’Etat en 

novembre 2018. Cette modification législative vise à adapter la loi actuelle à l’évolution du droit 

fédéral. Elle améliore également un certain nombre de dispositions, en particulier en matière de 

droits des patients, de qualité des soins et de surveillance. Elle prévoit la régulation des équipements 

médico-techniques lourds. Le Grand Conseil a accepté cette loi en première lecture, en mai 2019. 

 
Soins palliatifs 
 
Le Conseil d’Etat a soutenu en 2018 la réalisation de structures non hospitalières de soins palliatifs, 

l’une à Sion avec le projet « La Maison » et l’autre dans le Haut-Valais avec le projet « Hospiz Oberwallis 

HOPE ». Ces structures de type « hospices » proposent des soins palliatifs spécialisés à des patients 

de tout âge, dont les symptômes sont complexes mais stables, et pour lesquels la prise en charge à 

domicile, en EMS ou à l’hôpital n’est pas optimale. 

 



TARMED 
 
Le Conseil d’Etat a fixé fin 2018 les tarifs définitifs des prestations ambulatoires pour les hôpitaux, les 

cliniques et les médecins indépendants valaisans. Les tarifs fixés s’élèvent à 89 centimes pour les 

hôpitaux et 84 centimes pour les médecins en cabinets privés. Ces décisions ont fait l’objet de 

recours auprès du Tribunal fédéral de la part des assureurs-maladie et des médecins. 

 
Obligation de formation dans les professions non universitaires de la santé 
 
Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture a mis en consultation, en mars 2019, 

un avant-projet de loi visant à augmenter le nombre de places de stage et d’apprentissage pour 

les professions non universitaires de la santé. Ce texte, établi par un groupe de travail mandaté par le 

Conseil d’Etat, apporte des solutions aux difficultés de relève en personnel constatées en particulier 

dans le domaine des soins et de l’assistance. Il donne au canton la compétence de fixer le nombre de 

places de stage et d’apprentissage devant être mis à disposition par chaque institution sanitaire et 

prévoit une contrepartie financière. 

 
Réaffectation de l’hôpital de Viège 
 
L'étude de faisabilité concernant la réaffectation de l'hôpital Viège a montré que les nouvelles tâches 

liées à la transformation de l’établissement relèvent davantage de la compétence communale que 

cantonale. Le canton a ainsi l'intention de se séparer de la propriété du complexe hospitalier de 

Viège. Sur la base de l’expertise réalisée par un bureau d’architectes, le Conseil d'Etat a adopté une 

décision de principe au sujet de la vente du site hospitalier à la commune de Viège ou à d'autres 

associations de communes de la région, en avril 2019. 

 
Avenir du Centre Valaisan de Pneumologie à Crans-Montana 
 
Le Conseil d’Etat a pris une première décision de principe concernant le futur du Centre Valaisan de 

Pneumologie (CVP) de Crans-Montana en juin 2019. Elle consiste à transférer l’activité hospitalière 

du CVP sur les autres sites de l’Hôpital du Valais (HVS), sous réserve de l’approbation par le Grand 

Conseil, en décembre prochain, de la modification de l’ordonnance sur la composition de l’HVS. 

Cette décision fait suite à la baisse continue du nombre d’hospitalisations au CVP ainsi qu’à la 

demande de l’Hôpital du Valais de quitter ce site et de transférer la réadaptation à l’hôpital de Sierre. 

Parallèlement, l’EMS de Lens, qui cherchait une solution pour reloger ses résidents durant ses 

travaux de transformation et d’extension, utilisera transitoirement le CVP. 

 
« Ambulatoire plutôt que stationnaire » - Eviter des séjours hospitaliers non nécessaires 
 
Afin d’éviter d’inutiles séjours à l’hôpital, le canton du Valais a publié une liste des interventions 

médicales qui devront en principe être effectuées uniquement en ambulatoire. Ces prestations 

peuvent en effet être réalisées en ambulatoire avec les mêmes résultats qu’en stationnaire, mais à 

un moindre coût. Après Lucerne et Zurich, le canton du Valais est le premier canton romand à 

prendre une telle mesure. Les économies attendues sont de 1.5 million de francs par an. 

 
Secours en hélicoptère - Le Conseil d’Etat approuve les nouveaux tarifs LAMal 
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Le Conseil d’Etat a approuvé les nouveaux tarifs négociés entre les assureurs-maladie et les 
compagnies valaisannes de secours en hélicoptère. Ce dénouement positif est le fruit des négociations 
menées à la demande du Département de la santé suite aux jugements rendus par le Tribunal 
administratif fédéral en juillet 2017. Les adaptations apportées permettent d’envisager plus 
sereinement l’avenir du sauvetage héliporté en Valais. 
 
 

Pour les aînés 
 
Monitoring de la planification des soins de longue durée 2016-2020 
 
Le Conseil d’Etat planifie l’offre en soins de longue durée pour que les personnes âgées du canton du 

Valais aient accès aux prestations de soins et d’aide dont elles ont besoin. Les objectifs pour la période 

2016-2020 sont en cours de réalisation, comme le démontre le rapport de monitoring réalisé par le 

Service de la santé publique. Ainsi, les soins à domicile se renforcent et le nombre de lits de long séjour 

en établissement médico-social (EMS) s’accroit dans les proportions prévues. L’offre de court séjour 

en EMS et de structures de soins de jour s’étoffe, mais doit encore être développée dans certaines 

régions. 

 
En parallèle, la deuxième commission cantonale consultative pour le développement de la politique 

en faveur des personnes âgées a été nommée fin 2017. Elle est chargée d'élaborer et de conduire un 

plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport de la première 

Commission consultative cantonale pour le développement de la politique en faveur des personnes 

Agées du 23 février 2017. 

 

Pour les bénéficiaires de subventions d’assurance-maladie 
 
Primes d’assurance maladie 
 
Les primes d’assurance maladie augmentent d’année en année. Afin de freiner la hausse des coûts de 

la santé, le canton du Valais a soutenu les principales adaptations de la révision de la structure 

tarifaire TARMED et réintroduit la clause du besoin pour l’installation de nouveaux médecins en 

cabinet. Il a également décidé de favoriser la réalisation en ambulatoire de certaines opérations 

chirurgicales. 

Début 2019, le Conseil d’Etat a décidé d’augmenter l’aide financière en faveur de 3'200 enfants et de 

jeunes en formation. Cette mesure fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral à propos des réductions 

individuelles de primes d’assurance maladie (RIP) accordées par le Canton de Lucerne. Le nouveau 

plafond de revenu se situe désormais à 76'000 francs pour les familles avec enfants et jeunes en 

formation. Cette adaptation de 3.5 millions de francs en faveur de la classe moyenne porte le budget 

des subsides 2019 à 196.1 millions (+1.8%). 

La part des primes d’assurance-maladie dans le budget des ménages valaisans devient de plus en plus 
élevée. Afin d’alléger cette charge, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’attribuer 20.2 millions 



de francs supplémentaires aux subsides à l’assurance-maladie dont 10 millions prévus à titre 
compensatoire dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi fédérale sur la réforme fiscale et le 
financement de l’AVS (RFFA). Ce montant permettrait d’augmenter les limites de revenu donnant droit 
à une réduction de primes et d’élargir ainsi le cercle des bénéficiaires. Le Grand Conseil se prononcera 
sur cette proposition en décembre 

 

Pour les plus démunis 
Aide sociale 
 
Le Service de l’action sociale (SAS) a mandaté en octobre 2016 l’OSEO Valais, le CMS et la Ville de 

Sion ainsi que la HES-SO Valais Wallis pour la réalisation d’un projet pilote de nouvelle mesure 

d’insertion sociale. Elle s’adresse à des bénéficiaires de l’aide sociale pour qui une insertion 

professionnelle n’est pas réaliste, mais pour lesquels la mise en activité dans un cadre approprié est de 

nature à favoriser leur insertion dans la société. Dès son lancement, la mesure a fait l’objet d’une 

évaluation en continu conduite par la HES-SO Valais Wallis. Elle a mis en évidence les bénéfices 

importants que ce soit au niveau de leur état de santé, de leur vie personnelle ou encore de leur 

inscription sociale. Ce « mieux-être » bénéficie également à la société dans son ensemble. Par exemple, 

les frais médicaux engendrés par les participants ont diminué de plus de 50% sur la période de la 

mesure. La HES-SO conclut qu’au vu des résultats positifs tant pour les participants que pour la société, 

ce programme est une réponse spécifique adéquate et économiquement raisonnable aux besoins de 

toute une partie des bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
Politique de l’addiction du canton du Valais 
 
