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Le Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs
est l’organisation des travailleurs valdôtains
Le SAVT se propose d’atteindre les objectifs suivants :
✔ la défense et la promotion des intérêts culturels, moraux, 

économiques et professionnels des travailleurs de la Vallée 
d’Aoste et l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
travail ;

✔ la réforme et la transformation radicale des structures poli-
tiques et économiques actuelles en vue de la réalisation du 
fédéralisme intégral.

A cette fin, le SAVT s’engage, par la recherche, l’action 
et la lutte à :
✔ promouvoir la protection sociale, l’éducation, la formation 

professionelle et le droit à la santé des travailleurs, ainsi 
que l’organisation d’un système de services sociaux adé-
quat et efficace ;

✔ défendre le pouvoir d’achat des salaires, et le droit  au 
travail de tous les jeunes et de tous les travailleurs de la 
Vallée d’Aoste, dans tous les secteurs économiques ;

✔ concrétiser le principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes ;

✔ encourager la prise en charge de la part des travailleurs de 
responsabilité de gestion et de coopération, en vue de favo-
riser la participation dans les entreprises qui les emploient ;

✔ nouer des liens avec les organisations syndicales italiennes 
et européennes et tout particulièrement avec les organi-
sations syndicales qui sont l’expression des communautés  
ethniques minoritaires, en vue d’échanger des expériences 
et d’entamer des actions communes ;

✔ réaliser des actions visant à régler les différends et les ten-
sions entre les peuples par la confrontation démocratique, 
dans le respect des diversités, la paix étant toujours un bien 
inestimable.
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Le SAVT se propose d’atteindre les objectifs suivants:
4 La défense et la promotion des intérêts culturels, moraux, économiques et professionnels des 
travailleurs de la Vallée d’Aoste et l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;

4 La réforme et la transformation radicale des structures politiques et économiques actuelles en vue 
de la réalisation du fédéralisme intégral.

A cette fin, le SAVT s’engage, par la recherche, l’action et la lutte à :

4 Promouvoir la protection sociale, l’éducation, la formation professionelle et le droit à la santé des 
travailleurs, ainsi que l’organisation d’un système de services sociaux adéquat et efficace ;

4 Défendre le pouvoir d’achat des salaires, et le droit au travail de tous les jeunes et de tous les 
travailleurs de la Vallée d’Aoste, dans tous les secteurs économiques ;

4 Concrétiser le principe d’égalité entre les hommes et les femmes ;

4 Encourager la prise en charge de la part des travailleurs de responsabilité de gestion et de co-
opération, en vue de favoriser la participation dans les entreprises qui les emploient ;

4 Nouer des liens avec les organisations syndicales italiennes et européennes et tout particulière-
ment avec les organisations syndicales qui sont l’expression des communautés ethniques minoritai-
res, en vue d’échanger des expériences et d’entamer des actions communes ;

4 Réaliser des actions visant à régler les différends et les tensions entre les peuples par la confron-
tation démocratique, dans le respect des diversités, la paix étant toujours un bien inestimable.


