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Communiqué de presse – 7 septembre 2013

Le copinage érigé en politique du personnel
La semaine passée, on constatait la création d’un mandat externe
pour la communication du Département de la Formation et de la Sécurité
(DFS). Le mandat en question était offert à un ami de longue date du
Conseiller d’Etat.
Hier, le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) a pris
connaissance avec consternation de la poursuite de la gestion calamiteuse
du personnel du DFS… Si les copains sont accueillis à bras ouverts, les
cadres ayant œuvré en faveur de l’éducation valaisanne durant des
décennies se voient écartés.
Ainsi, un nouveau poste a été créé afin de laisser les coudées
franches à un Chef de Département en évinçant un Chef de service
méritant et à qui rien ne peut être reproché. La politique du copinage et
d’éviction de personnes se poursuit donc au sein du DFS.

Gaël Bourgeois
Président du PSVR
« Jean-François
Lovey a œuvré
durant des
décennies pour
l’éducation
valaisanne. Cette
éviction est
écoeurante ! »

Le PSVR interviendra durant la prochaine session parlementaire
afin de poser notamment les questions suivantes au Chef de
Département :
• Le cahier des charges du nouveau poste créé pour JeanFrançois Lovey était jusqu’à présent géré par qui ?
• Au vu du « personal stop » tant chéri par la droite, ce nouveau poste a été créé aux
dépens de quelle autre tâche ou fonction au sein du Département ?
• Si ce poste est créé à la place d’un autre poste de travail au sein du Département, audelà du pourcentage des postes en question, quid de l’aspect financier de cet
« échange de poste » ?
• Le Chef de Département entend-il procéder à d’autres mises à l’écart pour
incompatibilité d’humeur ou a-t-il prévu d’autres réorganisations dans les postes de
cadres de son Département ?
Le PSVR remercie l’engagement sérieux de Jean-François Lovey en faveur d’une éducation
de qualité et intégrative dans notre canton. Le PSVR continuera à dénoncer une gestion du personnel
qui relève d’un autre temps et qui a été si souvent dénoncée par le Chef du DFS.
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