En début de législature, Addiction s’est retrouvée dans une situation difficile. Le Département de la 

santé, des affaires sociales et de la culture a mandaté M. Bernhard Eichenberger, expert externe, 

indépendant et neutre. Il a dans un premier temps effectué une analyse de la gestion de la crise et 

entendu toutes les personnes qui avaient quitté l’institution entre 2012 et 2016. Il a ensuite effectué 

une étude en profondeur des concepts d’accompagnement, des prestations et du fonctionnement 

des différentes structures résidentielles de la fondation Addiction Valais. M. Bernhard Eichenberger a 

pu démontrer que les offres actuelles peuvent être jugées comme bonnes parce que chaque 

personne dépendante peut se voir proposer une thérapie appropriée. Néanmoins, le rapport formule 

des recommandations concernant le système de prise en charge parmi lesquelles figurent 

notamment la diminution du nombre de places en foyer, le renforcement de la prise en charge 

ambulatoire et la mise en place d’un case management pour chaque personne suivie. Le Département 

de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a défini les mesures nécessaires à leur mise en 

œuvre. Un monitoring de toutes les mesures a été mis en place avec Addiction Valais. Elles sont pour la 

plupart déjà effectives ou en voie d’être réalisées. 

 
Révision de la loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 
 
Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a mis en consultation un 

avant-projet de modification de la loi sur l’intégration et l’aide sociale datant de 1996. 
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L’avant-projet précise l’organisation de l’aide sociale en Valais, en spécifiant les rôles des communes, 

des centres médico-sociaux et du canton chargés d’appliquer la loi. Dans ce sens, il tient compte de 

la volonté exprimée par le Parlement de régionaliser les centres médico-sociaux en cinq entités. La 

prévention sociale et la réinsertion socio-professionnelle ont été davantage mises en évidence dans 

ce texte. L’avant-projet maintient le remboursement de l’aide sociale, à l’exception du retour à 

meilleure fortune pour des faibles revenus suite à la reprise d’une activité lucrative, afin notamment 

de favoriser 

la réinsertion des bénéficiaires et de les encourager à recouvrer leur autonomie financière. Les 

articles relatifs au financement des organisations à caractère social ont été complètement repensés 

sur la base de la pratique en vigueur, la législation actuelle ne correspondant plus aux besoins. Un 

nouveau chapitre concerne la protection des données ainsi que l'échange automatique des 

informations. Il permet un échange automatisé des informations nécessaires par le biais du nouveau 

logiciel informatique dont la mise en production devrait intervenir au 1er janvier 2021. 

Les réponses à la consultation sont en cours d’analyse. Le Conseil d’Etat devrait se prononcer sur ce 

projet en automne avant de le soumettre au Grand Conseil pour la session de mars 2020. 

 

Pour les personnes en situation de handicap 
 
Rapport sur la planification des besoins 2017-2020 pour les personnes en situation de handicap ou 

défavorisées 
 

Le Département en charge des affaires sociales a procédé à une nouvelle évaluation des besoins 

valaisans dans le domaine du handicap, des dépendances et de la précarité sociale. S’il dresse un état 

des lieux de la situation, ce rapport anticipe une progression des besoins de 2017 jusqu’en 2020. Ainsi, 

des adaptations de l’offre de prestations doivent être envisagées, notamment pour l’hébergement 

dans les domaines du handicap psychique et mental. Trois scénarios, haut – moyen – bas, y sont ainsi 

développés. 

A l’heure actuelle, la mise en œuvre se situe un peu au-dessus du scénario bas en termes de places 

d’accueil en hébergement, alors que, dans le domaine de l’occupation (ateliers), l’objectif 2020 du 

scénario haut a déjà été dépassé en 2019. Cependant, il est constaté que la demande reste toujours 

importante et des nouvelles extensions semblent donc à prévoir pour la prochaine planification. 

Malgré ce constat, la liste d’attente pour les demandes d’hébergement reste raisonnable. Une raison 

à cette relative stabilité réside certainement dans la forte croissance des mesures de soutien à 

domicile. En effet, celles-ci ont dépassé déjà en 2019 les objectifs de quelque 2000 h. 

 
Autorisation d’achat du couvent des capucins à Brigue-Glis 
Le Conseil d’Etat a autorisé l’achat du couvent des Capucins à Brigue-Glis par la Fondation Emera fin 

2017. Les pouvoirs publics prévoient d’investir un total de 3.79 mios de francs dans les prochaines 

années. Cet investissement permettra l’ouverture de 8 places d’hébergement, 10 places de centre de 



jour et 2 places d’accueil temporaire pour personnes en situation de handicap psychique dans le 

Haut- Valais. 

 
Centre médico-éducatif La Castalie à Monthey 
Début 2018, le Conseil d’Etat a accepté l’annonce de projet concernant la modernisation et l’extension 
des infrastructures de La Castalie à Monthey. Le parc immobilier de l’institution nécessite d’être 
modernisé, tant pour des raisons sécuritaires et énergétiques que pour l’adaptation aux standards 
actuels de prise en charge des résidents en situation de handicap. Une augmentation des capacités 
d’accueil est également prévue, notamment pour des séjours temporaires, afin de soulager les familles. 
 
Un concours d’architecture s’est déroulé du 23 février au 3 août 2018 pour ce projet de construction 

estimé entre 60 et 80 millions de francs. Le bureau Ken Architekten BSA AG de Zurich en était le lauréat. 

La décision de crédit d’engagement devrait être présentée au Grand Conseil durant le 1er semestre 

2020. 

 

Pour les migrant-e-s / intégration 
 

Agenda Intégration Suisse 
 
En 2018, la Confédération et les cantons se sont prononcés en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 

Intégration Suisse (AIS). L'AIS prévoit une hausse du forfait d'intégration (FI) qui sera liée à la réalisation 

d'objectifs fixes en matière de politique d'intégration, de même qu'à la mise en œuvre de valeurs de 

référence pour l'encouragement de la première intégration des personnes admises à titre provisoire 

et des réfugiés reconnus (AP/R). Dès le 1er mai 2019, pour chaque décision positive rendue par la 

Confédération, le canton d’attribution de la personne concernée perçoit un montant de 18'000 

francs+, soit une augmentation de 12'000 francs par rapport à la situation qui prévalait avant. 

La mise en œuvre de l’AIS est directement liée au déploiement des programmes et objectifs des 

programmes d’intégration cantonaux (PIC). Le canton du Valais, par son Office de l’asile, a élaboré un 

plan d’actions pour la mise en place en Valais de l’AIS. Ce plan d’actions a été approuvé par le Conseil 

d’Etat en mai 2019 et devra être validé par le Secrétariat d’Etat aux migrations durant cet automne. 

 
Formations Riesco 
 
Le Département en charge du social, en collaboration avec celui en charge de l’économie, a lancé un 

nouveau programme de formation et d’insertion à l’intention de personnes au bénéfice de l’aide 

sociale, qu’elles soient résidantes en Valais ou issues de la migration. Baptisé RIESCO, ce programme 

vise à transmettre aux participants des connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de 

l’hôtellerie- restauration et de la santé. Les résultats observés montrent une évolution positive pour 

la plupart des participants à cette mesure. Depuis 2016, chaque volée affiche complet avec un 

véritable succès à la clé puisqu’un taux moyen de 65% des participants trouvent un emploi à l’issue 

de la formation. 
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Pour les travailleur-euse-s 
 
Renforcement des moyens de lutte contre le travail au noir et le dumping social et salarial - Mise 

en consultation de la modification de la loi 
 

Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a mis en consultation au 

printemps 2019 un avant-projet de modification de la loi d’application de la loi fédérale sur les 

travailleurs détachés et de la loi fédérale sur le travail au noir. Cet avant-projet vise à augmenter 

l’efficacité de la lutte contre le travail au noir et le dumping social et salarial. Il met à disposition des 

organes compétents des moyens d’investigation supplémentaires et adaptés aux besoins, tout en 

garantissant le respect des principes de protection des données et de transparence ainsi que la 

préservation de la sphère privée. 

Le projet de loi devrait être débattu par le Grand Conseil en session de décembre 2019. 
 
 

Pour la culture 
 
Modification de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 - Dispositions concernant 

les écoles de musique, novembre 2016 
 

Les changements principaux portent, d’une part, sur la fixation, dans la loi, pour le canton, du taux 

de subvention (40% des dépenses liées aux enseignements reconnus par l’Etat seront pris en 

compte) et, d’autre part, de coûts standards pour le calcul de la subvention. 

