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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 du groupe « Ecole obligatoire » du PS 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. Engagement associatif et syndical
-

Président de l’Union syndicale valaisanne
Membre du comité de Lire et Ecrire
Membre du comité de l’Initiative des Alpes
Membre du comité de Bibliomedia
Membre du comité national de l’ASLOCA

3. Interventions parlementaires déposées durant la législature 2011-2015
Taux de présence lors des votes au Conseil national : 96%
D’ici la session de septembre 2015 : près de 80 interventions déposées et une
cinquantaine de discours au plenum du Conseil national.
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

15.3647 : Respect de la loi sur les langues pour les organisations extérieures à l'administration
fédérale
14.3980 : Renforcer les compétences de la Commission fédérale contre le racisme
14.3567 : Transparence dans le financement privé de la formation et de la recherche au sein des
EPF
14.3566 : Limiter la part des fonds privés dans le budget des EPF

14.3480 : Art spolié. Renforcer à l'échelle internationale le caractère contraignant des principes
de Washington
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
15.3595 : Cumul des mandats politiques. Un danger pour l'efficacité et la crédibilité du
Parlement
14.3470 : Droit de vote à 16 ans et renforcement de l'éducation à la citoyenneté
14.3469 : Pour un soutien de la Confédération aux communes qui abonnent leurs jeunes
citoyens à "Easyvote"
14.3277 : Amélioration de l'Alerte enlèvement
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

15.3623 : Recours auprès de PostCom. Des décisions plutôt que des recommandations
15.3622 : Poste. Transparence des intentions et des processus
15.3621 : Rapport 2015 sur la Poste. Maintien du monopole résiduel
15.3620 : Poste. La digitalisation sans exclure certains citoyens ni supprimer d'emplois ?
15.3366 : Visa vacances travail. Une opportunité pour les jeunes
15.3235 : Civisme et apprentissages. Encourager la culture générale ne signifie pas éduquer à la
citoyenneté
15.3052 : Fonds national suisse et respect des langues nationales
14.4144 : Unitaid et taxe de solidarité sur le trafic aérien
14.4143 : Pollution au mercure dans le Haut-Valais. Les propriétaires de terrains, qui ne sont pas
responsables de la pollution, ne doivent pas en faire les frais
14.3981 : Permis de conduire à l'essai. Le prix, le contenu et la durée des cours L2 sont-ils
vraiment adaptés ?
14.3653 : Echanges extrascolaires de jeunes
14.3565 : Sponsoring privé aux EPF. Il est temps d'agir !
14.3378 : Asile et répression de l'homosexualité
14.3278 : Transport de marchandises dangereuses au col du Simplon
14.3042 : Pollution au mercure causée par la Lonza dans le Haut-Valais
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

15.5198 : Branche du livre et franc fort. Soutien de la Confédération
15.5096 : Raffinerie de Collombey. Quels contacts en Libye et avec les dirigeants de Tamoil ?
15.5095 : Raffinerie de Collombey. Le Conseil fédéral est-il conscient des enjeux pour le Valais et
la Suisse romande ?
15.1029 : Valorisation de l'apprentissage de monteur-électricien
14.5660 : Présidence de l'EPFL et du Conseil de surveillance du Novartis Venture Funds
14.5603 : Mandat de distribution des colis de la Confédération. Critères d'attribution
14.5477 : Francoprovençal et rapport périodique relatif à la Charte européenne des langues
14.5227 : Scandale Crossrail. Tolérons-nous le dumping salarial ?
14.5103 : Erasmus plus. Quels coûts supplémentaires pour la Suisse ?
14.5059 : Depuis quand la Confédération est-elle informée de la pollution au mercure dans le
Haut-Valais ?
14.1110 : Directions des EPF et mandats accessoires
14.1096 : Assainissement du tunnel du Saint-Gothard. Trafic de contournement à travers le
Valais ?
14.1082 : Votations et élections. Améliorer l'information à destination des jeunes
14.1023 : Obligation de servir. Un groupe de travail pour élaborer des propositions d'avenir
14.1016 : Joindre par téléphone un office de poste
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 ?

