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Organisation de l’AVIP
• Mise en place du Comité (5 séances) et du Bureau (3 séances)
• Répartition des tâches : Vice-présidence Daniel Abgottspon; Trésorerie
Olivier Bayard

• Secrétariat général intérimaire (merci à Françoise Gay Truffer); dès avril
2016, nomination de Jean-Daniel Barman

• Etablissement d’un calendrier des premières priorités

Rencontre des chefs de services du 24.11.15
• Invitation à une séance de comité AVIP des chefs de services Jérôme
Favez(SAS) et Christian Nanchen (SCJ) et du chef d’office Michel Délitroz

• Problèmes budgétaires particulièrement aigüs pour les institutions SAS
• Discussion concernant la politique salariale (coefficient 0,6 sur parts
d’expérience)

• Décision d’une intervention auprès des députés valaisans

Actions ct les réductions du budget 2016
• Travail de lobbying très utile auprès de tous les députés valaisans ainsi que
des nombreux réseaux des institutions

• Informations du monde politique à propos du mode de financement des
institutions (mandats de prestations notamment)

• Sensibilisation aux conséquences graves pour l’ensemble des personnes en
situation de handicap, d’addiction ou de grande précarité sociale

• Cet engagement a permis de garantir l’exercice 2016

Séance plénière du 28 janvier 2016
Martigny Boutique Hôtel
• Belle participation des présidents et directeurs à la première rencontre
annuelle AVIP

• Intervention de la Cheffe de Département Mme Esther Waeber
Kalbermatten

• Conférence des directeurs
• Séance INSOS Valais

CCT
• Elaboration durant 8 ans, par un groupe de travail, d’un projet de nouvelle
CCT ayant pour but d’harmoniser les conditions de travail au sein des
institutions et ce, pour l’’ensemble des fonctions.

• Le projet de CCT ainsi que le tableau de classification des fonctions sont
actuellement gelés.

• Une rencontre s’est tenue avec des représentants des SSP et SYNA
• La CCT n’est pas une priorité en ces temps de restrictions budgétaires

Groupe parlementaire «institutions publiques»
• Création d’un groupe de parlementaires, sous la conduite du membre de
comité AVIP Alain de Preux

• A ce jour une quinzaine de députés ont témoigné leur intérêt (A étoffer !)
• Préparatifs d’actions possibles à mener d’ici fin 2016
• Organisation éventuelle de séances informatives en début de journée de
session

• Communication avec la commission thématique (santé, social, intégration)

Esquisse stratégique de l’AVIP
• Mission définie par les statuts : priorité à la qualité des prestations
• Positionnement dans le cadre de la planification 2017 -2012
• Mesures envisageables pour réduire la disparité des pratiques et des modalités en
matière de contrats et mandats de prestations

• Financement des institutions et utilisation des fonds de réserve, voire du recours au
patrimoine

• Prise en compte de l’AVIP dans le cadre des diverses consultations (se référer au
programme d’activité)

Engagements divers du comité
• ORTRA SSVs : divers échanges entre les deux organisations. Une
actualisation sera faite lors de la prochaine conférence des directeurs. Il en
sera question aussi sous point 6 et 8 de l’oj AG, sous rubriques budget et
rapport des commissions

• INSOS, CRDIE, CLES, Groupe OFJ….Il en sera question sous point 8 de
l’oj AG, par les différents délégués de l’AVIP

MERCI
• Aux différents partenaires de l’AVIP
• Aux membres, directeurs, directrices et présidents, présidentes des
institutions valaisannes pour personnes en difficulté

• Aux Départements et aux services de l’Etat du Valais, directement en rapport
avec nos institutions

• Aux membres du comité AVIP dont l’engagement est essentiel

