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Classification du personnel AVALEMS 
Position de l’AVALEMS 

 
 

Contexte 

Suite à la mise en circulation par le Syndicat des services publics (région Valais) d’une invitation à une 

soirée d’information concernant des baisses de salaires dans les EMS et la reprises de ce sujet par 

différents médias, l’AVALEMS vous fait part de sa position. 

 
 
Position 

Tout d’abord, l’AVALEMS regrette le manque de professionnalisme quant aux informations mises en 

circulation par le Syndicat des services publics (région Valais). Avant toute chose, il faut préciser que 

l’AVALEMS a appliqué cette année un taux de renchérissement de 0,4% à tous les employés en EMS 

valaisans. L’AVALEMS souhaite souligner que les modifications décidées n’impliquent aucun changement 

de salaire pour les personnes actuellement employées dans un EMS. Aucun salaire des actuels 4658 

employés ne sera diminué en raison de cette modification de classification. 
 

 
 
Développement 

Tout d’abord, l’AVALEMS regrette le manque de professionnalisme quant aux informations mises en 

circulation par le Syndicat des services publics (SSP) et que ce point problématique aux yeux du syndicat 

n’ait pas été débattu lors de notre deuxième rencontre annuelle à l’automne 2019. Une information 

nuancée et une discussion préalable auraient permis de réduire les inexactitudes et les 

mécompréhensions de nombreux acteurs.  

Cette attitude non constructive de la part de nos partenaires syndicaux nous oblige à revoir nos positions 

sur différents projets, notamment l’introduction d’un salaire minimum à 4'000.- CHF pour tous les 

employés EMS ainsi que de stopper les discussions en cours en vue d’avancer sur l’introduction d’une 

convention collective de travail. 

Avant toute chose, il faut préciser que l’AVALEMS a appliqué cette année un taux de renchérissement de 

0,4% à tous les employés en EMS valaisans, ce qui en fait l’un des plus élevé du Canton. Enfin l’AVALEMS 

souhaite souligner que les modifications décidées n’impliquent aucun changement de salaire pour les 

personnes actuellement employées dans un EMS. Aucun salaire des actuels 4658 employés ne sera 

diminué en raison de cette modification de classification. 

La nouvelle classification s’applique uniquement si un nouvel employé est engagé en EMS ou si un 

employé actuel change d’employeur au sein des EMS valaisans et signe dès lors un nouveau contrat de 
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travail. Dans ces deux cas uniquement, voici les incidences touchant les professionnels cités par le 

Syndicat des services publics (région Valais) : 

 

 Aucune incidence pour les infirmières HES (ancien 12b / nouveau 12b) 

 Aucune incidence pour les ASSC CFC (ancien 8b / nouveau 8b) 

 Diminution d’une classe pour les ASA AFP (ancien 4b / nouveau 3b) 
 

L’AVALEMS a révisé sa classification durant l’année 2018 afin de s’approcher scrupuleusement des salaires 

appliqués au niveau suisse selon les études de l’Office fédéral de la statistique ainsi que l’association 

Savoir Social. De plus, l’AVALEMS souhaitait se rapprocher au maximum des pratiques au sein des 

différents acteurs et partenaires de la santé. L’objectif à termes est également d’inciter le personnel à 

poursuivre sa formation jusqu’à des niveaux de CFC.  

Comme tout le monde le sait, l’un des facteurs pouvant provoquer des situations de maltraitances est le 

niveau de formation des équipes. Il est du devoir de l’Association faitière de veiller à des incitations 

efficaces vers un plus haut niveau de formation. Pour les ASA AFP (unique diminution), il convient de 

garder à l’esprit que nous parlons ici d’une diminution de 20.90 CHF mensuelle, s’appliquant uniquement 

aux nouvelles personnes engagées ou aux personnels bénéficiant d’un nouveau contrat. Bien que toute 

diminution soit regrettable, elle reste limitée et contrastée par un taux de renchérissement important.  

Concernant les infirmières ES, il s’agit d’une nouvelle formation en Valais et donc d’une nouvelle classe en 

lien avec l’ouverture de la nouvelle école ES en soins infirmiers. La formation est plus courte que pour le 

HES et les tâches diffèrent au quotidien. Il est ainsi logique que les HES et ES ne soit rémunérées en 

appliquant la même classe salariale. 

En conclusion, l’AVALEMS regrette fortement cette situation et souhaite préciser à nouveau que les 

modifications décidées n’impliquent aucun changement de salaire pour les personnes actuellement 

employées dans un EMS. Aucun salaire des actuels 4658 employés ne sera diminué en raison de cette 

modification de classification. Les modifications décidées et appliqués dès aujourd’hui sont donc minimes 

et peuvent être positif, comme par exemple pour les assistantes en pharmacie qui voient leurs classes 

augmenter. 

 

 
 
Contact à disposition 

Arnaud Schaller, Directeur, 027 323 03 33, info@avalems.ch 

 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts de ses 41 

membres pour un total de plus d’un million de nuitées, 52 sites, 3223 lits, 4658 employés, 151 apprentis dans les deux régions 

linguistiques du Canton. En ce sens, l’association se veut un acteur proactif dans le cadre de la politique de santé et met en 

œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux. 
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