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Négociations salariales à l’Hôpital du Valais

Un accord sur les salaires et de grands enjeux pour 2021
Les syndicats et organisation professionnelle partenaires de l’Hôpital du Valais ont trouvé un
accord avec la direction de l’établissement sur l’évolution des salaires pour 2021. En outre, ils
maintiennent leur demande concernant la mise en place de structures d’accueil de la petite
enfance sur les sites de Viège et de Sion.
Accord salarial pour 2021
Les syndicats SCIV, SSP et SYNA, ainsi que l’ASI-Valais, sont parvenus à un accord avec la direction
de l’Hôpital du Valais concernant l’évolution des salaires pour 2021. Ainsi, les parts d’expérience
seront attribuées à l’ensemble du personnel soumis à CCT.
Les organisations réitèrent l’attente du personnel concernant la création de structures d’accueil
de la petite enfance dans le cadre des grands travaux de construction actuellement en cours à
l’HVS. Avec ses quelque 5'500 collaboratrices et collaborateurs, il est impératif pour l’Hôpital du
Valais de proposer à ses salariés des solutions de garde adaptées à ses besoins et aux exigences
des professions de la santé.
De grands enjeux pour 2021
Il y a peu, l’hôpital du Valais informait le personnel ainsi que les partenaires syndicaux du projet
d’un nouveau système salarial. Ce thème touchant au cœur même du filet social que constitue la
convention collective de travail en faveur des personnels, les partenaires syndicaux et associatif
participeront activement aux discussions y relatives. Des groupes de travail seront constitués à
cet effet et composés des divers corps de métiers actifs au sein de l’hôpital du Valais.
Les syndicats SCIV, SSP et SYNA, ainsi que l’ASI-Valais, rappellent leur attachement à ce
partenariat et à un mode de collaboration constructif, au service des intérêts de l’ensemble des
personnels de l’Hôpital du Valais.
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