Cette adaptation de loi s’inscrit pleinement dans la ligne tracée par le peuple suisse qui a accepté le 

23 septembre 2012 un nouvel article constitutionnel sur la promotion de la formation musicale des 

jeunes. 

Les modifications de la loi sont entrées en vigueur pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Stratégie Culture du canton du Valais 2018 
 
Sur la base d’un état des lieux et d’une évaluation de l’action étatique passée, le Conseil d’Etat a adopté 

la Stratégie culture 2018 qui définit la vision, les objectifs et les priorités que l’Etat du Valais entend 

poursuivre au cours de la décennie en application des missions que lui confie la loi sur la promotion 

de la culture (LPrC). 

 
Modification de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 - Sauvegarde du patrimoine 

culturel 

Les nouveaux articles de la loi sur la promotion de la culture, acceptés par le Grand Conseil en juin 

2018, donnent une base légale pour permettre au canton du Valais : 

 de mener une action d’ensemble cohérente pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel mobilier, documentaire, immatériel et linguistique ; 

 de concentrer les moyens de l’aide étatique en matière de patrimoine sur 



les éléments qui représentent un intérêt cantonal ; 

 de favoriser le développement des institutions en charge du patrimoine 

qui ont un intérêt cantonal ; 

 de doter le canton d’un système d’information sur le patrimoine qui soit utile 

tant aux autorités, aux spécialistes qu’au public. 

 

Pour l’égalité entre femmes et hommes 
 
Commissions administratives : un tiers des membres sont des femmes 

 
Pour la période législative 2018-2021, un tiers des membres des commissions sont des femmes, 

ce qui était l’objectif fixé par le Conseil d’Etat. La volonté politique alliée à une stratégie proactive 

ont porté leurs fruits. 

 
Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public 

 
Le canton du Valais veut appuyer, dans sa sphère d’influence, la mise en œuvre de l’égalité 

salariale entre femmes et hommes qui est ancrée dans la Constitution. En signant la Charte pour 

l’égalité salariale dans le secteur public, il a rejoint onze autres cantons et pas moins de vingt-

trois communes. Le Conseil d’Etat a décidé au printemps 2018 de la procédure de mise en œuvre 

de la Charte pour l’égalité salariale. Le changement a concerné les entreprises et institutions qui 

sont soumises aux marchés publics. Celles-ci doivent certifier leur politique en matière d’égalité 

salariale. La mise en œuvre de la Charte s’est faite de manière pragmatique et rapide, depuis le 

1er septembre 2018. 

 

Pour les familles 
 
Soutien aux familles confrontées à la maladie d’un enfant et allocations de naissance pour les 

personnes au chômage 
 

Le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil un projet de révision partielle de la loi d’application 

de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam) en début 2018. La révision institue 

notamment une aide d’urgence aux familles confrontées à la maladie d’un enfant, ainsi qu’une 

allocation de naissance pour les personnes au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage. 

Dès le 1er janvier 2019, les familles confrontées à la maladie d’un enfant obtiennent ainsi une 

aide d’urgence. Le soutien aux familles valaisannes est ainsi amélioré. 

 
Etude sur la situation des familles en Valais 

 
Obtenir un portrait statistique des familles vivant en Valais, un état des lieux des prestations qui 

leur sont dédiées ainsi que des pistes de travail pour la politique familiale valaisanne : tels étaient 

les objectifs du premier rapport cantonal global sur les familles, piloté par le Département de la 

santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC). Le Conseil d’Etat a approuvé le rapport et les 

mesures y relatives sur la situation des familles en Valais. 
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Violences domestiques 

 
Afin de répondre aux exigences de la Convention d’Istanbul ratifiée par la Suisse en 2017, le 

Conseil d’Etat a arrêté sa stratégie de prévention et de lutte contre la violence faite aux femmes 

et la violence domestique. Sur la base d’une analyse de la situation et des recommandations 

nationales, il a établi une feuille de route des mesures à mettre en place ou à poursuivre, puisque 

la lutte contre les violences domestiques est déjà encadrée par une loi cantonale. 

 
Divers 

Modification de loi cantonale sur la protection des animaux 

En session de septembre 2019, le Grand Conseil a adopté la révision de la loi cantonale 
d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux (LALPA) présentée par le Département 
de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC). Celle-ci prévoit notamment la 
réintroduction de l’obligation de suivre des cours pour les nouveaux détenteurs de chiens. 

Modification de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 

En session de septembre 2019, le Grand Conseil a adopté la révision de la loi d’application de la 

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite présentée par le Département de la santé, 

des affaires sociales et de la culture (DSSC). Celle-ci consiste principalement en une 

réorganisation structurelle et territoriale des offices des poursuites et faillites pour faire face à 

une augmentation régulière et particulièrement marquée du volume d’affaires. La réorganisation 

proposée est en adéquation avec la nouvelle stratégie immobilière de l’Etat du Valais. 

 
3.5 Rapport d’activité de la Commission politique du PSVR 
 
Par Katia Chevrier, présidente de la Commission 
 
Composition de la CP : 
Katia Chevrier, présidente 
Philippe Frossard, secrétaire 
Emmanuel Amoos, chef du groupe AdG au Grand Conseil 
Jean-Henri Dumont, membre 
Olivier Derivaz, membre 
Patrick Evéquoz, JSVR 
 
Selon les sujets ont également participé : 
Florian Chappot, Francine Molina Zufferey, Janine Rey-Siggen (PSVR) 
Marie-Paule Bender, Annick Clerc Bérod, Robert Métrailler, Maud Theler (Centre Gauche - PCS) 
 
 
Consultations traitées : 

- 02.2019 : Avant-projet de la loi sur la formation continue des adultes 
 

- 03.2019 : Avant-projet de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux 
 



- 03.2019 : avant-projet de modification de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite du 20 juin 1996 (LALP) 

 
- 04.2019 : Modifications législatives présentées par la commission extraparlementaire 

concernant les commissions cantonales de recours en matières fiscale et agricole 
 

- 05.2019 : avant-projet de loi sur la mise à disposition de places de stage et d’apprentissage 
pour les professions non-universitaires de la santé 

 
- 06.2019 : avant-projet de modification de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur 

les travailleurs détachés et la loi fédérale sur le travail au noir (LaLDétLTN) 
 

- 09.2019 : avant-projet de révision de la loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 
 
 
Lors de chaque consultation, nos remarques et propositions relatives à ces différents sujets sont 
transmises aux Départements concernés de l’Etat du Valais. Elles sont consignées dans des rapports, 
approuvés par le Comité directeur et consultables sur le site internet du PSVR à l’adresse 
www.psvr.ch/nos-positions/procedures-de-consultation. 
Ces rapports servent avant tout de base de réflexion à nos élu-e-s cantonaux. Certains d’entre eux 
peuvent aussi présenter un intérêt à l’échelon régional et communal. En tous les cas, ils expriment une 
première prise de position du Comité directeur du PSVR sur le sujet, sans nécessairement engager la 
position finale de nos député-e-s. 
 
Il s’agit de thèmes qui requièrent souvent des connaissances spécifiques comme l’avant-projet de la 
loi sur la formation continue des adultes, sujet pour lequel nous avons pu compter sur les 
compétences de nos camarades Florian Chappot et Janine Rey-Siggen.  
Pour l’avant-projet de modification de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les 
travailleurs détachés et la loi fédérale sur le travail au noir nous avons pu bénéficier des compétences 
de notre camarade Francine Molina Zufferey. 
Pour l’avant-projet de révision de la loi sur l’intégration et l’aide sociale, ce sont les compétences 
spécifiques de Maud Theler, qui ont été tout particulièrement sollicitées. 
 
 
Renouvellement de la CP : 
Après 3 ans d’activité, les membres suivants ont annoncé leur retrait de la commission pour la fin 
2019 : Philippe Frossard, Jean-Henri Dumont, Patrick Evéquoz et Katia Chevrier. 
 
Nous profitons de cette brève communication pour remercier vivement toutes les personnes 
mentionnées dans ce rapport pour leur contribution fondamentale, garante de la pertinence des 
propositions du PSVR. 
 

