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La piscine
municipale ouvre
ses portes
ce mercredi déjà

A la découverte du
tir à l’arc «chasse»
avec quatre
passionnés

L’Echo des Bois
organise ce weekend un Festival
des musiques
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INTÉGRATION Depuis le rapport montrant les réticences de l’Etat à engager

Benjamin Roduit
parcourra notamment
le chemin de
Saint-Jacquesde-Compostelle. DR

des personnes handicapées en 2013, les choses avancent, mais lentement.

L’emploi de personnes
avec handicap à l’Etat stagne

BENJAMIN RODUIT

Le recteur prend congé pour
des projets humanitaires
«Je me réjouis de ce projet que
nous avons longuement mûri avec
mon épouse.» C’est par ces mots
que Benjamin Roduit, le recteur
du collège des Creusets, a parlé,
devant la presse hier, des raisons
de son congé sabbatique d’un an
octroyé par le Conseil d’Etat le
27 avril dernier.

Quatre projets en un an

Suite au rapport sorti en 2013, la commission pour l’intégration des personnes handicapées réclame l’engagement d’un RH pour faire le relais entre
employeur et employés avec handicap. DR
CHRISTINE SAVIOZ

L’engagement de personnes
avec handicap au sein des collectivités publiques valaisannes
(Etat et communes) prend du
temps. Il y a un an, la commission cantonale valaisanne pour
l’intégration des personnes handicapées promettait de faire des
propositions à l’Etat du Valais,
précisément au département
d’Esther Waeber-Kalbermatten,
pour améliorer le taux d’emploi
des personnes avec handicap au
sein de l’Etat du Valais (voir «Le
Nouvelliste» du 9 février).
Un an après, le dossier avance
certes, mais lentement. En janvier dernier, la commission cantonale du handicap a transmis
cinq propositions concrètes à la
conseillère d’Etat pour combler
les lacunes des employeurs des
collectivités publiques.

Propositions chez Esther
Waeber-Kalbermatten

Les cinq propositions sont la
création d’un poste supplémentaire au sein des ressources humaines (RH) pour créer un relais entre l’employeur et les personnes handicapées, un service
de coaching auprès des employeurs potentiels, la mise en
place de guichets centralisés,
l’instauration d’un prix pour l’intégration professionnelle réussie et la création d’une conférence sur l’emploi en 2017 rassemblant les acteurs concernés.
«Nous avons ainsi suivi l’une des
conclusions du rapport présenté
par Pierre Margot Cattin, professeur à la HES-SO, qui avait été
mandaté par notre commission
pour savoir si la loi valaisanne sur

Je peux
L’intégration
«
«
z
z
juste vous dire de personnes
que nous
étudions les
propositions.»

ESTHER WAEBERKALBERMATTEN
CHEFFE DU
DÉPARTEMENT DES
AFFAIRES SOCIALES

l’intégration des personnes handicapées était respectée», explique
Rico Meyer, le président de la
commission cantonale valaisanne pour l’intégration des personnes handicapées.

93% des employeurs de
l’Etat réticents

Ce rapport, qui date déjà de
2013, avait établi que les postes
fixes se font rares à l’Etat du
Valais pour les personnes avec
handicap – même si une trentaine de places semi-protégées
sont proposées (pour une durée
d’un an seulement). Par ailleurs,
66% des employeurs interrogés
par l’auteur de l’étude avouaient
manquer d’informations pour
engager à durée indéterminée
des personnes avec handicap. Ils
ignoraient également qu’une loi
valaisanne sur l’intégration des
personnes handicapées stipule
que «les collectivités publiques doivent offrir des places de travail
(…) aux personnes handicapées».

handicapées est
bénéfique à la
société aussi.»
MAUD THELER
PRÉSIDENTE DE
FORUM HANDICAP
VALAIS

Autre chiffre révélateur, 93%
des employeurs estimaient que
l’engagement d’une personne
avec handicap serait trop compliqué, exigeant une organisation particulière. «Ils utilisent le
prétexte des infrastructures ou des
moyens de transport pour justifier
le non-engagement. Jamais ils
ne parlent de compétences», précisait alors Pierre Margot
Cattin. D’où l’importance du
poste RH supplémentaire demandé au Département des affaires sociales. «Aujourd’hui, la
balle est dans le camp d’Esther
Waeber-Kalbermatten», note Rico
Meyer.

