
 
 

   
 

  Note concernant les événements privés liés aux collaborateurs 
 
 
Naissance 
 
Le supérieur hiérarchique annonce la naissance au service RH qui informe les collaborateurs par courriel et qui 
organise la livraison d’un bouquet d’une valeur de CHF 40.—  dès retour à domicile. 
 
 
Intervention ou hospitalisation suivie d’un arrêt de travail de plus de 2 semaines 
 
Sur avis du supérieur hiérarchique, le service RH organise la livraison d’un bouquet d’une valeur de CHF 40.— 
livré soit à l’hôpital en cas de long séjour, soit lors du retour à domicile lors d’une courte hospitalisation. 
 
 
Arrêt maladie/accident longue durée 
 
Sur demande du supérieur hiérarchique, le service RH organise la livraison d’un bouquet d’une valeur de 
CHF 40.—. A Pâques et à Noël, les collaborateurs en arrêt longue durée reçoivent systématiquement un bouquet. 
 
 
Départ à la retraite 
 
Le CMS offre un bon-cadeau, suivant l’ancienneté, d’une valeur de CHF 100.— (moins de 10 ans d’activité), 
CHF 200.— (entre 11 et 19 ans d’activité) et CHF 400.— (dès 20 ans d’activité), accompagné d’une carte signée 
par la direction. Le service RH se charge du cadeau que le chef de service remettra au collaborateur. 
 
Les collaborateurs sont invités à une sortie récréative avec la direction et le service RH. Sont également invités les 
collaborateurs qui ont au moins 10 ans d’activité au CMS et qui prennent leur retraite au plus tôt deux ans avant 
l’âge AVS durant l’année en cours. 
 
 
Jubilaires 
 
Tous les jubilaires, à partir de la 10e année de service, sont invités à une sortie récréative avec la direction et le 
service RH. 
 
Selon la directive pour les jubilaires du GVCMS, à l’occasion des 10 et 15 ans de service, une prime de CHF 500.—
brut est offerte. Pour les 20, 25, 30, 35, 40, 45 années de service, une prime de CHF 2'000.— brut est offerte ou 5 
jours de vacances supplémentaires. Le service RH s’occupe de demander aux collaborateurs ce qu’ils souhaitent. 
 
 
Décès 
 

a) Décès d’un collaborateur ou d’un membre du comité  
 
Le service RH s’occupe de : 
- informer par courriel les collaborateurs et le président du CMS 
- faire publier un avis dans le journal 
- commander une couronne d’une valeur de CHF 250.— ou une gerbe CHF 150.—, ruban avec texte : 

CMS région Sierre 



 
 
 

b) Décès des parents, du conjoint, d’un enfant d’un collaborateur du CMS 
 
Le service RH s’occupe de : 
- informer par courriel les collaborateurs et le président du CMS 
- commander une gerbe d’une valeur de CHF 150.—, accompagnée d’une carte avec texte : sincères 

condoléances, centre médico-social régional Sierre 
 

Si dans le faire-part, il est mentionné « ni fleurs ni couronne », faire un don (valeur correspondant aux 
fleurs) à l’œuvre désignée par la famille. Si aucune œuvre n’est désignée, le service RH fera un don au 
Fond Pro Socio et une carte signée par la direction sera envoyée au collaborateur. Selon les 
circonstances, il est possible de répartir le montant entre un don et des fleurs, les jours qui suivent 
l’enterrement.  

 
 

c) Participation aux ensevelissements 
 
Le supérieur hiérarchique direct participe aux ensevelissements (heures à comptabiliser comme temps 
de travail). Pour les autres collaborateurs, la participation est à prendre sur le temps privé. Toutefois, sur 
délégation de la direction ou du chef de service pour représenter le CMS à l’ensevelissement, ce temps 
est considéré comme temps de travail. 

 
d) Congés spéciaux accordés aux collaborateurs consécutifs à un décès 

 
Ces congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’évènement et pour autant que celui-ci 
coïncide avec un jour de travail selon planification (se référer aux articles 21.2 et 21.3 du statut du 
personnel de l’AVALEMS). 
 
Lors d’ensevelissement d’un des grands-parents, oncle, tante, neveu ou nièce, parrain, marraine, filleul-
le, le CMS accorde le temps nécessaire (maximum un jour) pour l’ensevelissement soit 4 h 12 dans le 
canton et 8 h 24 hors canton. 

 
 
L’usage du masculin s’entend également au féminin. 
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