3.6 Rapport d’activité de la Fédération de Monthey-St-Maurice 
 
Par Daniel Schmid, président de la fédération ad interim 
 
La principale activité de notre fédération a été la préparation de l’élection à la constituante. Pour le 
district de Monthey 13 candida-te-s soit 6 femmes et 7 hommes se sont présentés et pour le district 
de St-Maurice 3 candidat-e-s soit 2 hommes et 1 femme. Malgré une bonne campagne de proximité 
les résultats n’ont pas été bons. 
Sur le district de Monthey, avec 9,65%, nous perdons près de 5 points par rapport à l’élection au 
Grand conseil du mois de mars 2017. Sur le district de St-Maurice avec 9,54% c’est près de 6 points 
qui ont été perdus. L’irruption d’Appel citoyen sur la scène politique est la principale cause de nos 
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pertes. Avec 19,70% sur le district de Monthey et 13,95% sur St-Maurice « Appel citoyen » a fait 
reculer tous les partis sauf les Verts qui progressent sur les deux districts.  
Si, sur Monthey, nous maintenons nos deux sièges avec l’élection d’Olivier Derivaz et de Fabien 
Thétaz, sur St-Maurice nous n’avons pas d’élu. 
Sur le district de Monthey, les Verts nous dépassent dans 6 communes sur 9. Sur St-Maurice seuls 
Evionnaz, Vernayaz et dans une moindre mesure Vérossaz résistent à la présence d’Appel citoyen et à 
la poussée des Verts. On constate que dans les communes où nos sections sont actives nous 
dépassons les Verts.  
Pour les élections fédérales, notre fédération a nommé Blaise Carron comme candidat au conseil 
national. De par sa fonction de responsable syndical depuis plus de 15 ans, Blaise est rompu au 
combat pour la défense des classes moyennes. 
Une fois les élections fédérales terminées, le principal défi de notre fédération sera de remotiver les 
sections « dormantes » et de s’implanter dans certaines communes où nous ne sommes pas présents.  
 

3.7 Rapport d’activité de la Fédération de Martigny-Entremont 
 
Par Sarah Gillioz, présidente de la fédération 
 

J’ai pris mes fonctions en tant que Présidente de la Fédération Martigny-Entremont au mois de juin 
2018. 

L’année 2018 a été marquée par l’élection à la Constituante. La Fédération Martigny-Entremont a 
déposé deux listes « PS et Gauche Citoyenne » l’une sur l’Entremont et l’autre sur Martigny.  

Sur la liste de l’Entremont figurait une personne, M. Georges Jaccard. Ce fut une première de déposer 
une liste PS dans l’Entremont, vu qu’Entremont-Autremont est parti avec « Appel Citoyen » et que 
nous ne voulions pas perdre des voix socialistes qui pouvaient être (et qui furent) importantes pour 
obtenir un siège. 

La liste de Martigny quant à elle respectait les divers quotas.  

Le 29 septembre 2018 une récolte de signatures pour l’initiative des caisses-maladies s’est déroulée.  

En date du 9 octobre, un café rencontre a été organisé à Saxon avec la participation de Gabrielle 
Nanchen sur le thème de  « La féminité en politique ». 

Le 30 octobre 2018, une rencontre avec la population a eu lieu à Saillon. 

Le 7 novembre 2018, des membres de la Fédération Martigny-Entremont et candidat-e-s à la 
Constituante ont participé à une distribution matinale de croissants et de flyers en gare de Martigny. 
Le soir, Catherine Logean et Jean-Marc Dupont, deux candidats à la Constituante, ont participé à une 
soirée interpartis à la Vidondée de Riddes sur le thème des villages et de la Constituante.  

Le 8 novembre 2018, la Fédération Martigny-Entremont a tenu un stand au grand marché d’automne 
à Martigny avec la présence des candidats à la Constituante.  

Lors de l’élection du 25 novembre 2018, nous avons eu deux sièges avec Gaël Bourgeois et Jean-Marc 
Dupont. Comme mentionné lors de la campagne, Gaël Bourgeois a démissionné de son poste de 
député au Grand Conseil. C’est donc Barbara Lanthemann, première des viennent ensuite, qui l’a 
remplacé.  



Le 7 janvier 2019, la Fédération Martigny-Entremont a lancé l’année féministe par une distribution de 
croissants à la gare de Martigny, pour la Fête des Reines. 

En date du 21 février 2019 la Fédération Martigny-Entremont s’est réunie en assemblée générale afin 
de confirmer les candidates à la candidature pour les élections au Conseil national 2019. 

Ce sont les candidatures de deux personnes de qualité pour le Conseil national, celle de Caroline 
Monnet, adjointe au chef de Service de la population et des migrations à l’Etat du Valais, et celle de 
Catherine Logean, assistante sociale auprès du CMS de Sierre. 

L’assemblée générale a confirmé ces candidatures à l’unanimité, elles ont donc été transmises aux 
instances du PSVR afin qu’elles poursuivent le processus de nomination interne lors du congrès du 6 
avril 2019, ce qui fut fait. 

Au printemps, Mme Sophie Dumoulin a donné sa démission de son poste au comité directeur. La 
Fédération a donc proposé M. Christophe Thétaz pour la remplacer.  

Une récolte de signature a eu lieu le 15 juin 2019 lors de la fête des 5 Continents pour l’initiative 
concernant l’allègement des primes d’assurance-maladie.  

M. Christophe Thétaz a, dans le courant de l’été, démissionné de son poste de secrétaire de la 
Fédération Martigny-Entremont et également de son poste au comité directeur.  

Le 31 août 2019 le 100ème du PSVR a eu lieu à la Salle Polyvalente de Charrat et la fête fut belle.  

Le 5 septembre 2019 la Fédération PS Martigny-Entremont était présente au grand marché, durant 
lequel elle a récolté également des signatures pour l’initiative concernant l’allègement des primes 
d’assurance-maladie.  

Le 23 septembre 2019 nos candidates, épaulées par des membres de notre Fédération, étaient 
présentes en gare de Martigny pour une distribution de croissants et flyers. 

Le 25 septembre 2019 la Fédération PS Martigny-Entremont a organisé un débat avec les candidates 
Catherine Logean et Caroline Monnet. Les intervenants du 1er débat sont Catherine Logean / Benjamin 
Roduit (Assurance Maladie, coûts de la santé, quelles réponses pour demain ?), pour le 2ème débat 
s’étaient Caroline Monnet / Sylvie Lüginbühl (relation avec l’UE – accord cadre, quelle est la bonne 
voie ?) 

Le 9 novembre 2019, la section de Martigny (soit Nathan Tornay), organise le congrès du PSVR.  

Mme Caroline Monnet se présente à cette occasion à la place de vice-présidente du PSVR. La 
Fédération soutient cette candidature à l’unanimité.  

Mme Brigitte Seydoux, quant à elle, se présente pour le comité directeur. 

Les représentants pour la Fédération Martigny-Entremont auprès du Conseil de Parti sont : Sarah 
Gillioz – Présidente et Nathan Tornay – Membre et Christian Roduit – Membre.  
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3.8 Rapport d’activité de la Fédération de Sion-Hérens-Conthey 
 
Par Johanne Guex, présidente de la fédération 

2017 

L’AG constitutive définitive de cette nouvelle fédération a eu lieu le 14.11.2017. En effet, une 
première avait eu lieu en été 2017 mais elle n’avait pas permis de conclure à la constitution définitive 
de la nouvelle Fédération pour des questions de finances et de non dissolution de l’une ou l’autre des 
anciennes Fédérations. La fin de l’année 2017 a aussi été marquée par l’ouverture d’un nouveau 
compte bancaire et des négociations entre sections pour régler les arriérés financiers et permettre 
ainsi à la nouvelle fédération de partir sur des bases saines et claires à savoir 0 CHF sur ce nouveau 
compte ce qui est toujours mieux que de partir avec une dette ! 

 

2018 

L’année a été marquée par différentes votations et les élections à la Constituante.  

Votations 

Votation cantonale du 4 mars 2018 

Initiative populaire "Pour une révision totale de la Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907" 

Résultat: OUI par 72.8% des votants.  

La gauche dans son ensemble et le PS en particulier s’est beaucoup engagé pour cette Révision 
complète. C’est avec enthousiasme que nous accueillons ce résultat. 

 

Votations cantonales du 10 juin 2018 

Décision du 9 mars 2018 concernant le soutien financier à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 
"Sion 2026".  

Résultat NON à plus de 53% des votants. 

Juin 2018: Candidature de Sion à l’organisation des JO 2026.  

Plusieurs membres de notre Fédération se sont engagés dans le groupe de travail et de réflexion mis 
en place par le PSVr. L’organisation d’une consultation à l’interne avec la rédaction d’un document 
POUR et CONTRE. Le résultat du vote à l’interne a été validé par une large majorité de CONTRE le 
soutien à Sion 2026. Ce travail de consultation de la base à l’interne a été salué par de nombreux 
observateurs y compris à l’extérieur du parti. 

