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Avant-propos 

La question des horaires de travail, en particulier les ouvertures des magasins, est sur toutes les 
lèvres. Le Conseil national s’apprête à se prononcer sur la libéralisation complète des horaires 
d’ouverture des échoppes (lesdits « shops ») de stations-service. Les citoyens et citoyennes des 
cantons de Lucerne et Zurich voteront bientôt sur la prolongation des horaires d’ouverture des 
commerces. Ceux des cantons d’Argovie, de Genève et de Soleure viennent de se prononcer sur 
cette même question. Et d’autres propositions pour étendre les horaires d’ouverture, le travail de 
nuit et du dimanche dans d’autres types d’entreprises et d’autres régions sont actuellement pen-
dantes.  

Il ne s’agit cependant pas là de propositions isolées. Vu l’ampleur, la systématique et la récur-
rence des attaques auxquelles on assiste, il s’agit plutôt d’une « stratégie du salami », dont le but 
est de vider petit à petit de sa substance l’interdiction de travailler la nuit ou le dimanche. Ses 
adeptes commencent par s’attaquer aux horaires des magasins, mais visent à terme toutes les 
entreprises. En effet, une attaque frontale contre deux principes de la loi sur le travail (LTr) qui 
protègent la santé, la vie sociale et familiale du personnel ainsi que la tranquillité publique 
n’aurait probablement aucune chance de s’imposer. En revanche, plusieurs petites attaques iso-
lées et ciblées ont plus de chances de l’emporter, même si le peuple donne tort aux partisans de 
la flexibilité totale dans huit votations sur dix.  

Le présent dossier fait le tour des attaques en cours contre le repos nocturne et dominical, ex-
plique les conséquences de la dérégulation rampante des horaires de travail et montre que la 
législation actuelle est suffisamment souple pour que les biens et services vraiment indispen-
sables puissent être proposés à n’importe quelle heure. De fait, pour ce qui n’est pas indispen-
sable, attendre le lendemain est tout à fait raisonnable.  

Si l’on n’y prend pas garde, une société qui ne se repose jamais, avec des entreprises qui tour-
nent 24 heures sur 24, s’instaurera petit à petit. Avec pour corollaire, une dégradation de la san-
té, de la vie sociale, de la vie familiale et de la qualité de vie de très nombreuses personnes.  

Selon l’Enquête suisse sur la population active 2010 de l’Office fédéral de la statistique, 13,4 % 
de la population active travaillent régulièrement ou parfois la nuit et 25,2 % régulièrement ou 
parfois le dimanche (dont 20,1 % en étant payé).  
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1 Travailler 24 heures sur 24 

Dans le commerce de détail, les horaires traditionnels de travail sont soumis à une forte pres-
sion : les tentatives sont nombreuses de les prolonger toujours plus, notamment le soir et le sa-
medi, et de faire sauter l’interdiction de travailler la nuit et le dimanche. Ces tentatives s’inscrivent 
dans une logique de dérégulation générale de tous les horaires de travail de toutes les branches : 
des partisans de la flexibilité totale souhaitent que les employeurs puissent faire travailler leur 
personnel 24 heures sur 24, la nuit, le dimanche, c’est-à-dire quand ils en ont besoin et sans le 
moindre respect pour la santé et la vie sociale des personnes concernées.  

Les attaques contre le repos nocturne et dominical et pour la prolongation sans fin des horaires 
de travail sont principalement concentrées sur le commerce de détail. En effet, cette branche est 
au service de tout un chacun et il est facile de faire croire – même si c’est totalement erroné – 
que les consommatrices et consommateurs « exigent » de pouvoir acheter n’importe quoi 
n’importe quand. Les partisans de la dérégulation totale des horaires de travail pensent donc 
avoir la partie plus facile lorsque le peuple doit trancher la question. Ils comptent sur le fait que 
les électeurs sont aussi des personnes qui consomment et qu’ils votent en fonction de leur soi-
disant intérêt à avoir des commerces ouverts tout le temps. Mais il faut bien avouer que, parfois, 
cette stratégie fonctionne. Les dérégulateurs ont ainsi remporté quelques votations populaires 
sur la question des horaires d’ouverture des magasins (p. ex. le travail dominical dans les 
grandes gares et les aéroports).  

