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Règlement 
fixant le traitement du personnel de la Haute école 
spécialisée santé-social Valais (HEVs2) 
 
du 4 décembre 2002 

 
 
 
Le Conseil d’Etat du canton du Valais 
 
vu l'article 27 de la loi créant la Haute école spécialisée santé-social Valais 
(HEVs2) du 22 mars 2002; 
sur la proposition du comité directeur, 
 
 
décide: 

Section 1: Dispositions générales 
Article premier Champ d’application 
1 Le présent règlement fixe le plan de classement du corps enseignant, respec-
tivement du corps professoral et du personnel de la HEVs2. 
2 Toute désignation de personnes, de statut ou de fonction s’entend indiffé-
remment au féminin et au masculin. 
 
Art. 2 Droit 
Le personnel dont le traitement est régi par le présent règlement (ci-après le 
personnel) a droit à une rémunération dont les éléments sont les suivants: 
1. Traitement de base; 
2. Parts d’expérience; 
3. Treizième salaire; 
4. Allocations familiales. 
 
Art. 3 Paliers d’attente 
Le comité peut instituer, lors de l’engagement, un palier d’attente entraînant 
une réduction du traitement fixé par le présent règlement de cinq pour cent 
durant la première année d’activité. 
 
Art. 4 Adaptation 
1 Si le marché du travail le demande, et la situation économique de la HEVs2 
le permet, le comité directeur peut augmenter ou diminuer d’une manière adé-
quate le traitement fixé par le plan de classement, jusqu’à un maximum de 
cinq pour cent, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat. 
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2 Sur proposition du comité directeur, le Conseil d’Etat peut augmenter excep-
tionnellement, pour des cas particuliers, le traitement annuel fixé dans le pré-
sent règlement jusqu’à concurrence de 20 pour cent. Le comité directeur in-
forme annuellement le Conseil d’Etat et la commission des finances dans son 
rapport de gestion des cas particuliers. 
 
Art. 5 Parts d’expérience 
1 La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal corres-
pond à 24 parts d’expérience dont les 14 premières sont de deux pour cent et 
demi chacune et les dix suivantes de un pour cent chacune. 
2 Demeure réservée la situation du directeur général et des responsables ad-
joints de la HEVs2. 
3 Le personnel reçoit en principe chaque année une part d’expérience. 
4 En cas d’insuffisance, le comité directeur peut réduire ou supprimer 
l’évolution des parts d’expérience. 
5 Le coefficient appliqué aux parts d’expérience est identique à celui décidé 
par le Conseil d’Etat pour les écoles de la formation professionnelle supé-
rieure. 
 
Art. 6 Treizième salaire 
1 En sus de son traitement annuel, le personnel a droit à un treizième salaire, à 
des conditions identiques à celles prévues pour le personnel des écoles de 
formation professionnelle du Valais. 
2 Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base, augmenté des 
parts d’expérience. Il est versé au mois de décembre. 
 
Art. 7 Allocations diverses 
1 Le personnel perçoit, en sus du traitement de base, les allocations familiales 
et de renchérissement, et le traitement en cas de maladie et d’accident, 
conformément aux dispositions réglant le traitement des fonctionnaires et 
employés de l’Etat du Valais et du personnel engagé par contrat de droit privé. 
2 Le cumul des traitements est interdit. Demeure réservé le versement 
d’honoraires fixé par le comité directeur pour les activités supplémentaires 
demandées ou approuvées par la direction et accomplies en dehors du cahier 
des charges et du temps normal de travail. 
 
Art. 8 Réduction d’activité 
1 Le comité directeur peut prévoir la possibilité pour le personnel de la HEVs2 
de réduire, à sa demande, son taux d’activité de six heures d’enseignement par 
semaine, respectivement de 20 pour cent pour le personnel administratif et 
technique, au maximum dans les cinq ans précédant l’âge de la retraite statu-
taire. 
2 Cette réduction entraîne une réduction correspondante du traitement. 
3 La HEVs2 prend à sa charge au moins le versement des cotisations de pré-
voyance professionnelle de l’employeur afférentes à la part d’activité réduite, 
et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur. 
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Art. 9 Indemnité en capital 
1 Les ordonnances du Conseil d’Etat concernant le versement d’une indemnité 
en capital au personnel qui prend une retraite anticipée sont, le cas échéant, 
applicables au personnel de la HEVs2. L’indemnité est à charge de la HEVs2. 
2 Le montant de cette indemnité ne pourra dépasser celui du traitement annuel 
assuré. 
 