 

Votations cantonales du 25 novembre 2018 + Elections à la Constituante 

L’AG de nomination des candidatures a eu lieu le 22.08.2018 et a vue de belles listes se former avec 
18 candidatures pour le district de Sion, 5 candidatures pour Hérens et 7 pour Conthey. Des listes 
proches de la parité femmes –hommes et également une bonne répartition entre les âges et les 
régions. 

Bilan de campagne 

Je tiens tout particulièrement à remercier Bastian Collet qui a été un chef de campagne dynamique, 
organisé et très motivant. De façon générale, la dynamique de groupe était excellente. Le bilan du 



côté des candidat-e-s est très positif. Les candidat-e-s se sont sentis encadré-e-s, soutenu-e-s, 
accompagné-e-s. Les délais étaient cependant courts. Lors des événements, les candidat-e-s et les 
accompagnants ont joué le jeu avec beaucoup de plaisir et d’engouement. Points à améliorer : la 
clarté sur les finances entre le PSVr, la Fédération et les candidat-e-s.  

Résultats au soir du 25 novembre 2018 : 2 sièges pour Sion (Pierre Schertenleib et Caroline Reynard) 
et 1 pour Conthey (Lucille Curdy). En comparaison avec le GC, nous perdons un siège sur Hérens alors 
que les candidat-e-s ont mené une campagne exceptionnelle. Cependant, nous gagnons un siège sur 
Sion puisqu’au GC, le deuxième siège est au PCS – Centre gauche. 

 

Récoltes de signatures  

14 avril 2018 : Stand à Sion pour les initiatives fédérales : « Pour un Parlement indépendant des 
caisses-maladie » et « Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation des cantons » 

29 septembre 2018: Stand à Sion 

3 novembre 2018: grand stand de campagne pour les élections à la Constituante et la récolte de 
signatures. 

Activités 

Rencontre citoyenne avec la population le samedi 17 février 2018 à Sion (Chez Paulette) pour parler 
de la Constituante 

16.08.2018: grillade du PS Sion avec invitation à l’ensemble des membres de la Fédé. Cette rencontre 
conviviale a été marquée par vif succès. Environ 20-30 personnes ont participé à cette belle soirée aux 
Iles. 

Voici donc les bilans 2017 et 2018 pour notre nouvelle fédération qui devrait trouver son rythme de 
croisière dans les années à venir. 

 

Je profite de ce Congrès du 9 novembre 2019 pour annoncer que, pour des raisons de santé et 
familiales, je dois malheureusement me retirer de la Présidence de cette Fédération. Ces deux années 
à la tête de cette nouvelle Fédération m’auront beaucoup appris sur le fonctionnement du Parti 
socialiste du Valais romand et m’auront permis de rencontrer des gens formidables, fiables, 
énergiques et motivés pour se battre en vue d’une société plus juste et plus égalitaire. 

 

Je souhaite tout le meilleur à mon ou ma successeur-e dans ce travail parfois de l’ombre mais très 
enrichissant. Cordiales salutations, votre ex-Présidente Johanne Guex, PS Sion. 

 
3.9  Rapport statutaire de la Fédération de Sierre 
 
Par Didier Clavien, président de la fédération 
En guise d'introduction, je tiens à féliciter les membres du comité pour leur assiduité aux réunions et 
au travail effectué dans le cadre de la Fédération. 
 
Activités 
Le Comité s'est réuni 6 fois en 2017 et 2018. Durant cette période, on peut relever les points forts 
suivants : 
  

• Récolte de signature 
• Rencontre avec les jeunesses socialistes du Valais 
• Approbation des nouveaux statuts de la Fédération  
• Congrès extraordinaire à Miège 
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2017 a été une année électorale intense par la campagne pour les cantonales et la campagne pour la 
constituante en 2018. Aussi, il nous a paru judicieux de ne pas trop charger le calendrier et de nous 
concentrer sur ces élections.  
 
Vie dans les sections 
Nous vivons l'époque des fusions, après celle de Crans-Montana, nous préparons la fusion de Miège, 
Veyras et Venthône qui formera la nouvelle section de la Noble Contrée.  
Les sections de St-Léonard, Grône et Chalais sont en veille en attendant la formation d'un nouveau 
comité. Celle de Chippis s'inquiète de la relève. Les sections d'Anniviers et de Crans-Montana suivent 
leur chemin. 
Pour Sierre, un nouveau comité a été mis en place et doit redynamiser la section. 
Il est de plus en plus difficile de trouver des personnes qui acceptent des charges dans les comités de 
section. Je souhaite qu'avec la jeunesse le relais se transmettra. 
 
Elections cantonales 
La campagne a été bien menée par le chef de campagne, Simon Constantin. Les élu-e-s socialistes sont 
Sarah Constantin et Emmanuel Amoos à la députation et à la suppléance Tarcis Ançay et Benoît 
Barras. Un grand merci également à tous les autres candidat-e-s pour leur engagement pour ces 
élections. 
 
Constituante 
Au nom du comité, je félicite tous les candidat-e-s qui se sont engagés pour la refonte de la 
constituante à savoir : Rose-May Clivaz, Ursula Imhof, Cosette Produit, Rima Perruchoud, Marco 
Alther, Bernard Z'graggen, Lionel Delacrétaz, Fabien Robyr, Simon Constantin, Anne Couturier, Miguel 
Garcia, Jean-Blaise Seppey, Lucien Zuber, Valentin Prélaz, Grégoire Rieder, Maurice Fellay (sur la liste 
du Val d'Hérens) et tout particulièrement nos deux élues Corinne Duc-Bonvin et Jeanine Rey-Siggen 
qui défendront nos intérêts. 
 
Actions en cours 
Appels téléphoniques, récoltes de signatures, préparation des élections fédérales.  
 
Merci encore à tous nos élus communaux et cantonaux qui se mettent à disposition du parti sans 
compter leur temps, leur énergie pour défendre notre cause. 
 

3.10 Rapport d’activité de la rédaction de la presse du parti 
 
Par Barbara Lanthemann, rédactrice en chef  
 
Le Peuple.VS est une publication de huit pages, bimensuelle, qui est de fait l’organe de presse du PSVr. 
Le Peuple.VS est un journal d’information pour les membres et les sympathisant-e-s, mais aussi une 
tribune pour les partisan-e-s, les activistes, les bénévoles. Le Peuple.VS a pour ambition d’être un trait 
d’union entre les forces de gauche en Valais.  
Après 4 années à la tête du journal du PSVR, le rédacteur en chef Pierre Nicolet laissait son poste à 
une nouvelle rédactrice, Barbara Lanthemann. Il faut ici remercier chaleureusement Pierre pour son 
travail, et saluer son engagement durant toutes ces années.  
Le N° 97 est sorti de presse le 25 août 2017. Avec toujours ce même objectif, informer les lectrices et 
les lecteurs, leur offrir une autre vision du Valais, donner la parole, également, à nos partisan-e-s, à 
nos partenaires.  
9 publications pour le second semestre 2017, puis 20 numéros en 2018, et 20 encore en 2019.  
Un numéro particulier, le 100ème, paru le 6 octobre 2017. Depuis son nouveau départ en 2013, le 
Peuple.VS poursuit sa route, comme un pied de nez à la pensée unique. 