Quoi qu’il en soit, les horaires des commerces ne sont que la porte d’entrée vers la dérégulation 
complète de tous les horaires de travail. En effet, si un commerce ouvre en dehors des horaires 
habituels, toutes les professions à son service et au service de son personnel (p. ex. sécurité, 
nettoyage, livraison, logistique, informatique, banques, transports publics, garde d’enfants, etc.) 
doivent s’adapter. L’« indispensabilité économique », critère qui permet de déroger à l’interdiction 
de travailler la nuit et le dimanche, s’impose donc à d’autres branches et justifie de nouvelles 
dérogations… qui en entraînent d’autres. Et ainsi de suite. Le Conseil fédéral justifie par exemple 
une nouvelle dérogation à l’interdiction de travailler la nuit… par les « besoins » de ceux qui travail-
lent la nuit ! Donc, en libéralisant les horaires de quelques commerces, les milieux patronaux 
peuvent obtenir à terme la dérégulation intégrale de tous les horaires de travail de toutes les 
branches. Et les indépendant(e)s sont aussi concernés. En effet, si les entreprises à qui l’ont doit 
fournir ses services travaillent en permanence, il faut se tenir prêt à intervenir tout le temps.  

Enfin, il faut ajouter que la dérégulation des horaires de certaines branches permet de justifier les 
dérégulations qui suivront et en appelleront d’autres. Ainsi, suite à l’autorisation d’ouvrir les 
commerces des grandes gares et aéroports, la pression vient désormais des commerces situés à 
proximité, qui dénoncent une « concurrence déloyale » et exigent de pouvoir bénéficier des 
mêmes horaires. Autre exemple : la dérégulation des horaires des échoppes de stations-service 
n’est pas encore adoptée que certains s’en servent déjà pour justifier une dérogation à 
l’interdiction d’employer du personnel le dimanche dans les petits commerces, qui souffriraient -
par avance, donc ! - de la « concurrence déloyale » des échoppes. Et, dans le canton de Lucerne, 
les jeunes radicaux-libéraux arguent que les commerces déjà autorisés à ouvrir de manière pro-
longée (p. ex. échoppes, zones touristiques), sont des « privilégiés » dont ils souhaitent « abolir 
les privilèges » en permettant à tous les commerces d’ouvrir à n’importe quelle heure.  
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2 Un débat idéologique 

Le débat sur les horaires d’ouverture a une forte teneur idéologique. En effet, ses justifications 
économiques sont très bancales, pour ne pas dire totalement farfelues, car il n’a jamais pu être 
démontré que des horaires plus flexibles créaient de l’emploi. Le bon sens explique même que 
c’est impossible, car le pouvoir d’achat n’augmente pas parce que la période pendant laquelle 
on peut le dépenser est plus longue. Un franc dépensé le dimanche ou la nuit ne peut plus l’être 
pendant le reste de la semaine. De plus, un emploi créé pour une ouverture dominicale a de 
fortes chances d’être supprimé en semaine. D’ailleurs, comme l’a démontré une étude récente 
du SECO1, qui compare les règles sur les horaires d’ouverture appliquées dans divers pays euro-
péens, les libéralisations ont eu des effets mitigés en termes d’emplois et de croissance. Il faut 
dire qu’elles profitent en général aux grandes surfaces, lesquelles emploient, à surface de vente 
égale, moins de personnel que les petits commerces. Certains pays comme le Portugal consta-
tent par exemple un déplacement des consommateurs vers les grands centres commerciaux de 
la périphérie des grandes villes au détriment des commerces sis au centre-ville.  

De nombreux commerçants refusent, pour des raisons on ne peut plus pragmatiques, de dérégu-
ler tous les horaires, car ils n’ont pas envie de devoir les assumer pour s’aligner sur leurs concur-
rents qui en profitent. En effet, leurs coûts augmenteraient (il faut bien assumer les heures 
d’ouverture plus longues), sans garantie que le chiffre d’affaires suive. Quant aux petits commer-
çants, pourtant souvent proches des libéraux-radicaux (PLR), ils s’opposent à la dérégulation 
totale qui leur ferait perdre un de leurs derniers avantages concurrentiels sur les grandes sur-
faces.  

