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Jubilé des collaborateurs(-rices) ayant
25-45 ans de service à l’Etat
Vendredi 30 novembre 2018, 18h15, Les Creusets, Sion

Mesdames, Messieurs, les Jubilaires,
Messieurs les Conseillers d’Etat, chers
Collègues, Roberto, Jacques, Fréderic et
Christophe,
Madame la Vice-Chancellière
Madame Volpi et Monsieur Zenhäusern de la
FMEP
Monsieur Briand, Mesdames Knubel et
Varone du Service des ressources humaines,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons la joie aujourd’hui de fêter un grand
nombre

d'années

enrichissantes

passées

ensemble. Nous voulons célébrer le passé, mais
aussi oser regarder vers l'avenir.
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Rappelons-nous d'abord ce qui s'est passé en
1993 :


1er

janvier

:

La

dissolution

de

la

Tchécoslovaquie crée 2 Etats indépendants,
la Tchéquie et la Slovaquie.


1er janvier : Le marché unique européen entre
en vigueur.

 18. August: Die Kapellbrücke, Wahrzeichen
der Stadt Luzern und älteste überdachte
Holzbrücke Europas, wird bei einem Brand
fast vollständig zerstört.
 24. September: Das Wallis wird im
September von Unwetterkatastrophen an
verschiedenen Orten heimgesucht, unter
anderen in Brig.
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10. Décembre : Nelson Mandela et Frederik
Willem de Klerk obtiennent le prix Nobel de la
paix « pour leurs travaux sur la fin pacifique
du

régime

de

l'apartheid,

et

pour

la

préparation des fondations pour une nouvelle
Afrique du Sud démocratique ».


18 décembre : A Las Vegas, le MGM Grand
Hotel, construit pour 2,4 milliards de dollars,
ouvre ses portes avec 5'044 (cinq mille
quarante-quatre) chambres, l'un des plus
grands hôtels du monde.

Et – la plupart d’entre vous – ont commencé à
travailler pour le canton du Valais en 1993, il y a
25 ans. Mais aujourd'hui, pour la première fois,
celles et ceux qui ont été employés par le canton
pendant 30, 35, 40 et même 45 ans, célèbrent
aussi avec nous.

3

Je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité,
votre grand engagement et pour toutes ces
années de confiance et de loyale collaboration.
Liebe Lehrpersonen, Ihnen danke ich
insbesondere für Ihren Einsatz für unsere
jüngeren Generationen und dafür, dass Sie sich
um die gute Ausbildung unserer Kinder und
Jugendlichen über so viele Jahre sorgten und
kümmerten. Einige von Ihnen werden wohl
bereits die zweite oder gar dritte Generation
unterrichten und unter Ihren Schülerinnen und
Schülern bekannte Gesichter antreffen.
Als Verwaltungsangestellte, Lehrerinnen und
Lehrer haben Sie alle Ihre Erfahrung, Ihre
Fachkenntnisse und Ihr Wissen eingebracht. Und
als Mensch auch Ihren Charakter, Ihren Humor
und Ihre persönlichen Geschichten.
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Chers(-ères) enseignantes et enseignants,
j’aimerais vous remercier en particulier pour votre
engagement envers nos jeunes générations et
pour avoir veillé à la bonne formation de nos
enfants et de nos jeunes pendant tant d'années.
Certains d'entre vous enseigneront probablement
à la deuxième ou même à la troisième génération
et trouveront des visages familiers parmi vos
élèves.
En

tant

qu'employé-e-s,

enseignantes

et

enseignants, vous avez toutes et tous apporté
votre expérience, vos compétences et vos
connaissances. Et en tant qu’être humain, aussi
votre caractère, votre humour et vos anecdotes
personnelles.
C'est ainsi que vous nous avez soutenus et mis au
défi.
Ich bin mir jedoch auch bewusst, dass Ihre Arbeit
nicht immer einfach war.
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Es gab sicherlich Tage, an denen Sie Ihre
Aufgaben mit mehr respektive weniger Freude
erledigten, Tage, die Sie an Ihre Grenzen
brachten und Sie Energie kosteten. Ich danke
Ihnen, dass Sie trotzdem am Ball geblieben sind.
Seit 1998 werden durch die Dienststelle für
Personalmanagement, die früher – Sie erinnern
sich – Dienststelle für Personal und Organisation
hiess, alle 5 Jahre Mitarbeiterumfragen
durchgeführt.
Heute liegen 5 Umfragen (1998, 2003, 2008,
2013 und 2018) vor.
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In diesen Umfragen stellte sich unter anderem
heraus, dass Sie mit Ihrem Arbeitgeber
mehrheitlich sehr zufrieden und hoch motiviert
sind. Dass Sie jedoch auch den Wunsch nach
Weiterentwicklung und Veränderung verspürten.
Somit wurde, wenn möglich, zum Beispiel
Wechsel innerhalb der Dienststellen bzw. der
Aufgaben begrüsst und Weiterbildungen
gefördert.
Ihr Wissen haben Sie jeden Tag erweitert, sich
weitergebildet und sich neue Kenntnisse und
Instrumente erarbeitet. Ihr aktives Engagement
schätzen wir sehr.
Les enquêtes menées auprès du personnel par le
Service des ressources humaines ont également
démontré qu'une flexibilisation du temps de travail
et

une

meilleure

conciliation

entre

professionnelle et vie privée sont souhaitées.
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vie

Comme vous, le canton s'adapte régulièrement et
doit continuer à se développer pour rester un
employeur attractif.
Aujourd'hui, par exemple, la saisie électronique
des temps de travail est utilisée au sein de
l’Administration. La majorité de nos heures de
travail sont basées sur le temps de travail annuel
et un congé de paternité de 2 semaines est
possible.
La dernière enquête menée par le Service des
ressources humaines a montré que le canton
continue d'être confronté à des défis de la part de
ses collaborateurs dans les domaines suivants :
 Promotion et mobilité interne
 Appréciation et conduite
 Culture d’entreprise et information
 Mesures de santé et de sécurité au travail.
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Nous nous attaquerons à ces problèmes et
j'espère que d'ici 25, 35 ou 45 ans, les choses se
présenteront de nouveau différemment et auront
été davantage développées.
Chers(-ères) jubilaires - Je suis très heureuse que
nous puissions célébrer cette soirée ensemble.
J'espère que vous resterez encore longtemps
parmi nous. Je souhaite que votre travail
continuera à vous remplir de joie et de satisfaction.
Merci infiniment !
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Fin de la cérémonie :
Mesdames, Messieurs,
Pour conclure, je voudrais remercier M. Jacques
Rossier, coordinateur de l'intégration, pour sa
contribution de ce soir.
J’aimerais également remercier chaleureusement
les musiciennes et musiciens de CABARET 21 :
 Franziska Andrea Heinzen, soprano
 Ruth Bonuccelli-Bovier, violoncelle
 Florian Alter, violon
 Joachim Forlani, clarinette & arrangements
 Damien Luy, piano.
Enfin, j’adresse toute ma gratitude au Centre de
Formation et d'Occupation " Le Botza " - qui vous
a préparé un apéritif riche avec des spécialités de
différents pays.
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Malheureusement, je dois vous quitter ce soir et
vous prie de m’en excuser.
Hier, le projet "Dealing with the Avalanche
Danger" – Gérer le danger d’avalanches - a été
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Raison pour laquelle, il y a une autre célébration
ce soir en présence du président du Conseil
fédéral Monsieur Alain Berset.
Je vous souhaite cependant une belle et agréable
soirée.
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