Art. 10 Jours chômés 
1 Le comité directeur peut accorder au personnel jusqu’à trois jours chômés 
supplémentaires. 
2 Cette mesure peut être assortie d’incidences salariales. 

Section 2: Traitement du personnel de la HEVs2 

Art. 11 Plan de classement 
1 Le traitement annuel du personnel de la HEVs2 est fixé comme suit: 

Libellé Min. 100 % Max. 145 % 
Professeur HES 92'362.80 133'392.60 
Chargé de cours HES 88'429.80 128’223.00 
Chargé de cours non-HES 86'525.40 125'461.80 

2 L’ensemble du corps enseignant est engagé en qualité de chargé de cours 
HES ou non-HES. 
3 Les professeurs HES, selon les articles 4 et 16 du règlement sur le statut du 
personnel, perçoivent, en plus du salaire de base, une indemnité forfaitaire 
établie en référence à la classification de la fonction « Professeur HES ». 
4 Les enseignants ayant des responsabilités supplémentaires de coordination 
ou de site peuvent percevoir une indemnité complémentaire forfaitaire maxi-
male de cinq pour cent. 
5 Ces indemnités, fixées par le comité directeur, ne sont pas comprises dans le 
traitement cotisant à la caisse de pension.  
6 Pour la première année d’enseignement, le traitement des enseignants débu-
tants est réduit de cinq pour cent. 
7 Le salaire des enseignants non diplômés ou sans équivalence reconnue est 
réduit de dix pour cent jusqu’à obtention des titres requis. Un délai 
d’obtention peut être fixé par le comité directeur.  
8 Le traitement des membres de la direction générale est réglé par décision du 
Conseil d’Etat.  
9 Le traitement du personnel administratif et technique est aligné sur l’échelle 
des traitements de l’Administration cantonale.  
10 Les parts d’expérience professionnelle du personnel enseignant déterminant 
le calcul du salaire initial sont fixées par le comité directeur en référence aux 
principes des ordonnances concernant le traitement du personnel enseignant 
des écoles primaires, du cycle d’orientation, des écoles secondaires du 
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deuxième degré, de l’enseignement professionnel et des écoles de formation 
professionnelle supérieure ainsi qu’aux directives du DECS du 11 octobre 
2000. 
11 Les parts d’expérience du personnel administratif et technique sont fixées 
par le comité directeur en référence aux dispositions de la loi fixant le traite-
ment des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 
ainsi qu’à l’ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires et em-
ployés de l’Etat du Valais du 10 juillet 1997. 
 
Art. 12 Charge d’enseignement du directeur général et des responsables 

adjoints 
Les membres de la direction peuvent être appelés par le comité directeur à 
assumer une activité d’enseignement dont il fixe l’importance. 
 
Art. 13 Calcul des traitements 
1 Les professeurs HES et les chargés de cours sont rémunérés proportionnel-
lement à leur taux d’activité dans leurs diverses fonctions. 
2 Les traitements fixés à l’article 11 correspondent au temps de travail annuel 
fixé dans le règlement sur le statut du personnel de la HEVs2. 

Section 3: Dispositions finales 
Art. 14 Indice 
Les traitements fixés dans les plans de classement correspondent à 101.3 
points de l’indice suisse des prix à la consommation au 1e janvier 2002. 
 
Art. 15 Droit acquis 
L’entrée en vigueur du présent règlement ne diminue pas le traitement du per-
sonnel en fonction à la HEVs2 (anciennement employés au CFPS, à l’EVSI et 
à l’EPL). Les traitements des titulaires des fonctions hiérarchiques de direc-
teur et de responsables de départements ou autres fonctions dirigeantes, telles 
que prévues sous le régime (ancien) ne sont pas acquis à leurs titulaires, dans 
la mesure où lesdits postes sont transformés, supprimés ou réduits. Il en va de 
même dans les cas de changement de fonction individuelle. 
 
Art. 16 Litiges 
1 Les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation et l’application du 
présent règlement sont tranchés par le comité directeur. 
2 La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction 
administratives. 
 
Art. 171  Entrée en vigueur – Durée 
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel pour entrée en vigueur au 
1e octobre 2002. Il est valable jusqu'à la fin de la phase de transition néces-
saire à l'intégration des domaines santé-social au sein de la HEVs et n'entraîne 
pas de situations acquises. 
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Ainsi adopté en Conseil d’Etat à Sion, le 4 décembre 2002. 

Le président du Conseil d’Etat: Thomas Burgener 
Le chancelier d’Etat: Henri v. Roten 
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