PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 11 SEPTEMBRE 2010
PRÉSENTS : Marcelino Isabelle, Balet Claudia, Terrettaz Jean-Luc, Quarroz Steve, Perrier Cathy, Sibylle Bréaud,
Dorsaz Bernard, Dumont Jean-Henri, Rippa Catherine, Stéphanie Walpen, Zufferey Patrick, Delasoie Bertrand,
Hugon Duc Mathieu, Nanchen Pierre-Alain, Germanier Steve, Bacelli Emanuela, Bacelli Mirella, Lorie Veuthey,
Borle Malorie, Breidenbach Katia, Ludmila Pelczarska, Claude Tissière, Benoît Thurre, Yann Guex, Claude Albasini,
Nicolas Vouilloz, Sandra Epiney, Alain Fickentscher, Tanya Lori, Steve Chambovey, Benoît Blanchet, Alexandra
Voide, Leo Gasser, Clivaz Thierry, Dini Estelle,, Carron Malika, Toffol Nicolas, Rachel Tscherrig.
EXCUSÉS : Raphaël Aymon, Sandra Pimpao, Fernand Roduit, André Yolande Berclaz, Joachim Chardon, Grégoire
Terretaz, Nadia Debons, Anne Catherine Gay Crosier, Myriam Maye, Raphaël Biollaz, Christelle Bonnard, Pascal
Fazzari, Bruchez Laetitia, Rudaz Mary-Jo, Tacchini Sandra, Schimek Igor, Ghislaine Robyr, Gabriel Carron, Nathalie
Epiney, Frank Carruzzo, Pierre Schupbach, André Borgeat, Anne Pierroz Cassaz, Sébastien Varone, Nathalie Allet,
Benjamin Cassaz.