4. Mes principales actions politiques
 Education : durant ces quatre ans, l’essentiel de mon engagement s’est porté sur
la question de la formation. Cela est évidemment en lien avec ma profession
d’enseignant, que je tiens à conserver afin de rester en contact avec le monde du
travail. Mais cela est surtout lié à mon implication dans la Commission de la
Science, de l’Education et de la Culture (CSEC) du Conseil national. J’ai en outre
pu accéder à diverses responsabilités au sein du PSS pour devenir le responsable
du dossier « Education » pour la Suisse romande. Durant cette législature, je me
suis surtout battu pour améliorer l’égalité des chances en Suisse (augmentation
des bourses d’études ; mobilisation contre le doublement des taxes aux EPF),
pour des moyens supplémentaires dans la formation (Message FRI), pour nos
langues nationales et régionales (enseignement du français en Suisse alémanique,
promotion de l’italien et du romanche, défense du francoprovençal), pour les
Ecoles suisses de l’étranger, pour la transparence du financement de nos hautes
écoles ou encore pour une politique audacieuse d’innovation (Parc national de
l’innovation, dont profitera le Valais). J’étais également très impliqué contre
l’initiative populaire voulant supprimer l’éducation sexuelle à l’école. Enfin, je me
suis penché – via ma commission – sur l’épineux dossier du diagnostic
préimplantatoire et serai co-président du comité référendaire contre la loi
d’application votée par le Parlement.

 Engagement syndical : les inégalités ne cessent de se creuser en Suisse. Ce n’est
pas une fatalité mais le résultat d’une politique économique et fiscale. Je me suis
donc engagé tant au Parlement que lors de votations populaires en faveur d’une
meilleure répartition des richesses. Mes interventions sur le dossier économique
ont été nombreuses : pour favoriser l’accès aux formations continues pour les
travailleurs, pour un soutien aux entreprises formatrices, contre l’extension des
horaires d’ouverture des magasins les soirs et le dimanche (seul parlementaire
valaisan avec Stéphane Rossini à avoir voté dans ce sens) ou encore pour
défendre l’industrie valaisanne (franc fort, Syngenta, raffinerie,…). J’ai récemment
obtenu une victoire en commission pour demander un plus fort engagement de la
Confédération contre le travail des enfants au niveau international.
 Jeunesse : comme benjamin des Chambres fédérales, j’ai eu la responsabilité –
non sans une certaine pression – de représenter une génération quasi-absente du
Parlement (nous ne sommes que deux élus de moins de 30 ans et la moyenne
d’âge du CN et du CdE n’a pas baissé depuis les années 1970 au moins). J’ai donc
relayé les préoccupations de la jeunesse au Parlement (cours L2, conciliation
service militaire – formation, échanges Erasmus,…) et ai obtenu plusieurs
victoires dans ce domaine : amélioration de l’alerte-enlèvement, application de la
Convention des Droits de l’Enfant, renforcement de la participation politique des
jeunes (brochures easyvote, civisme à l’école, Session des Jeunes,…).
 Poste et services publics : alors que le Valais est particulièrement frappé par les
mesures de la Poste, qui détériore ses prestations, j’ai organisé un groupe de
travail au sein de ma fraction pour résister à cette tendance, afin d’améliorer la
transparence du Géant jaune et de redonner le pouvoir aux communes et aux
citoyens. En dehors des multiples interventions sur ce sujet, je me suis engagé en
faveur des transports publics dans les régions périphériques, et notamment pour
la sauvegarde des lignes ferroviaires régionales.
 Droits humains : deux tendances s’affrontent aujourd’hui à Berne : ceux qui
veulent renforcer les droits humains et ceux qui ne cessent de les remettre en
question. Je suis intervenu à de nombreuses reprises sur ce dossier (droits de
l’enfant, lutte contre le racisme,…) et ai obtenu un important succès dans la lutte
contre la haine homophobe.
 La politique fédérale exige de se spécialiser dans quelques domaines. Passionné
par de nombreux sujets, je me suis impliqué dans des dossiers variés qui me
tiennent à cœur : la défense de la viticulture et de l’agriculture de montagne
(promotion des vins suisses, PA 14-17, prix du lait,…), la protection des Alpes
(contre le percement d’un 2e tunnel routier au Gothard), la Culture (des moyens
suffisants pour le Message Culture, un soutien aux librairies indépendantes) ou
encore les énergies renouvelables, et notamment l’hydraulique (Stratégie
2050).

Après quatre ans à Berne, je suis prêt et motivé à continuer mon engagement quotidien
au service de la population du Valais et de Suisse.

