
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 29 octobre 2013 
 

Votations fédérales du 24 novembre 2013 
 

Le comité du Parti Socialiste du Valais Romand (PSVR) s’est réuni le 23 octobre et s’est 
positionné sur les trois objets soumis au peuple suisse le 24 novembre prochain. A l’exception de la 
vignette autoroutière, les autres recommandations de vote ont été prises à l’unanimité. 

 
 

OUI à l’initiative 1:12 – pour des salaires équitables 
Sans surprise, le PS Valais romand soutient l’initiative populaire des Jeunes socialistes. Il s’est 

déjà fortement engagé dans la campagne afin de mettre un terme aux abus salariaux des grands 
managers. Gagner plusieurs centaines de francs à la minute (!) n’est pas équitable et plus acceptable 
pour la population. La règle simple selon laquelle, au sein de la même entreprise, personne ne peut 
gagner plus en un mois que le moins bien payé en un an, permettra de ramener sur terre certains 
profiteurs du système. Nombre d’entreprises importantes, telles que Victorinox, ont développé des 
centaines d’emploi, sont une carte de visite incontournable pour la Suisse et pratiquent pourtant des 
rapports de 1 à 6. Cette solution est tout à fait viable et mettra fin aux privilèges de certains. 

La cohésion sociale est essentielle au bon fonctionnement de la Suisse et le comportement 
surréaliste de certains managers met à mal la paix sociale de notre pays.  

 
 

NON à l’initiative UDC sur les familles 
Sous un titre plutôt aguicheur, l’initiative UDC prévoit de faire un cadeau fiscal à certaines familles 

uniquement : les familles riches dont un des deux parents travaille, l’autre restant à la maison pour 
s’occuper des enfants. 

Cette initiative, en plus de favoriser les familles déjà aisées, nie complètement la réalité sociale du 
monde actuel : familles monoparentales, familles recomposées, familles dont les deux parents n’ont 
d’autres choix que de travailler, … 

Une initiative coûteuse pour les caisses publiques (Confédération, cantons et communes) dans le 
seul but de ne privilégier que les plus riches ? Le PSVR ne peut évidemment l’accepter… 

 
 

OUI à l’augmentation de la vignette autoroutière 
A l’unanimité moins une abstention, le PSVR recommande d’accepter l’augmentation de la 

vignette autoroutière. Notre canton serait le premier à profiter des effets positifs de cette mesure. 
Outre les 16 millions de francs annuels économisés par le Canton du Valais dans le domaine des 
routes, ce sont des axes particulièrement importants qui tomberaient sous la responsabilité de la 
Confédération (notamment l’axe Martigny – Grand-Saint-Bernard pour le Valais romand). 

Par ailleurs, les investissements routiers de la Confédération ont été importants en Valais ces 
dernières années et dans les années à venir, notamment par la construction de l’autoroute dans le 
Haut-Valais.   
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