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BILAN DE LA SESSION DE NOVEMBRE 
  
La session de novembre du Grand Conseil se terminait aujourd’hui. Si le Parti 
socialiste du Valais romand déplore les modifications apportées à la loi sur les 
dangers naturels contraires à la réglementation fédérale, il se réjouit du signal positif 
envoyé par le Conseil d’État dans l’affaire des conditions de travail des livreurs, de 
même que l’acceptation d’un postulat pour un abonnement général cantonal en 
Valais.  
 
« Plusieurs éléments de la session nous réjouissent », commente Sarah Constantin, cheffe 
du Groupe Parti socialiste et Gauche citoyenne au Grand Conseil. « Nous espérons vivement 
que la discussion que nous avons pu amener sur les conditions de travail dans la livraison 
donnera lieu à des améliorations pour le personnel. Nous avons également déposé un 
amendement au budget pour revaloriser le salaire du personnel de la santé, et pour mieux 
soutenir les éleveurs dans leurs lieux d’estive en augmentant l’aide qui leur est apportée. 
Nous nous engageons pour des mesures concrètes afin d’améliorer le quotidien des gens ».  
 
Le PS est néanmoins déçu par le traitement de la Loi sur les dangers naturels. « Le nombre 
d’amendements contraires à la législation fédérale qui y ont été apportés rend le texte 
inacceptable », commente la vice-cheffe du Groupe Anne-Laure Secco. « Le résultat 
extrêmement serré que le texte a d’ailleurs obtenu montre à quel point le projet ne convainc 
pas. La deuxième lecture sera l’occasion de corriger le tir. » 
 
Le PS se réjouit de l’acceptation d’un postulat sur les panneaux thermiques émanant de ses 
rangs, de même que l’introduction du certificat COVID au parlement, en accord avec les 
mesures actuellement en vigueur dans le canton. Finalement, l’acceptation d’un postulat 
pour la création d’un AG cantonal est à saluer. « Ce soutien à la création d’un AG cantonal 
est un signal fort pour un tourisme moderne et le développement de la mobilité en Valais », 
se réjouit le président du PSVR Clément Borgeaud. « C’est une des revendications que nous 
avons adoptée lors de notre Congrès de samedi dernier et qui se concrétise déjà au niveau 
politique. »  
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