Un autre numéro spécial en 2018, le N° 120 spécial Constituante, largement consacré à la 
présentation des candidat-e-e. 
Et 2019, un journal forcément consacré aux prochaines élections fédérales, aux candidat-e-s et aux 
sujets qui nous préoccupent. 
Le Peuple.VS, ce sont aussi les dossiers thématiques. En 2017, c’est Ingrid Mattmann qui nous parlait 
Jeux olympiques, taxe au sac, démocratie économique, et Constituante. Puis, en 2018, Ingrid détaillait 
l’initiative No-Billag, les différentes initiatives sur les assurances maladie, Chez Paou et Caritas, 
l’initiative pour une interdiction di financement des producteurs de matériel de guerre, le Plan 
d’action pour un Valais solidaire, l’arrêté fédéral pour les voies cyclables, et l’initiative pour 
l’autodétermination. Tant de sujets qui méritent d’être approfondis et demandent qu’on leur consacre 
toute notre attention.  
Là aussi, il convient de remercier Ingrid Mattmann pour sa contribution à la mission d’information Du 
Peuple.VS.  
Pour 2019, c’est Clément Borgeaud qui reprenait le flambeau du dossier thématique du Peuple.VS. 
2019, année particulière s’il en est, puisque le PS fête son centenaire et que cet anniversaire se devait 
d’être accompagné d’un historique fouillé. A ce jour, ce sont 5 articles qui ont été publiés sur l’histoire 
du PS valaisan, 3 autres suivront encore. 
Nous remercions les abonné-es fidèles qui permettent au journal d’exister. Le défi se poursuit. Le 
Peuple.VS compte sur le soutien de toutes et tous pour l’avenir aussi.  
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3.1.14 Présentation des comptes et rapport des vérificateurs de comptes 
 
Pertes et profits 
 

  
2017  2018 

 
   

 
  Produits 

  
 

  
   

 
  Cotisations  

 
         64 366,10            83 078,00  

 Vacations mandataires 
 

         90 147,50            92 092,05  
 Club de la Rose et dons divers 

 
         13 240,00            11 771,00  

 Produits campagne cantonale 2017 
 

         25 905,15   
  Provision campagne cantonale 2017 

 
         25 000,00   

  Produits campagne Constituante 
  

          61 440,00  
 Produits divers et souper de soutien 

 
          3 736,35             2 955,45  

 Rétribution PS Suisse 
 

          6 179,55             6 179,95  
 Réévaluation actions SI 

 
         19 492,00   

  Part SPO sur participations 
 

         -3 649,29            -3 657,56  # 
Produit total 

 
       244 417,36          253 858,89  # 

  
  

 
    

  
 

  Charges 
  

 
    

  
 

  Cotisations au PSS 
 

         33 810,84            44 019,09  
 Matériel, déplacements, réunions et actions diverses 

 
          2 455,80             3 258,58  

 Salaires et charges sociales 
 

         60 529,05            61 167,95  
 Élections cantonales 

 
         48 700,66   

  Campagnes élections (provision) 
 

         25 000,00            27 755,80  
 Campagnes diverses - initiative 

 
          3 666,30             2 228,30  

 Campagne de mobilisation suisse 
 

          1 500,00             1 500,00  
 Constituante 

  
          82 391,09  

 Présidence 
 

          5 000,00             4 999,56  
 Frais de formation et soutien aux organes 

 
          3 519,60             1 195,40  

 Organismes divers 
 

             510,00                510,00  
 Don extraordinaire PSVR 

 
             500,00                500,00  

 Frais de fonctionnement 
 

         12 729,49            15 827,32    
Frais de véhicule 

 
          2 511,30                127,91  

 Amortissements  
  

              778,80  
 Charges extraordinaires / pertes s/débiteurs 

 
         14 795,84            13 000,00  

   
  

 
  Total charges 

 
       215 228,88          259 259,80  # 

  
  

 
  Bénéfice (+)  Perte (-)            29 188,48            -5 400,91  # 

 
 



Bilan 
 

ACTIF     2018   2017   

Actifs circulant 
      

 
Liquidités 

   
  

Caisse  fr. 3'627.11 
 

fr. 3'211.16 
 

  
Compte postal / 19-1106-5 fr. 288'293.09 

 
fr. 311'262.63 

 
   

-fr. 59.80 
   

 
Débiteurs divers 

   
  

Débiteurs divers fr. 1'167.70 
 

fr. 185.40 
 

  
Peuple.VS fr. 0.00 

 
fr. 13'000.00 

 
 

Actifs transitoires 
   

  
Actifs transitoires divers fr. 65'205.95 

 
fr. 15'226.40 

 Actif immobilisé 
     

 
Immobilisations financières 

   
  

Actions SI Rue de Conthey 2 / Fr. 1'0000 fr. 24'000.00 
 

fr. 30'000.00 
 

  
Actions SI Rue de Conthey 2 / Fr. 500 fr. 2'500.00 

 
fr. 2'500.00 

 
 

Matériel et mobilier 
   

  
Mobilier et machine de bureau fr. 1.00 

 
fr. 1.00 

 
  

Matériel divers fr. 1.00 
 

fr. 1.00 
 

  
Mobilier divers fr. 1.00 

 
fr. 1.00 

 
       PASSIF       2018   2017 
Fonds étrangers 

     
 

Créanciers 
   

  
Créanciers divers 

 
fr. 7'557.45 

 
fr. 230.00 

  
PS Migrant-es 

 
fr. 1'933.75 

 
fr. 1'933.75 

 
Passifs transitoires 

   
  

Passifs transitoires 
 

fr. 7'512.86 
 

fr. 17'846.74 
Fonds propres 

      
 

Capital 
   

  
Capital  

 
fr. 226'356.40 

 
fr. 197'167.92 

  
Provisions diverses 

 
fr. 75'200.00 

 
fr. 47'444.20 

  
Fonds Filliez 

 
fr. 71'577.50 

 
fr. 81'577.50 

  
Résultat exercice précédent 

    
   

fr. 384'737.05 fr. 390'137.96 fr. 375'388.59 fr. 346'200.11 
              

  
Résultat de l'exercice -fr. 5'400.91 

 
fr. 29'188.48 
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4. Amendements 
 
INFORMATIONS SUR LA PROCÉDURE 
La procédure suivante sera appliquée pour traiter les différents amendements transmis dans les délais 
par les membres, sections ou fédérations. 
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 
 
1. Le Comité directeur propose d’accepter l’amendement 
Sauf intervention express de la salle s’opposant à cet amendement, celui-ci est réputé accepté. 
Si quelqu'un dans la salle demande la parole, voire le vote, le débat est alors ouvert et l’amendement 
soumis à l’approbation du Congrès. 
 
2. Le Comité directeur propose une nouvelle formulation 
Le membre, la section ou la fédération ayant déposé l’amendement informe la Présidence du Congrès 
sur leur position : 
- Si la nouvelle proposition leur convient, la version du CD est réputée acceptée, sauf intervention 
express de la salle. 
- Si la nouvelle proposition ne leur convient pas, le débat est ouvert. Les deux versions seront ensuite 
opposées au vote. Un second vote détermine si la proposition ayant remporté le premier vote est 
adoptée ou non. 
 
3. Le Comité directeur propose le rejet de l’amendement 
Le membre, la section ou la fédération ayant déposé l’amendement informe la Présidence du Congrès 
sur le maintien ou non de l’amendement en question. 
Si celui-ci est maintenu, le débat est ouvert, puis l’amendement est soumis au vote du Congrès. 
 
Pour rappel : 
- Le délai de dépôt des amendements étant échu, AUCUN nouvel amendement ne sera accepté ou 
traité. 
- Seul-e-s les membres reconnus du PS Valais romand ont droit de vote sur les questions statutaires. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Amendement A1 - JSVR. Représentant.e des JSVR au Comité directeur du PSVR 
 
Modification proposée, ajout de l’alinéa c) à l’article 18 des statuts du PSVR: 

art.18 : Composition 
1            Le Comité directeur se compose de membres élu-e-s par le Congrès et de membres 
de droit. 

2            Sont élu-e-s : 

a)            la Présidence du PSVR ; 

b)            un-e représentant-e de chaque fédération ; 

c)      un-e représentant des JSVR 

3            Sont membres de droits : 

a)            la ou le représentant-e des élu-e-s du PSVR au Grand Conseil ; 
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b)            les élu-e-s aux Chambres fédérales et au Conseil d’Etat ; 

c)             la ou le membre de la Présidence du Grand Conseil. 
 
Justification: En tant que section de jeunesse officielle du PSVR, les JSVR se démarquent des 
autres sections de notre parti. Leur action politique régulière, leur force de mobilisation ainsi que 
leur capacité de recrutement de nouveaux membres pour notre parti nécessite une meilleure 
coordination avec le Comité Directeur du PSVR. Il est bénéfique autant pour le PSVR autant que 
pour les JSVR qu’une action politique plus coordonnée et rapprochée soit possible. 
 
 
 

 
Si le Congrès du PSVR accepte l’amendement, les JSVR propose la candidature de Benoit Barras : 
 
Membre des Jeunesses Socialistes et du Parti socialiste depuis 2016, Benoît Barras est originaire de 
Chermignon. Son engagement militant l’amène rapidement à 
prendre place au sein du comité des JS dès 2017, comité où il 
exerce les fonctions de Community Manager (gérant réseaux 
sociaux) et de responsable des liens avec la Jeunesse Socialiste 
Suisse.  
En 2017, il est également candidat aux élections cantonales pour 
un poste de député suppléant, poste pour lequel il est élu et qu’il 
occupe encore aujourd’hui avec assiduité.  
Au niveau professionnel, Benoît est étudiant en Science Politique à 
l’Université de Lausanne depuis la rentrée de septembre.  
Côté loisir, cet amateur de bloc ne rate jamais l’occasion de poser 
ses doigts sur les prises des différentes salles de grimpe qui 
parsèment le territoire romand. 
Socialiste résolument ancré à gauche, membre du Groupe pour une Suisse sans Armée, allié féministe 
et écosocialiste convaincu, il est le candidat des Jeunesses Socialistes pour leur siège au comité 
directeur. 
 