1. ADOPTION DU PV DE L’AG DU 26 SEPTEMBRE 2009
L’assemblée adopte le PV de la précédente AG à l’unanimité.
2. RAPPORT DU PRÉSIDENT
Notre nouveau président relève les différentes découvertes de ce premier mandat dont : le secteur
éducation de l’enfance et ses particularités, le travail de la CCT et la création de nouveaux
contacts politiques et individuels.
Plusieurs objectifs attendus par les membres ont été réalisés durant ce premier mandat :
• Site internet (dont inscription en ligne), page Facebook & base de donnée des membres
mise à jour en temps réel.
• Cotisation étudiant (40.-).
• Cartes de visites et flyers AVALTS.
• Intégration de Benoît Blanchet en tant que vice-président et suppléant de Thierry Clivaz
afin de préparer son départ progressif.
• Prise des premiers contacts pour la CCT Enfance (dont le 1er septembre 2010 avec la
présidente des communes valaisannes et son comité).
• Distribution des prix de fin d’études HEVS.
• Relation avec les écoles et leurs représentants (PEC, règlement de formation).
Nous comptons à ce jour exactement 260 membres.
Les objectifs du comité durant cette année 2010-2011 seront les suivants :
• Mise en consultation de la CCT et collaboration avec les différents partenaires ainsi que la
poursuite des échanges avec les différents services de l’état.
• Créer un groupe de travail pour la Petite Enfance avec l’AVALTS et l’AVSDIPE afin
d’élaborer la CCT Enfance avec les communes valaisannes.
• Rapprochement avec les ASE.
• Réflexion sur ARMOS et positionnement de l’AVALTS.
• Représentation AVALTS dans le haut-valais.
• Mise en place d’un réseau dans les diverses institutions.
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Une proposition est également faite d’une contribution d’office sur le salaire des bénéficiaires de
la CCT (0.1 à 0.3 %).
En conclusion, il semble que les personnes qui s’impliquent le plus proviennent de structures qui
fonctionnent bien et non des structures où des problèmes sont rencontrés.
3. RAPPORTS DES SECTEURS :
• SECTEUR ES :
Un nouveau comité de base a été constitué et s’est rencontré à quatre reprises. Peu de personnes
ont sollicités le secteur, l’accent a donc été mis sur les activités de base : présentation HEVS et un
questionnaire de satisfaction et de formulation des besoins des membres qui a été distribué par email dans un premier temps. Les étudiants ont sollicités a plusieurs reprise la coordinatrice pour
diverses informations dont une aide ciblée sur les travaux de diplômes.
Des contacts ont été pris avec le haut-valais afin de préparer la future CCT.
• SECTEUR EDE :
Un regain d’intérêt est constaté pour le secteur cette année :
La formation réanimation et urgences pédiatriques a sollicité beaucoup d’intérêt. La coordinatrice
relève que ces formations sont ouvertes à tous les secteurs.
Une formation continue aura lieu le 2 octobre 2010 à Sierre avec les étudiantes primées pour
leurs travaux de diplôme (« savoir ne rien faire » & « intégration des enfants de langue étrangère »,
plus de détails sous www.avalts.ch). La formation continue organisée par le secteur fonctionnera
désormais selon ce même principe : les étudiants primés seront invités à exposer leur travail en
première partie d’une journée de cours prolongée par des intervenants spécifiques. Le secteur
recrute volontiers des personnes intéressées à lire les meilleurs travaux de diplômes sélectionnés
et à attribuer le prix AVALTS.
CCT Enfance : certaines communes ont été rencontrées pour un premier échange afin de créer
une unité des conditions de travail en Valais. Suite à la rencontre de la fédération des communes
valaisannes le constat est fait qu’il manque effectivement une base globale, autant pour les
employeurs que pour les employés.
Cathy Perrier est intégrée dans les entretiens de sélection HEVS avec Malika Carron.
Durant les journées de présentation AVALTS à l’HEVS la coordinatrice a pu constater le succès de
l’introduction de la cotisation étudiant auprès des étudiants qui ont fondé une association d’élève.
• SECTEUR MSP :
La collaboration avec l’HEVS suit son cours : remise du prix, examens de sélections,
présentations aux étudiants.
Suite à une décision de l’école, l’AVALTS n’a, cette année, pas participé aux examens de diplôme et
a réagi dans un courrier adressé à Monsieur Gabriel Carron.
L’objectif de collaboration pour la formation continue en partenariat avec l’HEVS sera
réactualisé en 2011. Le secteur attend des propositions concrètes de thèmes à proposer.
Le recensement MSP quelque peu ajourné l’an dernier a été repris cette année, notamment afin
de préparer la nouvelle CCT.
12 admissions enregistrées cette année pour le secteur.
Objectifs 2010-2011 : continuer la promotion de l’AVALTS et du secteur MSP en organisant les
séances de comité dans une structure pour établir un lien direct avec le personnel sur place.
Le secteur MSP ne doit pas compter uniquement sur les forces présentes. Il doit tout mettre en
œuvre pour maintenir des conditions de travail et de formation conforme à son identité
professionnelle. Nous rappelons que chacun porte la responsabilité du maintien des acquis.
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Nous avons le plaisir de saluer l’arrivée d’un nouveau coordinateur pour le secteur qui prendra
ses fonctions en janvier 2011 : Franck Carruzzo, MSP aux Ateliers St-Hubert. Nous lui
souhaitons la cordiale bienvenue !
• SECTEUR ASC :
Le forum animation de la Foire du Valais a permis à une grande partie des milieux valaisans de
l’animation socioculturelle de se rencontrer et de constater que le champ des ASC s’est étendu à
d’autres lieux de travail que les centres de loisirs et culture.
Steve Chambovey participe à un groupe de travail HEVS pour l’organisation des modules
spécifiques.
L’appel est lancé pour les groupes de travail et les projets 2011 : nous fêterons les 20 ans de
l’animation.
4. DÉMISSIONS & NOMINATIONS
Thierry Clivaz démissionne après 9 ans d’investissement soutenu au sein de notre institution.
Nous le remercions pour tout le travail effectué et lui souhaitons somptueuse route !
Ce changement a été anticipé par l’investissement progressif de Benoît Blanchet en qualité de
vice-président.
Admission : Frank Carruzzo comme coordinateur du secteur MSP.
Les nominations sont approuvées par l’assemblée par applaudissement.
5. CCT
Le projet de convention est prêt depuis 2010 mais ne devait être mis en consultation qu’une fois
traduit. Des problèmes de communication entre le SSP et l’AVIEA ont donné du retard à la
traduction. L’AVALTS a anticipé ce retard en prenant des contacts et en présentant cette CCT à
plusieurs institutions. Nous avons pu accélérer la traduction grâce aux services de MM. Simon
Darioli et Michel Délitroz. Dès lors que la traduction sera achevée, nous disposerons de 90 jours
pour la mise en consultation (prévue en octobre 2010).
Echéancier :
• 1er trimestre 2011 : dépouillement- mise en commun – refonte du document.
• Document final : juin-juillet 2011 pour que l’état et les associations partenaires puissent
l’avaliser et que la CCT entre en vigueur en 2013.
Cette CCT concerne tout le personnel des institutions sociales valaisannes (environ 4000
employés).
Autre nouveauté : le 1er janvier 2012 les employés de la Castalie ne seront plus considérés comme
fonctionnaires mais l’institution deviendra de droit public. Nicolas Toffol a déjà transmis la future
CCT au président de la commission du personnel.
Un certain nombre des institutions n’applique pas ou que partiellement la convention
actuellement en vigueur.
Notre objectif prioritaire reste que toutes les institutions soient signataires. Cela va coûter 4.5
millions afin de pouvoir salarier le personnel au niveau d’exigence de la CCT actuelle (éducateurs
et MSP). Les institutions qui ont des difficultés nous interpellent très peu pour le moment.
Le document CCT (pour la consultation) sera accessible sur le site internet www.avalts.ch dès la
traduction achevée.
Nous remercions tout particulièrement le SSP et Anne-Christine Bagnoud pour sa collaboration
dans ces négociations.
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6. COMPTES
RAPPORT 2009
Compte Pertes et Profits 2009

