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Edito 
Ne pas faire sauter le verrou :  
solidarité avec les enseignant-e-s  
pour la défense du service public 
 
Pourquoi faire l’édito d’une information 
syndicale du secteur santé sur 
l’enseignement ? Le légendaire soleil valaisan 
(pas cet été !) et le fendant auraient-ils fini 
par taper sur la tête du secrétariat du SSP ? 
Au contraire, la lucidité est plus que jamais de 
mise et il est important de clarifier ce qui est 
en train de se jouer au niveau cantonal. En 
effet, des économies brutales ont été 
annoncées dans le domaine de l’éducation. 
Les victimes principales de ces coupes ? Les 
élèves, qui verront notamment les heures 
d’appui et de soutien scolaire largement 
amputées. Un référendum, soutenu par le 
SSP, a été lancé par la FMEP pour les 
combattre.  
Ne nous y trompons pas. Ces mesures sont les 
premières d’une longue série d’attaques 
visant le service public dans sa globalité. Le 
chiffre de 18,5 mio d’économie est articulé 
dans le secteur de la santé. Les employé-e-s 
des services publics et parapublics doivent se 
serrer les coudes si nous entendons 
maintenir des prestations de qualité et des 
conditions de travail acceptables. Le 
personnel a déjà dû faire d’énormes efforts  
(gel des embauches, gel des salaires) alors 
même que ce ne sont pas les dépenses 
publiques qui ont creusé le déficit du Valais, 
mais bien les baisses d’impôts successives 
depuis 2002 (manque à gagner de 200 
millions par année) ! Nous sommes toutes et 
tous dans le même bateau, soyons solidaires 
et faisons bloc contre ces politiques injustes 

qui nous présentent la facture des cadeaux 
fiscaux! 
 

Caisse publique : en finir avec la 
maladie de la peur du changement 

Les assureurs privés qui pratiquent l’assurance-

maladie obligatoire l’ont bien compris, les 

arguments rationnels ne penchent pas en leur 

faveur. En effet, comment défendre le fait qu’ils 

dépensent jusqu’à 200 millions par année en 

publicité avec nos primes ?1 Qu’ils paient des 

rabatteurs pour sélectionner les « bons 

risques », toujours avec nos primes ? Que 

l’opacité est telle qu’il est très difficile 

différencier les comptes de l’assurance 

obligatoire et des complémentaires ? Qu’ils 

refusent tout contrôle démocratique sur leurs 

activités, assumant pourtant une tâche 

publique? Qu’ils mènent une campagne 

politique mensongère et partisane à coup de 

millions, malgré le devoir d’objectivité qui est le 

leur, pour garder un service qui n’est pas sensé 

être lucratif ? Qu’ils refusent de rendre l’entier 

des presque 2 milliards de primes perçues en 

trop ? Qu’ils utilisent les données de l’assurance 

obligatoire pour vendre des complémentaires 

aux bons patient-e-s sain-e-s, et les refusent à 

celles et ceux qui sont potentiellement coûteux 

(personnes malades ou âgées, suivez mon 

regard) ? Qu’ils font pression sur les soignant-es 

pour ne rembourser que le minimum, poussant 

                                                           
1
 Dans son message, le Conseil fédéral déplore même la perte 

qu’entraînerait l’adoption d’une  caisse publique pour le 
marché de la publicité ! 
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le personnel médical à devoir faire l’impasse sur 

le relationnel, au détriment des patient-e-s ? 

Que le système actuel encourage les cliniques 

privées à s’arroger les patient-e-s « rentables », 

laissant  aux hôpitaux publics les patient-e-s 

dont pathologies ne rapportent pas? 

Puisque la réalité n’est pas de leur côté, les 

assureurs ont décidé d’opter pour une autre 

stratégie: inoculer la peur du changement. Car 

peu importe que le système actuel soit 

considéré par beaucoup comme pourri, mieux 

vaut continuer avec des disfonctionnements 

profonds que de faire face à l’angoisse liée à 

l’incertitude du changement. C’est précisément 

là où nous, citoyennes et citoyens de ce pays, 

devons refuser d’être dupes et faire preuve de 

courage. De courage, et non de témérité. 