La campagne pour la dérégulation totale n’a donc qu’une justification avant tout idéologique. 
Ainsi, le PLR et sa succursale « Priorité liberté » mettent en avant, de manière assez vague, 
« l’évolution de la société », « la liberté » et la « qualité de vie ». Quant aux « besoins des consom-
mateurs », ils ne sont que rarement définis avec plus de précision. Il faut dire que, lors des votes 
populaires, les consommateurs privilégient souvent la santé et la vie sociale du personnel à ces 
hypothétiques « besoins ». Les syndicats et tous ceux qui défendent le personnel et la qualité de 
vie gagnent plus de 80 % des votations populaires sur la question des horaires de travail et/ou de 
l’ouverture des magasins. Malgré leurs nombreuses défaites dans les urnes, les partisans de la 
libéralisation continuent à prétendre que la société a « évolué » vers le « 24 heures sur 24 » et ce, 
de manière « inéluctable ».  

Mais cette offensive pour des horaires dérégulés a, aux yeux de ses partisans, un autre avan-
tage : elle permet de faire passer les syndicats et tous ceux qui défendent le repos nocturne et 
dominical pour des « conservateurs ». Selon les partisans de la dérégulation, pouvoir faire ses 
achats n’importe quand serait « moderne ». Ils vantent pour cela la situation des grandes capi-
tales « qui ne se reposent jamais », même si cette situation – que ne connaissent d’ailleurs pas 
toutes les grandes métropoles – n’est guère comparable avec celle des petites villes suisses. 
Dans leur esprit, quiconque privilégie les intérêts des travailleurs et travailleuses et du voisinage 
serait « conservateur ». Pour ne pas dire « borné » ou « passéiste ». Or, vu l’augmentation des 
coûts de la santé (un phénomène tout ce qu’il y a de plus actuel), vu l’importance que prennent 
vie sociale et qualité de vie pour la majorité de la population (là aussi, une tendance très récente), 
quoi de plus moderne que de vouloir ménager des moments de repos communs, de vouloir pro-
téger la santé des travailleurs et travailleuses ainsi que leur vie sociale ? Mais, dans la lutte idéo-
                                                        
1  La Vie économique, 9-2005. 
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logique menée par certains pour débarrasser l’économie des syndicats et de la négociation col-
lective, tous les arguments sont bons pour faire croire que l’adversaire n’est plus représentatif, ni 
en phase avec la société.  

Il convient d’ailleurs de souligner que cette volonté de dérégulation est en totale contradiction 
avec le positionnement du PLR contre les nuisances dues en particulier aux problèmes de sur-
consommation d’alcool, de hooliganisme ou provenant d’activités nocturnes. En effet, il est con-
tradictoire de vouloir que les commerces puissent vendre n’importe quoi à n’importe quelle 
heure, puis vouloir combattre des nuisances qui n’existeraient probablement pas s’il n’y avait pas 
de commerces pour vendre de l’alcool et provoquer des attroupements qui engendrent ces 
mêmes nuisances.  

Cela dit, certains des partisans de la dérégulation s’appuient sur des arguments tout ce qu’il y a 
de plus pragmatiques. Par exemple, les grandes chaînes du commerce de détail souhaitent des 
horaires plus flexibles qui leur permettraient de gagner des parts de marché sur le dos des petits 
commerces.  

3 « Stratégie du salami » : histoire récente 

Les partisans de la dérégulation des horaires de travail savent toutefois qu’ils n’ont aucune 
chance s’ils attaquent frontalement les mesures de protection des travailleurs et travailleuses. 
Ainsi, le 1er décembre 1996, la révision de la loi sur le travail (LTr), qui prévoyait six dimanches de 
travail par an dans le commerce de détail, a sombré en vote populaire suite à un référendum 
syndical… 

Plutôt que de subir à nouveau une défaite retentissante suite à une attaque massive contre le 
repos nocturne et dominical, les partisans de la dérégulation totale préfèrent procéder par petites 
tranches, en espérant que les électeurs n’y verront que du feu. Ils se servent aussi de quelques 
parlementaires qui, s’ils se déclarent opposés à une libéralisation totale, se mettent néanmoins 
au service de cet objectif en réclamant des assouplissements ponctuels en faveur d’intérêts sec-
toriels (p. ex. petits commerces, services aux voyageurs). Quoi qu’il en soit, chaque petit pas en 
direction d’horaires dérégulés, même si ceux qui les proposent ne se doutent de rien (ou font 
mine de ne se douter de rien), sert l’objectif final de prolonger les horaires d’ouverture de tous les 
commerces et de supprimer ou limiter l’interdiction de travailler la nuit et le dimanche dans toutes 
les branches.  