pour la prise de décision. En
trois ans, le dossier n’avance ainsi guère. Mais Forum Handicap
Valais, l’association valaisanne
rassemblant trente groupements liés au handicap, veut rester optimiste. «Nous sommes déjà
heureux que Mme WaeberKalbermatten ait pris acte des propositions», note Maud Theler, la
présidente de Forum Handicap
Valais.
Le groupement souhaiterait
cependant être partenaire dans
la réflexion du département.
«Nous avons des ressources dans
le milieu du handicap et pouvons
être utiles par nos connaissances
dans ce domaine», ajoute Maud
Theler. L’objectif de Forum
Handicap Valais est de faire en
sorte que ce dossier, qui date déjà de trois ans, ne reste pas dans
les tiroirs. «Nous allons en suivre
l’évolution, car l’intégration des
personnes avec handicap est bénéfique pour tous, y compris pour la
société. Une personne intégrée professionnellement coûtera moins
cher à la société», conclut Maud
Theler. }

Un sacrifice financier

Ce congé sabbatique d’un an
est non payé. «C’est clair que financièrement, c’est un sacrifice,
mais nous avons beaucoup réfléchi avec ma femme et nous avons
conclu que c’était le moment
dans notre vie de tenter cette
aventure», a précisé Benjamin
Roduit. Il reconnaît cependant
qu’en tant que cadre, il a eu de la
chance d’obtenir l’accord du
Conseil d’Etat. «Je ne sais pas
si cela s’est déjà fait pour un cadre
à l’Etat, mais c’est certainement
rare», a ajouté Benjamin Roduit.

Garder la qualité
de l’enseignement

Christian Wicky s’est déclaré
ravi de ce nouveau défi pour lui.
«Je vais tout faire pour assurer la
transition et pour garantir le bon
déroulement de la prochaine année scolaire, en gardant, voire encore en augmentant, la qualité de
la formation gymnasiale dispensée», a-t-il précisé.
Christian Wicky a encore souligné que, selon une étude de
l’Université de Genève, 93% des
maturistes sortant des Creusets
réussissent leurs études universitaires à Genève. «Cela représente un taux de 30% plus élevé
que la moyenne suisse!» a-t-il fièrement relevé.

Reviendra, reviendra pas?

Benjamin Roduit devra dire
d’ici au 1er février 2017 s’il désire
ou pas reprendre son poste à la
rentrée scolaire 2017-2018. «Je ne
peux pas l’affirmer maintenant, car,
comme je l’ai dit aux professeurs du
collège, je sais que lorsqu’on vit ce
genre d’aventures différentes, on en
revient différent en principe», a-t-il
conclu. } CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ

Forum Handicap est
optimiste, mais vigilant

Contactée, la conseillère d’Etat
affirme être en train d’analyser
les cinq propositions faites. «Par
rapport au poste supplémentaire
RH demandé, il faut voir ce qui est
possible avec le personal stop», répond-elle sans donner de date

A 54 ans, il a décidé de passer
plusieurs mois dans des projets
humanitaires avec sa femme. Le
couple effectuera notamment le
chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, puis travaillera bénévolement dans un hôpital tenu par des sœurs de Calcutta en
Haïti, fera du bénévolat dans un
hospice du Valais pour terminer
l’année au Congo dans une communauté instaurée par le chanoine Luisier de Saint-Maurice.
«Là, je devrai enseigner à des enseignants congolais les méthodes
pédagogiques pour aider à la mise
en place de cycles d’orientation»,
a-t-il expliqué.

Pendant son année sabbatique,
c’est Christian Wicky, 50 ans, le
prorecteur des Creusets depuis
2010, qui prendra sa succession.
«Il est officiellement le remplaçant
du recteur en cas de vacance. J’ai
totalement confiance en Christian
qui a accepté de prendre le relais»,
a expliqué Benjamin Roduit. Le
futur recteur par intérim aura
sous sa responsabilité 1200 élèves, soit le nombre de collégiens
le plus important des établissements du Valais.
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