Lettre d'information - septembre 2018
Bonjour,
Voici la lettre d'information faisant suite à la session qui s'est
terminée vendredi dernier.
Elle fut marquée notamment par les débats sur l'égalité
salariale, mais aussi par l'acceptation par le Conseil national
de mon initiative parlementaire contre l'homophobie et la
transphobie, déposée en 2013. Une belle victoire!
Peu avant le vote, Le Temps a réalisé un portrait faisant le
point sur mes différents engagements.

Bonne lecture!

Acceptation par le Conseil national de mon
initiative parlementaire contre l'homophobie et
la transphobie

Intervention au Parlement
Sujet dans le 12:45 de la RTS
Article dans Le Temps

Mais aussi dans la presse internationale :
Konbini
ShortList
DAZED
Têtu
Libération

Dernière étape : obtenir une majorité en
décembre devant le Conseil des Etats. Pour enfin
assurer cette victoire des droits humains.

Session de septembre
Interpellation
Formation continue et reconversion professionnelle: bientôt une vraie offensive en faveur des salarié-e-s?

Postulat
Il est temps d'obtenir des chiffres fiables sur la problématique du harcèlement sexuel

Motions
Et si la Confédération mettait en place une campagne de prévention contre le harcèlement et les violences
sexuelles?
Harcèlement sexuel: de graves lacunes à combler

Questions
Traite des êtres humains: avenir du SCOTT et action de la Confédération
Prophylaxie préexposition (PrEP) - et maintenant?

Prises de parole
Loi sur l'égalité - entrée en matière
Loi sur l'égalité - bloc 1
Loi sur l'égalité - bloc 2
Loi sur l'égalité - bloc 3
Défense du postulat sur les robots
Défense de la motion sur les licenciements abusifs
Prise de parole contre la création de statut de salarié précaire
Défense de la ratification de la convention de Macolin
Harmonisation du système des bourses d'études. L'objectif est-il atteint?
Pour que la Suisse organise les Olympiades des métiers (World Skills)
Sauvegarder des emplois en cas de licenciements collectifs. Etendre l'obligation de négocier un plan social
(motion Amarelle)
Organiser une conférence nationale urgente pour faciliter l'intégration des réfugiés dans le système de
formation

Article dans Résonances, mensuel de l'école valaisanne
Interview à Canal9 (30.09.18)
Article dans le 20 Minutes concernant mon initiative contre l'homophobie (26.09.18)
Article dans ArcInfo concernant mon initiative contre l'homophobie (20.09.18)
Grand invité du 19:30 de la RTS (17.09.18)
Interview dans Forum de la RTS concernant la présidence de l'USS (11.09.18)
Portrait dans le Temps (08.09.18)
Article du Nouvelliste concernant la présidence de l'USS (07.09.18)
Article du Temps concernant la campagne publicitaire d'UNIA (07.09.18)
Article du Nouvelliste concernant la présidence de l'USS (01.09.18)
Infrarouge concernant le congé paternité (29.08.18)
Débat dans Forum de la RTS concernant Postfinance (26.08.18)
Interview dans Forum de la RTS concernant la présidence de l'USS (26.08.19)
Article du Matin Dimanche concernant la présidence de l'USS (26.08.18)
Article du Nouvelliste concernant la ligne à haute tension Chamoson-Chippis (23.08.18)
Article dans Le Nouvelliste concernant l'élection au Conseil des Etats (22.08.18)
Article dans la Tribune de Genève concernant la présidence de l'USS (20.07.18)
Article du Nouvelliste concernant mon rapport à l'Assemblée parlementaire de la francophonie (12.07.18)
Article de Rhône FM concernant l'assemblée parlementaire de la francophonie à Québec (11.07.18)
Article dans Le Temps concernant la ligne à très haute tension (28.06.18)
Interview de Canal 9 concernant la ligne à très haute tension (20.06.18)
Article dans la Neue Zürcher Zeintung concernant les transports au Simplon (19.06.18)
Article dans le Matin Dimanche sur la Poste (16.06.18)