 
Amendement A2 - JSVR: Parité au PSVR 
 
Modification de l’article 9 des statuts du PSVR 
 
 Art 9 al. 1 
(Suppression:)   Les organes du PSVR doivent tendre vers une représentation paritaire 
des femmes et des hommes y compris dans les délégations et sur les listes électorales. 
      Les femmes et les hommes sont en principe représenté-e-s 
dans les organes et commissions du parti à raison d’au moins 40% par sexe 
 

AVIS DU COMITE DIRECTEUR : 
 
Accepté 
 



 (Ajout): Une représentation paritaire des genres est assurée dans les organes 
du PSVR, y compris dans les délégations et sur les listes électorales. 
     Les genres sont représentés dans les organes et commissions 
du parti à raison d’au moins 40% par genre, excepté le cas où seuls trois sièges existent dans 
une commission, liste électorale etc… 
 
 
 

 
 
Amendement A3 JSVR : 
 
Ecologie au PSVR 
Dans un souci écologique, le PSVR tend à limiter la masse de papier à usage unique distribué 
dans ses assemblées.  
 
Justification: Par exemple, les documents de congrès qui sont distribués sur les tables lors des 
congrès, contenant l’ordre du jour, la présentation des orateurs et l’internationale ne sont pas 
nécessaire.  
En effet, l’ordre du jour est distribué par envoi postal, la présentation des orateurs est disponible 
sur le site du PSVR et l’internationale est en tout temps accessible sur internet, de plus ces 
deux documents peuvent être diffusés à l'écran sans aucune difficulté. Par un souci d’écologie, il 
est responsable de limiter l’impression de papier lorsque l’on peut s’en passer. 
 
 
 

 
Amendement A4  - Comité directeur: 

AVIS DU COMITE DIRECTEUR : 
 
Position du Comité directeur : 
 
Approuvé avec modification : étant donné la complexité de la notion de genre, le CD 
propose cette modification 
 

1. Une représentation paritaire des femmes* et des hommes* est assurée dans 
les organes du PSVR, y compris dans les délégations et sur les listes électorales. 

2. Les femmes* et les hommes* sont représenté-es dans les organes et 
commissions du parti à raison d’au moins 40% par genre* 

 
 
 

AVIS DU COMITE DIRECTEUR : 
 
Refusé. Nous réduirons le nombre d’impression à 25 cahiers par Congrès afin qu’ils soient tout de 
même accessibles à toutes celles et ceux qui n’ont pas de moyen électronique. 
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Modification du règlement sur les vacations du PSVR ajout article entre 10 et 11 Conseil des 
ETATS  
 
Règlement sur les vacations des élu-e-s, des mandataires et des représentant-e-s du PSVR  
 
TITRE I -  BUT, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION 
 
Art. 1 -  But 
Le présent règlement a pour but de fixer le montant des vacations des élu-e-s, des 
mandataires et des représentant-e-s du Parti socialiste du Valais romand (PSVR).  
 
Art. 2 -  Champ d’application 
Le présent règlement s’applique à tout-e membre du Parti socialiste du Valais romand (PSVR).  
 
Art. 3 -  Définitions 
On entend par :  
a) élu-e-s : toute personne désignée à une fonction politique du pouvoir législatif ou exécutif 

fédéral ou cantonal par une élection populaire ;  
b) mandataires : toute personne élue ou nommée à une fonction particulière grâce à son 

appartenance au Parti socialiste du Valais romand (PSVR), notamment les personnes élu-
e-s ou nommé-e-s au sein d’une Commission, d’un Conseil d’administration ou en qualité 
de préfet-ète ou sous-préfet-ète ; 

c) représentant-e-s : toute personne désignée pour représenter le Parti socialiste du Valais 
romand (PSVR) dans une association, une fondation, une personne morale, une société en 
nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle, une corporation de 
droit public ou toute collectivité sans personnalité juridique ;  

d) défraiement : tout montant touché par un-e élu-e, un-e mandataire ou un-e représentant-
e qui n’est pas un salaire ;  

e) vacation : le montant versé par les élu-e-s, mandataires ou représentant-e-s au Parti 
socialiste du Valais romand (PSVR). 

 
Art. 4 -  Membres du pouvoir judiciaire 
Les juges et vice-juges cantonaux-les sont assimilé-e-s à des mandataires dans le présent 
règlement.  
 
TITRE II -  VACATIONS ET PROCEDURE 
 
Art. 5 -  Principe des vacations 
Les élu-e-s, mandataires ou représentant-e-s sont tenu-e-s de verser les montants définis ci-
après, sur la base de leur défraiement ou salaire annuel net, au Parti socialiste du Valais 
romand (PSVR).  
Les frais de déplacement, de voyage ou de repas n’entrent pas dans le calcul, tout comme les 
charges salariales. 
 
Art. 6 -  Procédure d’encaissement  
Le secrétariat du Parti socialiste du Valais romand (PSVR) gère l’encaissement desdites 
vacations et facture aux élu-e-s, mandataires ou représentants-e-s les montants dus, sur 



présentation des déclarations salariales ou des attestations fournies par les autorités 
cantonales ou fédérales.  
Tout élu-e, mandataire ou représentant-e est tenu-e de fournir au secrétariat, sur demande, 
les informations nécessaires à l’établissement des montants dus.  
 
Art. 7 -  Répartition des vacations des élu-e-s au Grand Conseil  
Les vacations des élu-e-s au Grand Conseil sont réparties à parts égales entre le Parti 
socialiste du Valais romand (PSVR) et la Fédération dont est issu-e la-le député-e ou la-le 
député-e suppléant-e. 
 
Art. 8 -  Répartition des vacations avec les autre partis ou alliés 
La répartition des vacations avec d’autres instances, telles que le Sozialdemokratische Partei 
Oberwallis (SPO), ou d’autres partis alliés, est réglée par convention séparée. 
 
TITRE III -  MONTANTS DES VACATIONS 
 
Art. 9 -  Conseil fédéral 
Les élu-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) au Conseil fédéral sont tenus de verser 
10% de leur salaire annuel net. 
 
Art. 10 -  Conseil national  
Les élu-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) au Conseil national sont tenus de 
verser 10% de leur défraiement annuel net. 
 
Ajout article – Art. 10 a Conseil des Etats 
Les élu-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) au Conseil des Etats sont tenus de verser 
10% de leur défraiement annuel net. 
 
Art. 11 -  Conseil d’Etat 
Les vacations des élu-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) au Conseil d’Etat sont 
réglées par convention séparée avec le Sozialdemokratische Partei Oberwallis (SPO). 
 
Art. 12 -  Grand Conseil 
Les élu-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) au Grand Conseil sont tenu-e-s de 
verser 20% de leur défraiement annuel net.  
 
 
Art. 13 -  Mandataires  
Les mandataires du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) sont tenu-e-s de verser 20% de 
leur défraiement ou de leur salaire annuel net, à l’exception des juges fédéraux-ales qui en 
versent 10%. 
 
Art. 14 -  Représentants 
Les représentant-e-s du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) sont tenus de verser 20% de 
leur défraiement ou de leur salaire annuel net.  
 
TITRE IV -  DISPOSITIONS FINALES 
 
Art. 15 -  Obligations des candidats  
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Tout-e candidat-e acceptant de se présenter à une fonction énumérée au Titre III, accepte les 
conditions posées par la présente annexe aux statuts. 
 
Art. 16 -  Entrée en vigueur   
Le présent règlement entre en vigueur : 
a) pour les élu-e-s fédéraux : dès la législature 2019-2023 ;  
b) pour les élu-e-s cantonaux : dès la législature 2017-2021 ; 
c) pour les mandataires et les représentants : au 1 janvier 2017.  
 
