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Non au travail de nuit et
au travail dominical inutiles
Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement veulent dégrader la
Loi sur le travail. Il est question pour la première fois d’introduire
la journée de travail de 24h dans le commerce de détail, ce qui se
traduira par davantage de travail de nuit et de travail dominical.
Un projet trompeur et dangereux
Cette modification de la loi va faire tâche d’huile: ce qui n’est valable aujourd’hui que
pour les stations-service constituera en effet la règle demain dans tout le commerce de
détail. La loi prévoit de limiter cette possibilité aux stations-services des «grands axes
routiers» mais, faute de définition précise, l’application sera des plus floues. Les portes
sont ainsi grandes ouvertes à l’arbitraire.

Une mesure hostile aux familles et mauvaise pour la santé
Qui dit davantage de travail de nuit ou du dimanche dit encore moins de temps pour
la famille, les amis et les loisirs. Le dimanche, jour dévolu au repos après le stress de
la semaine ainsi qu’aux activités sociales, doit être préservé. Des études médicales
prouvent en outre que le travail de nuit est mauvais pour la santé.

Injuste pour le personnel de vente
320 000 personnes dont 200 000 femmes travaillent dans la vente. Elles ont d’ores et
déjà toutes les peines du monde à concilier vie professionnelle et vie familiale. Le travail
du samedi, les horaires de travail fragmentés et le travail sur appel sont déjà monnaie
courante avec des salaires de misère souvent inférieurs à 4000 francs. Et maintenant,
on voudrait demander au personnel de vente d’être disponible 24h sur 24, ce qui impliquera en subissant une augmentation du stress et une dégradation supplémentaire des
conditions de travail.

Horaires d’ouverture des magasins:
va-t-on travailler 24h/24 ?
La modification de loi ne vaut provisoirement que pour les stationsservice. Toutefois, le Parlement a déjà adopté d’autres projets de
libéralisation massive.
 La motion du conseiller aux Etats PDC Filippo Lombardi vise à obliger les cantons à
autoriser les magasins à rester ouverts dans toute la Suisse, au moins de 6 à 20 heures
en semaine et de 6 à 19 heures le samedi.

 La motion du conseiller aux Etats PLR Fabio Abate vise à biffer d’importantes dispositions protectrices de la loi sur le travail et à introduire le travail du dimanche à grande
échelle. Au lieu de n’être autorisé comme aujourd’hui que dans les régions touristiques, le travail du dimanche deviendrait possible dans de vastes «espaces économiques», et cela toute l’année.

 En outre, une motion en suspens du groupe Vert’libéral en suspens exige que l’ensemble des magasins de moins de 120 m2 de surface de vente aient la possibilité,
«quels que soient leur assortiment et leur offre», de rester ouverts «également le
dimanche et la nuit».

Ce serait aux travailleurs et travailleuses d’en faire les frais,
avec, à la clé, des péjorations supplémentaires de leurs conditions
de travail.
Une large alliance composée de spécialistes de la santé, de syndicats, d’organisations
ecclésiastiques, de partis de gauche et chrétiens ainsi que d’organisations féminines a
lancé le référendum contre cette péjoration de la Loi sur le travail et fait campagne dans
le cadre de l’Alliance pour le dimanche.
Voici les 27 organisations membres de l’Alliance pour le dimanche: Addiction Suisse; Association du
personnel de la Confédération; Association suisse des employés de banque; Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse; Eglise évangélique méthodiste; Fédération des Eglises protestantes de Suisse; Femmes
protestantes en Suisse; IOGT Suisse; Jeunesse socialiste suisse; Jeunes Vert-e-s Suisses; Justice et Paix
(Commission de la Conférence des évêques suisses); Les Verts; Ligue suisse des femmes catholiques; Mouvement
des travailleurs catholiques KAB; Parti chrétien-social; Parti évangélique; Parti socialiste; Réseau évangélique
Suisse; SIT – Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs; Société suisse de médecine du travail;
Société suisse pour la sanctification du dimanche; Syndicat des médias et de la communication – syndicom;
Syndicat Syna; Syndicat Unia; Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung Thebe; Travail.Suisse; Union
Syndicale Suisse
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