Voter pour la caisse publique serait une prise de 

risque irraisonnée qui ferait tabula rasa du 

système existant ? Non. Les assureurs agitent 

les épouvantails de la perte de la qualité des 

soins et du libre-choix du médecin, avec tapie 

dans l’ombre un « trou de la sécu » à la 

française. Qui n’aurait pas peur du changement 

dans de telles conditions ? Eh bien une 

personne informée. Le changement n’a pas à 

être total et aveugle, il n’implique pas 

forcément de jeter le bébé avec l’eau du bain. 

Au contraire, il vise à garder le meilleur sans 

hésiter à modifier le pire. Si la caisse publique 

est acceptée, les prestations de santé 

auxquelles les assuré-e-s ont droit ne 

changeront pas, puisque celles-ci sont définies 

dans la loi (LAMal), et non par les assureurs. De 

plus, le libre-choix du médecin sera maintenu 

par une convention signée avec tous les 

médecins, sans exception. Pas de soudain 

déficit gigantesque non plus puisque les primes 

continueront à être ajustées chaque année 

pour couvrir les coûts de la santé. En revanche, 

les primes seront fixées de manière 

transparente et juste, les assuré-e-s et le 

personnel soignant participeront aux décisions, 

et un vrai travail de prévention pourra être 

mené (notamment pour combattre les maladies 

chroniques non transmissibles qui sont en 

constante augmentation). L’exemple de la SUVA 

démontre qu’une assurance publique peut 

fonctionner avec efficacité pour la collectivité.  

L’opportunité nous est donnée le 28 septembre 

de palier au déficit démocratique de notre 

système de santé. Elle ne se représentera pas 

de si tôt, au vu de la collusion entre 

parlementaires et assureurs dont ils/elles 

défendent farouchement les intérêts au 

détriment de ceux de la population. Saisissons-

la, usons de notre bulletin de vote comme d’un 

vaccin contre la maladie de la peur du 

changement, et votons oui le 28 septembre 

2014 pour la caisse publique !

VRAI/FAUX Caisse publique : 

 Je ne pourrai plus choisir mon médecin !  

FAUX :  Une convention sera signée avec TOUS les médecins, le libre-choix reste garanti 

 Un trou de la sécu à la française ! 

FAUX :  Les primes continueront à être ajustées chaque année pour couvrir les coûts de la santé. 

 Moins de temps perdu en démarches administratives pour le personnel soignant 

VRAI :   Le personnel soignant n’aura plus à remplir des rapports inutiles pour obtenir le remboursement de           

traitements jugés nécessaires par le corps médical. 



Qu’est-ce que la contribution professionnelle ? 
 
 
Appelée également contribution de solidarité, 
la contribution professionnelle se résume 
pour certains à un prélèvement mensuel 
automatique sur leur salaire sans qu’ils/elles 
n’en comprennent l’utilité. Elle est pourtant 
fondamentale au respect des droits des 
employé-e-s et au bon fonctionnement de la 
Convention collective de travail.  
 
Prélevée tant chez l’employeur que chez  
l’employé-e, la contribution professionnelle 
alimente un fond qui assure la mise en œuvre 
de la Convention collective de travail (CCT). 
Celui-ci est géré paritairement par 
l’employeur et les représentations des 
employé-e-s. Il sert par exemple à financer le 
fonctionnement de la Commission paritaire, 

organe de recours qui peut être saisi par les 
employé-e-s en cas de litiges professionnels 
ou de problèmes relatifs l’application de la 
CCT. Les plans de formation continue peuvent 
également être soutenus par le fond. La 
contribution professionnelle est donc utilisée 
afin de garantir la bonne marche des 
mécanismes prévus dans la CCT. 
 
