
 

Le mot du président de la section PV Valais 

Généralités 

La pandémie Corona nous a touché pratiquement pendant toute l’année. Celle-ci a mis encore une fois en avant 
l’importance des activités des collègues qui œuvrent dans les transports publics.    
La crise a démontré, s’il le fallait vraiment, l’importance de l’approvisionnement et de la fiabilité du système pour 
toute la population. Tous les domaines du service public sont des piliers porteurs pendant la crise et c’est 
l’occasion pour les syndicats de valoriser ces métiers à sa juste valeur. C’est pour cela que le service public sera 
une préoccupation primaire pour les syndicats en 2021. Le service public a le vent en poupe auprès de la 
population.  
Les syndicats ont été très actifs au niveau de la politique afin que la confédération dicte des règles claires et 
unifiés ainsi qu’un financement suffisant soit décidé pour le service public. Le SEV, en tant que locomotive, a 
créé une alliance très large qui va revendiquer de nouvelles propositions pour un service public encore plus 
efficace.     
 

SEV et sous-fédération PV  

La sous-fédération et le SEV se sont engagés comme les années précédentes pour les problèmes et les 
revendications de leurs membres. Malgré la pandémie et le travail à domicile de bon nombre de collaboratrices et 
collaborateurs à la centrale syndicale ou dans les secrétariats, le SEV était toujours joignable et je tiens à les 
remercier sincèrement.       
Les attaques lancées contre le FVP en 2019 par l’OFT ont été mis un peu de côté pour les raisons que nous 
connaissons. Malgré cela, le SEV est resté actif et des discussions ont eu lieu au niveau politique et en particulier 
avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Les plus de 26’000 signatures récoltées contre cette volonté 
destructive ont également fait leur effet. A cette place, je remercie les membres de notre section pour la récolte 
des signatures. Malgré la situation sanitaire difficile, l’assemblée des délégués et le cours de formation de la PV 
ont pu avoir lieu le 29 et 30 septembre à Muntelier. Les affaires statutaires et des élections ont été les objets 
principaux des débats.   

   
Section SEV PV Valais 
 

Les activités du comité ont également été perturbé par la pandémie cette année et nous avons géré nous 
obligations le mieux possible. Toutes les manifestations prévues (AG, sortie de la section, rencontre des 
membres et fêtes de noël) ont malheureusement dû être supprimés. Malgré tout, le comité est constamment 
resté en contact et des décisions difficiles ont dû être prises. Notre plaisir de devoir organiser l’assemblée des 
délégués de la sous-fédération PV le 25 mai a Martigny a également été victime des mesures sanitaires. Nous 
avons par contre heureusement pu constater que, selon nos connaissances, aucun membre de notre section est 
décédé des suites du virus. Cela a conforté nos décisions d’annuler nos manifestations.      

 
Remerciements et perspectives 2021 

Il va de soi que nous espérons une année 2021 fructueuse et que nous serons tous épargne par ce virus 
sournois. Malgré les incertitudes qui encadrent nos activités à l’avenir, les préparatifs pour nos manifestations 
syndicales et les moments sympathiques qui les accompagnent vont bon train. C’est toujours un plaisir et un 
honneur pour votre comité d’organiser et de proposer des activités à tous nos membres.  
C’est dans ce sens que je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, les meilleurs vœux pour 2021. Restez en bonne 
santé et prenez soin de vous et de vos proches !   
 
Meilleures salutations syndicales 
 
Genolier, en décembre 2020                                                    Patrick Rouvinez, président SEV PV Valais          


