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La libéralisation des horaires d’ouverture des commerces touche
les femmes, les enfants et les familles

Les femmes ont des parcours de vie variés. Elles sont professionnellement
actives, élèvent des enfants, soignent des proches et s’engagent souvent
bénévolement. Pour tout mener de front, elles doivent faire preuve d’un
réel talent d’organisation et de beaucoup de flexibilité. Surtout, les
femmes ont besoin de temps pour se reposer et d’espaces de liberté.
Si la société ne garantit plus ces plages de détente et de ressourcement,
ce sont les femmes qui paieront les pots cassés.
Les shops des stations-service proposent des emplois à très bas salaires. Il
s’agit généralement d’activités exercées à temps partiel ou sur appel. Ce
sont des jobs féminins par excellence, offrant de mauvaises conditions de
travail. Or les femmes employées sur appel doivent à chaque fois
s’organiser en dernière minute pour la garde de leurs enfants. Cet énorme
stress aboutit souvent, chez ces personnes déjà confrontées à de multiples
charges, à des situations mauvaises pour la santé.
Y a-t-il vraiment autant de gens qui sont obligés de faire leurs achats la
nuit? Se rendent-ils bien compte des conséquences de leur comportement
sur les autres gens?
Les femmes seront-elles à nouveau les principales victimes de l’extension
des heures d’ouverture des commerces? En plus d’avoir de mauvaises
conditions de travail, elles devraient encore effectuer du travail de nuit et
du dimanche. Les femmes en question n’ont pas de véritable choix car
bien souvent, le travail du dimanche ou de nuit constitue pour elles
l’unique moyen d’échapper à une situation sociale et financière précaire.
On s’apprête à sacrifier la protection des travailleurs/euses ainsi que des
familles, au nom de considérations purement économiques. Voilà contre
quoi s’insurgent les FPS.
Des valeurs comme la justice et la solidarité nous tiennent à cœur, et nous
nous engageons pour qu’elles soient vécues au quotidien.
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