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24 bons dans ce journal.
Un max de goût à prix mini.

Retrouve ces bons et bien 
d’autres encore dans l’app.

Économise

jusqu’à

Fr. 100.–

PUBLICITÉ

E
ntre le Syndicat suisse 

des services publics 

(SSP) et l’Association 

valaisanne des EMS 

(AVALEMS), le torchon com-

mence à brûler. L’objet de la 

discorde: une baisse du salaire 

des aides en soins et accompa-

gnement ou ASA, titulaires 

d’une attestation fédérale  

de formation professionnelle 

(AFP), comme l’a annoncé hier 

«Rhône FM». 

Seuls les nouveaux aides 
en soins sont concernés 
Les employés de cette profes-

sion toucheront précisément 

271,70 francs en moins sur 

l’année, ce qui représente un 

montant de 20,90 francs en 

moins par mois. «Mais ce sa-

laire sera appliqué seulement 

aux nouveaux aides en soins 

et accompagnement qui se-

ront engagés à partir de cette 

année. Les employés actuels 

ASA n’auront à subir aucune 

diminution», précise Arnaud 

Schaller, directeur de l’AVA-

LEMS. 

Le Syndicat suisse des services 

publics s’insurge contre cette 

baisse salariale qui intervient 

dans «une profession qui a déjà 

un faible salaire», souligne Na-

thalie D’aoust-Ribordy, secré-

taire régionale du syndicat. 

Une réunion de syndicalistes 

aura d’ailleurs lieu le 27 jan-

vier pour en parler. «A la suite 

de cette assemblée, j’espère 

que nous aurons pris une posi-

tion officielle. Nous voulons en 

tout cas interpeller le Départe-

ment de la santé», annonce  

Nathalie D’aoust-Ribordy. 

Pour s’aligner  
à la pratique suisse 
La raison de cette décision de 

diminuer le salaire des aides 

en soins et accompagnement? 

«Le but est de nous aligner à ce 

qui se pratique au niveau 

suisse», justifie Arnaud Schal-

ler. Il précise que cette baisse 

de rémunération ne concerne 

aucun des 4658 employés ac-

tuels des EMS du canton. «Par 

ailleurs, je tiens à signaler que 

tous les homes du Valais ont 

augmenté les salaires de tous 

leurs employés – toutes profes-

sions confondues – de 0,4% 

cette année!»  

Arnaud Schaller ne cache ce-

pendant pas que cette baisse sa-

lariale pour les nouveaux aides 

en soins et accompagnement 

peut être une mesure encoura-

geant ces professionnels à se 

former davantage. «On sait que 

la formation du personnel est 

importante pour un home. Et 

nous voulons inciter les person-

nes à se former plutôt en CFC 

qu’en AFP. On sait que la forma-

tion du personnel peut avoir 

des incidences sur le fonction-

nement des homes au niveau 

des maltraitances par exem-

ple», ajoute Arnaud Schaller. 

Rupture des négociations 
entre l’AVALEMS  
et les syndicats 
A la suite de cette levée de bou-

cliers du Syndicat suisse des 

services publics, l’Association 

valaisanne des EMS a décidé de 

stopper les négociations avec 

les syndicats. « Nous étions en 

discussion avec eux pour une 

éventuelle convention collec-

tive de travail mais là, le lien de 

confiance est rompu», expli-

que Arnaud Schaller. Toutes les 

séances prévues en 2020 avec 

les syndicalistes sont ainsi  

supprimées, «de même que la 

réflexion autour d’un salaire 

minimum de 4000 francs», an-

nonce encore le directeur de 

l’AVALEMS. 

Le syndicat des services 
publics «surpris» 
De quoi «surprendre» Nathalie 

D’aoust-Ribordy qui «ne voit 

pas en quoi le fait de remettre 

en question les conditions de 

travail d’employés constitue 

une rupture de lien de con-

fiance. En plus, cette critique 

de la baisse des salaires des ai-

des en soins et accompagne-

ment n’engage que le SSP qui 

n’est pas le seul partenaire syn-

dical dans la négociation. Cela 

démontre le manque d’intérêt 

de l’Association valaisanne des 

EMS pour une CCT unifiée», 

conclut la syndicaliste. 

Tensions entre les 
homes et les syndicats 

Le syndicat des services publics s’insurge contre la baisse 
salariale des aides en soins. L’association des EMS dit avoir augmenté 
les salaires de tous les employés actuels et stoppe les négociations.
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PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH Une station-service de la rue 

de l’Industrie à Sion a été vic-

time d’un brigandage same-

di soir, vers 20 h 40, indique 

la police cantonale dans un 

communiqué. 

Le malfaiteur a menacé l’em-

ployée de la station avec un 

couteau et s’est fait remettre 

l’argent de la caisse. «L’au-

teur a ensuite pris la fuite en 

direction de la gare.» 

 

Qui a vu l’agresseur? 
La police cantonale a lancé 

une opération pour retrou-

ver l’agresseur. Elle lance un 

appel à témoins. 

Elle donne le signalement 

suivant de cet homme âgé 

entre 25 et 30 ans, mesurant 

170 cm: il a des yeux verts, 

parle français «avec un léger 

accent étranger». Samedi 

soir, il était «vêtu d’un sweat-

shirt rayé blanc et noir, avec 

capuche, portait un panta-

lon noir, style bas de training 

adidas et un sac à dos rouge». 

Les personnes qui peuvent 

fournir des renseignements 

sont priées de composer le 

027 326 56 56. JYG

Une station-
service braquée

La police cantonale a diffusé 
une photo tirée de la vidéo- 
surveillance de la station- 
service sédunoise.  

POLICE CANTONALE

Un homme 
a dérobé la caisse 
d’une station- 
service après avoir 
menacé l’employée 
avec un couteau.

SION

Cette baisse ne concerne 
aucun des 4658 employés 

actuels des homes du Valais.” 
ARNAUD SCHALLER 

DIRECTEUR DE L’AVALEMS

Cette diminution intervient 
dans une profession qui a 

déjà un faible salaire.” 
NATHALIE D’AOUST-RIBORDY 
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Le Vétrozain est le lauréat du 28e prix de la fondation Fontannaz-
Délèze. SABINE PAPILLOUD/A

Il a remporté 

plus de 180 tournois de 

billard, décroché plusieurs 

victoires aux championnats 

suisse et valaisan et participé 

deux fois aux championnats 

d’Europe. Alain Vergère, vir-

tuose prometteur de Vétroz, 

s’est vu décerner le 28e prix 

annuel de la fondation Fon-

tannaz-Délèze qui vise à ré-

compenser des actions re-

marquables dans le cadre du 

social, de la culture ou du 

sport.  

Doté de 2000 francs, ce der-

nier marque un soutien et 

un encouragement pour le 

sportif.  

«C’est un plaisir de pouvoir 

octroyer une forme de coup 

de chapeau à un jeune billar-

diste qui est non seulement 

un joueur très talentueux, 

mais qui sait aussi transmet-

tre sa passion lors d’initia-

tions au billard», commente 

Jean-Raphaël Fontannaz, le 

président de la fondation ba-

sée à Vétroz. AS

VÉTROZ

Un prix pour   
Alain Vergère
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