Nous sommes donc en présence d’une véritable « stratégie du salami », une charcuterie difficile à 
avaler d’un seul coup, mais délicieuse en petites tranches fines et digestes.  

Depuis 2005, on constate une intensification de cette stratégie :  

 2005 : « Initiative Hegetschwiler » (PLR/ZH) pour la libéralisation totale du travail dominical 
dans les grandes gares, acceptée d’un cheveu par le peuple : 49,4 % de « non », moins de 
25'000 voix d’écart sur plus de 2 millions de suffrages exprimés, malgré un budget de cam-
pagne au minimum 10 fois inférieur à celui des partisans du travail dominical (actuellement : 
art. 27 al. 1ter LTr).  

 Cette victoire aussi serrée des partisans du travail dominical a paradoxalement permis 
d’enterrer, tout de suite après la votation, une motion déposée au Conseil des États visant à li-
béraliser totalement les horaires d’ouverture des commerces. Mais, comme on va le voir, ce 
n’était là que reculer pour mieux sauter.  
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 2007 : « Initiative Wasserfallen » (Kurt Wasserfallen, PLR/BE), qui autorise les cantons à lever 
l’interdiction d’employer du personnel le dimanche jusqu’à quatre dimanches supplémentaires 
par an, soi-disant pour les « marchés de Noël » (actuellement : art. 19 al. 6 LTr).  

 2008 : baisse de l’âge de protection des jeunes travailleurs et travailleuses de 20 à 18 ans, âge 
à partir duquel le travail nocturne et dominical est autorisé (modification de l’art. 29 LTr). Et 
dans la foulée :  

 2008 : Ordonnance 5 relative à la Loi sur le travail (LTr), qui a encore assoupli les possibilités 
de déroger à l’interdiction d’employer les jeunes de moins de 18 ans la nuit et le dimanche, en 
particulier le travail dominical des moins des 16-18 ans, qui devient possible dans certaines 
branches même s’il n’est pas en rapport avec la formation professionnelle.  

 2009 : « Initiative Lüscher » (PLR/GE), pour libéraliser les ouvertures nocturnes et dominicales 
des échoppes de stations-service. Pendante devant le Conseil national.  

 2009 : « Motion Hutter » (PLR/ZH), pour autoriser les cantons à fixer les horaires d’ouverture 
des commerces comme bon leur semble. Acceptée par le Conseil national, pendante devant 
les États.  

 2009 : Initiative « Le client est roi » (« Der Kunde ist König »), lancée par le PLR et les jeunes 
PLR zurichois pour libéraliser totalement les horaires d’ouverture des commerces dans le can-
ton de Zurich.  

 2010 : « Motion Germanier » (PLR/VS) pour faire passer de 26 à 40 par an le nombre de di-
manches de travail pour le personnel au sol de la navigation aérienne. Il ne s’agit stricto sensu 
pas d’une nouvelle dérégulation, mais plutôt de l’exigence de faire un usage plus large des 
possibilités légales de déroger à l’interdiction du travail dominical. Pas encore traitée par le 
Conseil national.  

 2011 : Proposition du canton de Zurich (suite à un postulat PLR) de supprimer le critère des 
« besoins particuliers des voyageurs » (art. 26 al. 4 OLT 2) par le critère de la surface de vente 
jusqu’à 200 m2 la surface maximale. En attente de la position du SECO. Une intervention par-
lementaire ne devrait pas tarder.  

 2011 : « Motion Buttet » (PDC/VS) pour autoriser les petits commerces à employer du person-
nel le dimanche et les jours fériés dans les « régions périphériques ». Pendante devant le Con-
seil national.  

 2012 : Motion Wasserfallen (Christian Wasserfallen, PLR/BE) pour harmoniser à la hausse les 
horaires d’ouverture des commerces et introduire au minimum deux ouvertures dominicales 
dans toute la Suisse.  

 À cela s’ajoutent de nombreuses tentatives de prolonger les horaires d’ouverture dans les 
cantons (voir ci-après), dont la plupart ont fini par des échecs en votation populaire, bien que 
quelques-unes aient abouti.  

Les attaques en cours sont développées au point 6. 

