
 

 

Berne, le 11 mai 2012 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S DE L’USS 

N ON  À  L A  S T R AT É G I E  D U S AL AM I  P OU R  D É R É G U L E R  L E S  H OR AI R E S  D E  
T R AV AI L  

Le Conseil national vient d’accepter l’initiative Lüscher (PLR/GE) pour déréguler totalement les ho-
raires de travail dans les échoppes de stations-service les long des grands axes routiers. Contraire-
ment à ce que prétendent ses partisans, cette proposition ne concerne pas uniquement quelques-uns 
de ces « shops », mais fait partie d’une « stratégie du salami » pour déréguler tous les horaires de tra-
vail, d’abord du commerce de détail, puis des autres branches. D’autres propositions pour prolonger 
les horaires de travail et réduire le repos dominical dans le commerce de détail et d’autres branches 
(notamment le personnel au sol de la navigation aérienne) sont sur la table (motions Buttet et Wasser-
fallen) ou ont déjà été acceptées par le Conseil national (motions Hutter et Germanier). En outre, dans 
plusieurs cantons (notamment ZH, LU), le peuple doit voter sur des projets de dérégulations des ho-
raires.  

Pour le personnel occupé dans ces commerces, ainsi que pour celui qui travaille dans des secteurs 
qui leur sont directement liés (nettoyage, livraison, sécurité, etc.), cette proposition augmentera le tra-
vail nocturne et dominical. Elle sera synonyme de plus de stress, de conditions de travail dégradées, 
de problèmes de santé et d’entraves à la vie de famille. En outre, le travail de nuit dans les échoppes 
de stations-service est dangereux, car les agressions y sont fréquentes. 

Les syndicats privilégient la santé, la vie sociale et familiale des travailleurs et travailleuses et 
s’opposent à toute dérégulation des horaires de travail. Si l’initiative Lüscher est acceptée telle quelle, 
les syndicats la combattront par référendum.  
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