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1. Commissions et fonctions
–
–
–
–
–

Membre de la Commission de la Science, de l’Education et de la Culture (CSEC)
Président de la Commission spécialisée "Recherche, formation et culture" du Parti
socialiste suisse
Co-président de l'intergroupe parlementaire "Enfance et Jeunesse"
Co-président de l'intergroupe parlementaire "Suisse-ALBA"
Responsable du dossier "Egalité hommes-femmes" pour la délégation socialiste au
sein de la CSEC

2. Interventions parlementaires déposées durant les années 2012 et 2013
Taux de présence lors des votes au Conseil national : 96%
Initiatives parlementaires

13.407 : Lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle
12.412 : Mettre un terme aux augmentations des taxes d’études
12.407 : Une semaine de vacances en plus pour toutes et tous

Motions

13.3752 : Audit externe de la Poste suisse
13.3517 : Sortir la formation professionnelle initiale chez les adultes de l’impasse
12.3733 : Des mesures pour soutenir la viticulture suisse

Postulats

13.4312 : Pour une nouvelle obligation de servir : le service-citoyen
13.4304 : Renforcer la Session des Jeunes
12.3518 : Stratégie et mesures pour mieux encourager la recherche en sciences humaines et
sociales

Interpellations
13.4311 : Comment mieux soutenir les pétitions de la Session des Jeunes
13.4232 : Livraison des bénéfices de la Poste : augmentation de la pression ?
13.4231 : Accessibilité des offices de poste
13.4079 : Respect de la loi sur les langues. Enseignement du français et cohésion nationale
13.4052 : Gestion du trafic pendant la réfection du tunnel du Saint-Gothard
13.3889 : Audition de l’enfant. Respect de la Convention relative aux droits de l’enfant ?

13.3674 : La formation est-elle subordonnée au service militaire ?
13.3601 : Politique du livre. Et maintenant ?
12.4111 : Le doublement des taxes d’études dans les EPF est-il acceptable pour le Conseil
fédéral ?
12.3879 : Augmentation des tarifs et baisse du nombre d’usagers aux CFF
12.3732 : Financement privé de la recherche et de la formation
12.3443 : Politique de l’emploi à la Poste suisse
12.3190 : Quelle politique du livre pour demain ?
12.3161 : Respect des minorités linguistiques en commission
12.3153 : Quelles mesures contre le fléau de la sous-traitance ?

Questions

13.5601 : Résidences principales ou secondaires ?
13.1081 : Projet d’ordonnance sur l’aménagement du territoire : de qui se moque-t-on ?
13.1074 : A partir de quel âge un enfant peut-il être entendu en Suisse ?
12.5515 : Logement. Que compte faire le Conseil fédéral face à l’explosion des loyers initiaux ?
12.5512 : Attaque contre les lignes ferroviaires régionales
12.5441 : Organisation du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
12.5268 : Démantèlement à CFF Cargo
12.1061 : Aérodrome de Rarogne
12.1033 : Cotisations LPP. Les salariés sont-ils informés ?

3. Les thèmes d’action prioritaires en 2012 et 2013
–

Taxes d’études : engagement pour éviter diverses augmentations des taxes d’études
(avec succès, notamment dans les EPF) et pour un financement public de la
formation.

– Combat syndical : contre toute extension des horaires d’ouverture des magasins,
pour une meilleure redistribution des richesses (Minder, 1:12,…), pour 5 semaines
de vacances pour tous, pour une formation continue accessible à tous, pour de
bonnes conditions de travail dans les entreprises proches de la Confédération, contre
la sous-enchère salariale…
–

Poste : multiples interventions en faveur d’un service public postal de qualité, y
compris dans les régions périphériques.

–

Discriminations : intervention contre l’homophobie et sur la politique d’égalité
hommes-femmes (égalité salariale, représentation dans les conseils
d’administration, violences faites aux femmes,…).

–

Agriculture : par des liens étroits avec le syndicat paysan Uniterre, engagement en
faveur des petits agriculteurs, notamment lors de la Politique Agricole 2014-2017.
Soutien à la viticulture helvétique.

4. Les enjeux futurs 2014 et 2015 : mes engagements principaux
– Les deux votations (en Valais et en Suisse) pour l’introduction d’un salaire minimum.
– Bourses d’études : soutien à l’initiative de l’UNES ; travail à Berne pour rédiger un
contre-projet à cette initiative populaire ; engagements locaux pour éviter les coupes
prévues dans plusieurs cantons.

– Tunnel du Gothard : forte implication, par ma présence au comité de l’Initiative des
Alpes, contre le percement d’un 2e tube routier, qui nuirait à la qualité de vie de la
population des Alpes. Engagement parallèle en faveur de FAIF pour la votation du 9
février 2014.
– Initiative populaire contre la spéculation sur les denrées alimentaires (comité
d’initiative).
– Education : engagement pour une école qui intègre tous les enfants ; investissement
en faveur d’un système scolaire harmonisé (PER, LP 21) et de qualité, avec des
moyens suffisants pour le personnel enseignant ; travail sur l’enseignement des
langues, afin de donner la priorité aux langues nationales, avant l’anglais.
– Implication dans la campagne fédérale pour l’abolition des forfaits fiscaux.
– Politique culturelle : engagement pour des moyens suffisants dans le prochain
Message Culture de la Confédération ; soutien au Livre et aux petits libraires.
– Engagement en faveur d’un Valais, attaché à ses traditions mais ouvert, moderne et
dynamique.