 
 
 
5. Elections statutaires 
 

5.1 Election de la Présidence et de la Vice-présidence 
 

- Se remet à disposition pour le poste de présidente : Barbara Lanthemann 

- Se remet à disposition pour le poste de Vice-président : Blaise Carron 

- Propose sa candidature pour le poste de Vice-présidente : Caroline Monnet 
 
Présentation de Caroline Monnet 
 
Je suis née, j’ai grandi et ai toujours vécu à Riddes. Je suis donc une 
villageoise de la plaine du Rhône. Je suis surtout une valaisanne à 
l’esprit ouvert et curieux qui aime les gens d’ici et d’ailleurs et qui aime 
s’échapper du magnifique écrin de ses montagnes pour découvrir le 
monde et sa diversité. 
Après le collège en latin-grec à St-Maurice, j’ai étudié le droit à 
l’université de Fribourg. Ma licence en poche, j’ai poursuivi mes études 
par un post grade en criminologie à l’université de Lausanne. 
 
Au retour d’une année sabbatique au Moyen-Orient, j’ai eu la chance de trouver un travail 
dans un domaine passionnant et varié : la migration. J’ai travaillé deux ans à Lausanne, avant 
de revenir en Valais, au service de la population et des migrations, où, depuis 2011, j’occupe 
le poste de cheffe de service adjointe. 
Depuis 2017, j’exerce avec beaucoup de plaisir le mandat de conseillère communale. Au 
niveau associatif, j’ai intégré, il y a quelques mois, le comité de l’ASA Valais (association 
valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales). 
 
 
 
 
 



 

5.2 Election des représentant.es des fédérations au Comité directeur 
 
Proposent leur candidature : 
 
 
Sandrine Desponds pour la fédération de Monthey 
 
Mariée, trois enfants, Juriste, Domiciliée à Monthey 
 
Parcours politique: 
Conseillère générale à Monthey de 2005 à 2016, dont 4 ans en tant que 
cheffe de groupe 
Députée suppléante de 2005 à 2008 
Vice-présidente de la section PS de Monthey 
Membre actuelle du Comité directeur 
 
Autres activités 
Vice-présidente de Radio Chablais SA et administratrice de RCR Publicité SA 
Membre du Comité directeur de la Fédération Valaisanne des Centres SIPE 
Membre suppléante de l'Office cantonal de conciliation (assesseur travailleur) 
 
 
Brigitte Seydoux pour la fédération Martigny-Entremont 
 
61 ans, célibataire, employée de commerce pour une société active 
dans la métallurgie à Monthey. 
 
Après un apprentissage de laborantine chez Ciba-Geigy à Monthey, 
Brigitte est partie travailler pour la même entreprise à Bâle et en 
Argovie durant 11 ans.  
 
Durant cette période, elle a eu un très grave accident de planeur et 
a dû changer de profession. Elle a donc fait formation d’employée 
de commerce à Bâle. Ensuite, puisque le changement de vie était 
incontournable elle a profité de la fin de son contrat 
d’apprentissage pour partir sur les routes, seule, sac au dos durant 
un an. Voyage riche d’aventures de toutes sortes.  
 
A son retour en Suisse en 1991, elle a travaillé pour plusieurs sociétés en tant qu’employée de 
commerce et aussi 1 année comme maître socio-professionnel. Elle s’est aussi inscrite au PS et y a été 
active comme présidente de section et municipale durant 8 ans à Port-Valais.  
 
Elle habite maintenant à Fully avec son chat Aloha. Dans ses moments de loisirs, elle apprend l’italien, 
fais du Pilates, du Nordic walking, de la botanique, de la photo et elle est membre du comité du PS de 
Fully depuis cette année. 
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Julien Délèze pour la fédération Sion-Hérens-Conthey 
 

30 ans 

Nendaz 

Titulaire du brevet de notaire, avocat-stagiaire 

Membres du Bureau exécutif (2013-2017) 

Député (2017-   ) 

Député-suppléant (2009-2017) 

Ancien président des JSVR (2012-2013) 

 
 
Anne-Laure Secco pour la fédération de Sierre 
 
Lens, 33 ans 
Educatrice sociale HES bilingue 
 
Je suis engagée aux Jeunesses Socialistes du Valais Romand 
depuis 2016 mais mes convictions de gauche sont ancrées en 
moi depuis bien longtemps.  
Je suis sportive et dynamique. Mon temps libre est bien 
rempli à cela s’ajoute mes engagements associatifs.  
Je fais partie du comité d’organisation du Telethon de Lens 
depuis de nombreuses années et je suis également présidente 
des ALUMNI de la HES Travail Social de Sierre.  
 
Avec ma candidature, je souhaite apporter un regard jeune, féminin et engagé sur la politique 
du Parti Socialiste en Valais mais aussi bénéficier de l’expérience des plus aguerris pour ma la 
suite de mon parcours politique.   
 

5.3 Présentation des représentant.es des fédérations au Conseil de parti 
 
Vous trouverez ci-dessous la composition du Conseil de parti (pas de vote au Congrès). 
Pour rappel, Le Conseil de parti est composé :  
a) des membres du Comité directeur ;  
b) des président-e-s des fédérations et de deux membres de chaque fédération ;  
c) de la ou du président-e (ou de sa ou son suppléant-e) des JSVR, du PSMVR et du PS 60+ Valais 
romand; sur décision du Comité directeur, la ou le président-e d’une autre section spécifique créée 
après l’adoption des présents statuts ;  
d) d’un-e délégué-e de l'organe de presse du parti. ;  
e) des président-e-s de section qui en font la demande, et qui auront une voix consultative.  
 
Monthey-St-Maurice :  
Président: Guillaume Sonnati 
Représentant-e-s : Laetitia Besse et Crystal Jordan Coudray 



 
Martigny-Entremont:  
Présidente : Sarah Gillioz 
Représentant-e-s : Christian Roduit et Nathan Tornay 
 
Sion-Hérens-Conthey :  
Président ad intérim : Valentin Aymon 
Représentant-e-s : Stéphane Torrent et Patrick Evéquoz 
 
Sierre :  
Président: Didier Clavien 
Représentant-e-s : Pierre-Marie Epiney et Tarcis Ançay 
 
PS Migrant-e-s : 
Présidente : Raza Hajraj 
 
PS 60+ : 
Présidentes : Sonia Z’Graggen et Rose-May Clivaz 
 
JSVR : 
Président : Simon Constantin 
 

5.4 Nomination des délégué.es aux assemblées du PS Suisse 
 
Selon le nombre de membres du PSVR, nous avons droit à … délégué-es-s.  
Se remettent à disposition du parti : 
 
Marlyne Andrey 
Patricia Cotter 
Cosette Produit 
Sarah Gillioz 
 
Propose sa candidature : Carole Sierro 
 

5.5 Nomination des vérificateur-trices des comptes 
 
Se remettent à disposition du parti : Isabelle Darbellay et Daniel Schmid 
 



 

 

 

L'internationale  

  
Debout ! les damnés de la terre !                                    Hideux dans leur apothéose,  
Debout ! les forçats de la faim !  Les rois de la mine et du rail  
La raison tonne en son cratère,  Ont-ils jamais fait autre chose  
C'est l'éruption de la fin.  Que dévaliser le travail. 
Du passé faisons table rase,  Dans les coffres-forts de la bande 
Foule esclave, debout ! debout !  Ce qu'il a créé s'est fondu.  
Le monde va changer de base :  En décrétant qu'on le lui rende  
Nous ne sommes rien, soyons tout !  Le peuple ne veut que son dû.  
  
refrain :  Les rois nous soûlaient de fumées,  
C'est la lutte finale  Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 
Groupons-nous, et demain,  Appliquons la grève aux armées,  
L'Internationale  Crosse en l'air et rompons les rangs !  
Sera le genre humain.  S'ils s'obstinent, ces cannibales,  
(bis)  A faire de nous des héros,  
 Ils sauront bientôt que nos balles  
Il n'est pas de sauveurs suprêmes :  Sont pour nos propres généraux 
Ni Dieu, ni César, ni tribun,   
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes !  Ouvriers, paysans, nous sommes  
Décrétons le salut commun !  Le grand parti des travailleurs ;  
Pour que le voleur rende gorge, La terre n'appartient qu'aux hommes,  
Pour tirer l'esprit du cachot,  L'oisif ira loger ailleurs.  
Soufflons nous-mêmes notre forge,  Combien de nos chairs se repaissent ! 
Battons le fer quand il est chaud Mais, si ces corbeaux, ces vautours,  
 Un de ces matins, disparaissent,  
L'État comprime et la loi triche ; Le soleil brillera toujours! 
L'Impôt saigne le malheureux ;   
Nul devoir ne s'impose au riche ;   
Le droit du pauvre est un mot creux.  
C'est assez languir en tutelle,   
L'Égalité veut d'autres lois ;   
« Pas de droits sans devoirs, dit-elle,  
Égaux, pas de devoirs sans droits" Paris, juin 1871.  
  

 
 
 