Cette multiplication de tentatives, que l’on pourrait croire isolées, montre que l’objectif n’est pas 
de faciliter l’accès à quelques commerces de quelques régions, mais bien de déréguler totale-
ment les horaires de travail. Il ne s’agit simplement pas d’une offensive générale contre le repos 
nocturne et dominical, mais d’une succession de petites attaques qui ne concernent, à chaque 
fois, qu’un nombre restreint de travailleurs et travailleuses et de commerces, afin d’éviter que la 
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majorité d’entre eux ne se mobilise. Parfois, le soin est laissé aux cantons de déréguler à leur 
rythme (« initiative Wasserfallen »).  

Il faut relever que bon nombre de ces propositions provenaient et proviennent du canton de Zu-
rich. Par exemple, l’« Initiative Hegetschwiler » visait à légaliser la situation des commerces de la 
gare centrale de Zurich, ouverts le dimanche pendant des années au mépris de la loi. Il en va de 
même de l’« Initiative Lüscher » pour les échoppes de stations-service : quelques échoppes si-
tuées dans le canton de Zurich se sont vu refuser une ouverture 24 heures sur 24 par le Tribunal 
fédéral. Ces propositions tentent donc d’imposer à toute la Suisse une situation particulière à la 
base illégale.  

Dans les cantons, les attaques ont aussi été très nombreuses au cours des dernières années, 
comme on le voit ci-dessous. 

 

Tableau synoptique (non exhaustif) des décisions concernant les heures d’ouverture des 
commerces (Hoc) prises en votations populaires et par des parlements cantonaux ou 
communaux (état au 30.11.2010)2 

 Les citoyennes et citoyens ont rejeté une libéralisation des heures d’ouverture des commerces 
(Hoc) à l’occasion de 22 votations populaires sur 32 (69 %) aux plans cantonal ou communal.  

 Entre 1996 et 2000, les citoyennes et citoyens ont dit non à une dérégulation des Hoc dans 
60 % des votations. 

 Entre 2001 et 2005, le non s’est imposé dans 66 % des votations. 

 Entre 2006 et 2010, le non s’est même imposé dans 90 % des cas. 

 Lors de deux votations populaires, la prolongation des Hoc était liée à la conclusion obliga-
toire d’une convention collective de travail (CCT). 

 
Canton Votations 

Argovie  1996 : REJET dans les urnes de la loi sur les heures de fermeture des 
commerces ; réglementation inchangée (jusqu’à 19 h) 

 2005 : la loi sur les heures de fermeture des commerces est supprimée à 
une courte majorité (même si 7 districts sur 11 ont voté pour son main-
tien) 

 Juin 2010 : REJET dans les urnes d’ouvertures dominicales supplémen-
taires 

                                                        
2  Tableau mis à disposition par le syndicat Unia. 
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Canton Votations 

Bâle-Ville  1997 : acceptation de la nouvelle loi sur les heures de fermeture des 
commerces, qui lie 1 vente du soir par semaine à la conclusion d’une 
CCT 

 Mars 1998 : accord sur 1 vente du soir conclu entre la BVB (Basler 
Volkswirtschaft) et les syndicats 

 Avril 2002 : la nouvelle CCT (sur les ventes du soir) prolonge l’accord de 
1998 

 Septembre 2002 : REJET dans les urnes de la prolongation des Hoc 
(57,2 % de non) 

 Septembre 2010 : le Grand Conseil transmet d’extrême justesse au gou-
vernement une motion demandant 4 ventes dominicales supplémentaires 

Bâle-
Campagne 

 Juin 1997 : abrogation telle quelle dans les urnes de la loi sur la ferme-
ture des commerces 

Berne  1999 : REJET au Grand Conseil de la « Motion Bommeli » (suppression 
des Hoc ou libéralisation conséquente : de 5 h à 22 h les jours ouvrables ; 
jusqu’à 20 h le samedi)  

 Août 2010 : le Conseil de ville (Berne) rejette, après de vigoureuses pro-
testations, une vente dominicale dans la vieille ville 

Fribourg  1996 : pas de dérégulation des Hoc, pas de ventes dominicales ; le projet 
de loi est REJETÉ dans les urnes par 78 % des votants 

 2001 : le Grand Conseil REJETTE une motion radicale pour la prolonga-
tion des Hoc (jusqu’à 17 h le samedi) 

