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Oberwallis 

 
Réponses à la grève du 14 juin 

 
Le 14 juin dernier, nous étions des milliers à défiler dans les rues de Sion à l’occasion de la Grève des 
Femmes*. Ce jour-là, nous avons exprimé notre soutien aux femmes du monde entier qui sont encore 
victimes de violences et d’inégalités. Nous avons demandé la fin des écarts salariaux injustifiés, la fin des 
violences domestiques, la fin du harcèlement de rue. Nous avons revendiqué la reconnaissance du travail 
du care, des rentes nous permettant de vivre dignement, la liberté de nos choix en matière de sexualité, 
un système scolaire sans stigmatisation des genres. 
Le 14 juin dernier, le Grand Conseil siégeait. Afin de marquer le coup, mais surtout pour donner une 
réponse concrète à ces revendications, nous avons déposé plusieurs interventions parlementaires. Il était 
nécessaire de donner une résonnance politique à la plus grande manifestation jamais organisée en Valais. 
Car si une telle manifestation a eu lieu, c’est qu’actuellement la politique menée, tant au niveau fédéral 
que cantonal, ne permet pas de parvenir à plus d’égalité. Ces interventions seront traitées vendredi matin 
13 décembre. Les voici : 
 

• résolution 7.0118 : stop aux licenciements au retour de congé maternité, plus de protection pour 
les mères 

• interpellation 3.0479 : pour une politique familiale plus forte 

• interpellation 3.0478 : école de l’égalité 

• interpellation 2.0286 : protection des travailleuses migrantes 

• interpellation 2.0285 : pour un encouragement de la représentation féminine en politique  

• interpellation 2.0284 : application de la loi fédérale sur l’égalité, que fait le canton du valais  ? 

• interpellation 3.0481 : la situation des enseignants primaires : résoudre la quadrature du cercle 
pour éviter la féminisation de la profession 

• motion 7.0121 : pour une représentation paritaire au sein des organes du Grand Conseil 

• postulat 6.0105 : écriture inclusive pour le canton du Valais 

• postulat 3.0486 : plus de flexibilité dans l’accueil extra familial 

• postulat 3.0485 : pour un cours obligatoire sur les stéréotypes de genre aux étudiants de la HEP-VS 

• postulat 3.0484 : le programme de prévention « sortir ensemble et se respecter » doit être suivi par 
les classes valaisannes.  

• postulat 2.0296 : le canton doit inciter les communes à signer et à respecter la Charte sur l’égalité  

• motion 2.0293 : agir contre les inégalités salariales 

• postulat 2.0288 : violences domestiques, pas d’accueil entre Fully et le Lac Léman  

• postulat 2.0287 : la loi sur les marchés publics pour l’égalité entre entreprises et entre hommes et 
femmes 

 
Si la session de décembre est par tradition celle du budget, elle sera également, cette année, placée sous 
le signe de l’égalité. 
 
Pour le groupe ADG au Grand Conseil valaisan, le 10.12.2019, 
 
CONSTANTIN Sarah 079 483 97 72 sarah.constantin@hotmail.com 
AMOOS Emmanuel 078 607 72 32 emanuel.amoos@gmail.com  
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