On estime que les membres des syndicats 
participent déjà à la solidarité entre employé-
e-s en soutenant le travail des syndicats par 
leur cotisation. C’est pour cette raison que le 
SSP rembourse la contribution 
professionnelle à ses membres pour les 
remercier de leur confiance.

 

Cours de formation SSP 
 

La Loi sur le travail dans le secteur santé-social 
La loi sur le travail est la plus importante loi de protection des travailleuses et travailleurs. Elle 
s’applique à la plupart des établissements privés et publics du secteur de la santé : hôpitaux, 
cliniques, laboratoires, établissements de réhabilitation et de soins de longue durée, services 
d’aide et de soins à domicile. Quelles sont ses principales dispositions ? 
 
Intervenant : Stefan Giger, secrétaire général SSP 

 
Jeudi 4 septembre 2014, de 9 h 30 à 17 h 
Lausanne, Buffet de la gare CFF 
 
Le cours est gratuit pour tou-te-s les membres SSP, frais de repas inclus. Frais de transport: 
billet demi-tarif remboursé. 
Les non-membres paient 300 francs.  
 
Inscriptions par e-mail : central@ssp-vpod.chIndiquez vos coordonnées (nom/prénom + 
adresse) et le titre du cours ! 

 
Délai d’inscription : 28 août 2014. 
 
 

mailto:central@ssp-vpod.ch
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Vous souhaitez rejoindre le SSP Valais ? 
 

Afin d’être efficaces, nous devons être uni-e-s, nombreux/-euses et disposer de relais sur les lieux de travail. 
C’est de cette manière que nous pouvons, quotidiennement, expliquer notre action, encourager les travailleurs et 
travailleuses à s’unir et adhérer au syndicat. Ce dernier est un lieu privilégié pour poser vos questions et faire part de 
vos problèmes, auxquels nous nous efforçons, ensemble, de trouver des solutions. Notre comité a également besoin 
de s’étoffer et nous faisons à appel à vous pour vous engager, partager vos idées, proposer des actions, en bref, 
participer à la défense de votre secteur d’activité! 
 

Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics et je m’engage à en respecter les statuts et 
à verser mes cotisations de membre. 
 

Mme M.        (souligner ce qui convient)    
. 
Nom………………………………………………..Prénom…………………………Né-e le :……………………. 
 
Adresse :……………………………………...……NPA/ Localité………………………………………………… 
 
Nationalité………………………………………….Langue ………………………………………………………. 
 
Email………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession :……………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Lieu de travail :…………………………………….Employeur……………………………………………………. 
 
Revenu annuel brut………………………………Journal du SSP ?         Oui      Non 
 
Mode de paiement des cotisations par (souligner ce qui convient)  année  semestre trimestre 
 
Recruteuse/Recruteur : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Date et signature : : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
A nous retourner à : SSP Valais    ou par email : sspvalais@bluewin.ch 

 rue de la Dent-Blanche 9 
 950 Sion 

 

 
Le SSP regroupe près de 36'000 salarié-e-s dans toute la Suisse. Les services publics (écoles, santé, social, 
administrations fédérales, cantonales et communales, énergie) sont notre domaine d’intervention. Nous 
nous engageons fortement pour la promotion des droits de toutes et de tous à une vie digne et des 
conditions de travail équitables ainsi que pour des services publics de qualité. 
 
Vous trouvez toutes les informations sur le SSP sur notre site suisse:  
www.ssp-vpod.ch ainsi que des renseignements spécifiques sur l’activité du SSP en Valais sous la rubrique 
cantonale (rubrique : régions -> Valais) et sur Facebook : www.facebook.com/SSPValais 

 
Notre secrétariat régional se trouve à Sion, rue de la Dent-Blanche 9 
Ouverture du bureau: lundi à jeudi entre 8h00 à 11h30 
  027 323 26 60 Email : sspvalais@bluewin.ch 

http://www.ssp-vpod.ch/
https://www.facebook.com/SSPValais
mailto:sspvalais@bluewin.ch