 2003 : REJET dans les urnes de la révision de la loi sur l’exercice du 
commerce ; la nouvelle loi aurait autorisé aux petits commerces et 
échoppes des stations-service d’ouvrir entre 6 h et 21 h du lundi au sa-
medi 

 2009 : le Grand Conseil REJETTE une extension des Hoc le dimanche ; 
le peuple REJETTE une modification de la loi prévoyant de prolonger les 
Hoc de 16 h à 17 h le samedi 

Genève  Septembre 2002 : acceptation dans les urnes de la « loi modifiant la loi 
sur les heures de fermeture des magasins », liée à une CCT étendue 
(convention collective cadre dans le commerce de détail et non alimen-
taire) 

 Votation du 28.11.2010 : REJET dans les urnes par 56 % de non de la 
nouvelle loi sur heures de fermeture des magasins prévoyant la prolonga-
tion jusqu’à 20 h des Hoc les jours ouvrables et jusqu’à 19 h le samedi 
ainsi que 4 ventes dominicales  
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Canton Votations 

Glaris  1996 : adoption par la Landsgemeinde de la nouvelle loi sur la fermeture 
des commerces prévoyant 1 vente du soir par semaine jusqu’à 21 h  

 2000 : la Landsgemeinde accepte la proposition du Conseil d’État de 
continuer à limiter à 4 par an les ventes dominicales, mais prévoit 
quelques dispositions d’exception supplémentaires ; simultanément, les 
citoyen(ne)s REJETTENT largement deux propositions de libéralisation 
plus poussée 

Grisons  Mars 1998 : REJET dans les urnes de la libéralisation des Hoc 

 Mars 2000 : acceptation dans les urnes de nouvelles Hoc pour Coire (le 
soir jusqu’à 20 h, 2 ventes dominicales par an) 

Jura  2000 : introduction à Delémont de ventes du soir pour les commerces 
assujettis à la CCT 

Lucerne  1.6.1997 : adoption de la nouvelle loi sur les jours de repos et la ferme-
ture des commerces (jusqu’à 18 h 30 les jours ouvrables, 2 ventes du soir 
par semaine jusqu’à 21 h) 

 21.5.2006 : net REJET dans les urnes de la libéralisation des Hoc ; seules 
3 communes sur 97 voulaient la libéralisation totale des Hoc 

Neuchâtel  1998 : le Conseil d’État refuse d’autoriser 2 ventes dominicales avant Noël  

 2009 : REJET dans les urnes de la nouvelle loi sur la police du commerce 
et des établissements publics prévoyant une prolongation des Hoc de 
18 h 30 à 19 h  

Saint-Gall  1996 : REJET dans les urnes de la révision de l’ordonnance sur les 
heures d’ouverture des commerces (prolongation des Hoc) 

 2003 : REJET dans les urnes de la loi révisée sur les Hoc ; la loi prévoyait 
d’autoriser tous les commerces à ouvrir de 6 à 21 h du lundi au vendredi 
(de 5 à 23 h pour les petits magasins) 

 26 septembre 2010 : net REJET dans les urnes d’un projet de prolonga-
tion des Hoc ; les commerces resteront ouverts jusqu’à 19 h ; c’est ainsi la 
troisième fois qu’un projet de libéralisation des Hoc est sèchement rejeté 

Schaffhouse  Juin 1999 : acceptation dans les urnes de 1 vente du soir jusqu’à 23 h 
(aujourd’hui, dans les faits, retour à 1 vente du soir par semaine à 20 h) 
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Canton Votations 

Soleure  1996 : net REJET dans les urnes, par plus de 60 % de non, d’un projet de 
libéralisation totale des Hoc 

 Septembre 2002 : REJET dans les urnes, par 56,7 % de non, de la libéra-
lisation des Hoc  

 Granges, 18.12.2007 : l’Assemblée communale rejette la prolongation 
des Hoc le samedi jusqu’à 17 h 

 Juin 2010 : acceptation de justesse dans les urnes du passage de 2 à 4 
ventes dominicales  

Tessin  1999 : REJET dans les urnes de la loi sur la prolongation des Hoc 
(jusqu’à 19 h les jours ouvrables, jusqu’à 21 h le jeudi et 18 h le samedi) 

Thurgovie   Septembre 2002 : acceptation dans les urnes, par 51 % de oui et 99 voix 
de différence, de la prolongation des Hoc de 6 à 22 h, du lundi au samedi 