Charges

Cotisations membres Avalts - SSP
Cotisations membres Avalts
Intérêts CCP
Versement HEVS

Produits
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fournitures de Bureau
Expédition - Envois
Frais généraux divers
Indem. Frais personnels + SSP
Frais CCP
Cotisations diverses
Internet
Dons - Cadeaux
Frais AG

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Résultat de l'exercice
TOTAUX

9'615.00
8'180.00
26.30
880.00

1'257.25
472.60
4'514.60
5'983.95
35.05
350.00
2'434.80
307.40
499.85
2'845.80
18'701.30

18'701.30

BUDGET 2010
Budget

Charges

Cotisations membres Avalts-SSP
Cotisations membres Avalts
intérêts CCP - Banque
Versement HEVS
Fournitures de bureau
Exprédition envois
Frais généraux divers
Frais pour AG
Frais personnels et SSP
Frais CCP
Cotisations diverses
Internet

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Résultat de l'exercice
TOTAUX

Fr.
Fr.

Produits
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10'000.00
8'000.00
15.00
1'000.00

2'715.00
19'015.00 Fr.

19'015.00

1'500.00
400.00
3'000.00
500.00
8'000.00
50.00
350.00
2'500.00

Les comptes sont approuvés par applaudissement.
7. DIVERS
10.10.2010 : journée mondiale de la santé mentale à Martigny dès 10h. Le flyer sera mis en ligne
sur notre site internet.
Merci à Steve Chambovey pour son accueil au centre de Loisirs & Culture des Vorziers.
PV pris le 11 septembre 2010
Rachel Tscherrig
secretariat@avalts.ch
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