Uri  2001 : REJET dans les urnes, par 62 % des votant(e)s, de la nouvelle loi 
sur la fermeture des commerces ; les horaires prévus étaient la fermeture 
à 18 h 30 les jours ouvrables et à 17 h le samedi 

 2003 : acceptation dans les urnes de la nouvelle loi sur la fermeture des 
commerces prévoyant un soir de vente par semaine jusqu’à 21 h 

 2009 : REJET dans les urnes de la prolongation des Hoc de 6 à 20 h 
contre 18 h 30 du lundi au vendredi et de 2 ventes dominicales supplé-
mentaires ne nécessitant aucune autorisation 

Valais  1998 : REJET dans les urnes d’une loi demandant la libéralisation des 
Hoc  

 1.11.2002 : adoption par le Grand Conseil de la loi concernant 
l’ouverture des magasins (communes responsables de son application) 
qui prévoit la fermeture à 18 h 30 du lundi au vendredi, 1 vente du soir 
par semaine, une prolongation jusqu’à 17 h le samedi, 1 vente dominicale 
par an ; ces mesures sont accompagnées d’une amélioration du contrat-
type de travail 

Vaud  2006 : introduction d’une CCT étendue pour le commerce de détail en 
ville de Lausanne 

 2007 : les communes de la banlieue lausannoise ayant autorisé 
l’ouverture des commerces le lundi de Pentecôte, l’union syndicale can-
tonale a déposé une initiative populaire afin que le lundi de Pentecôte et 
le 2 janvier deviennent des jours fériés au sens de l’article 20a LTr ; cette 
initiative a été nettement acceptée par 74 % de oui 

 2009 : le Grand Conseil REJETTE 2 ventes dominicales supplémentaires 
par année 
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Canton Votations 

Zoug  1997 : REJET dans les urnes de la prolongation des Hoc 

 2002 : REJET dans les urnes de la prolongation des Hoc ; les commerces 
continueront à fermer à 19 h 

Zurich  2000 : acceptation dans les urnes de la nouvelle loi cantonale sur les 
jours de repos et les Hoc ; elle prévoit l’ouverture des commerces de 6 à 
23 h du lundi au samedi et 1 vente dominicale dans les centres de trans-
ports publics 

4 Loi fédérale sur le travail ou législation cantonale ou communale sur  
les horaires des magasins ? 

La question des horaires d’ouverture est toujours réglée dans deux législations distinctes aux 
objectifs bien différents. Il y a tout d’abord la Loi fédérale sur le travail (LTr), dont l’objectif est la 
protection des travailleurs et travailleuses, en particulier de leur santé. Et il y a ensuite les législa-
tions cantonales ou communales qui réglementent, du point de vue de la police du commerce, 
les horaires d’ouverture des commerces. Leur objectif n’est pas de protéger les travailleurs et 
travailleuses, mais plutôt la tranquillité et l’ordre publics. La première a la primauté sur les se-
condes, car le droit fédéral prime sur le droit cantonal (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale). La 
législation fédérale sur le travail réserve cependant l’application des règles locales sur les ouver-
tures des commerces (art. 71c LTr) : même si un commerce a, selon la législation fédérale, le 
droit d’employer du personnel à certaines heures, le canton ou la commune peut lui prescrire 
des horaires d’ouverture plus restreints.  

Lorsqu’on examine la légalité des horaires d’ouverture des commerces (ou d’autres services), il 
faut donc se poser deux questions :  

1. La législation cantonale et/ou communale autorise-t-elle les commerces à ouvrir à ce moment-
là (p. ex. le samedi jusqu’à 17 h) ? 

2. La LTr autorise-t-elle les employeurs à employer du personnel aux heures d’ouverture autori-
sées par le canton et/ou la commune (p. ex. le dimanche) ? 

Bien entendu, la deuxième question ne se pose que si le personnel concerné est soumis à la 
LTr : si c’est le ou les propriétaires de l’entreprise qui assurent les heures de présence en indé-
pendants ou en tant que dirigeants de l’entreprise (cf art. 3 let. d LTr), le commerce peut ouvrir 
aussi en dehors des heures prescrites par la LTr. Mais il doit, dans tous les cas, respecter la légi-
slation locale sur les horaires d’ouverture. C’est pour cette raison qu’en général, les petits com-
merces des villages et quartiers peuvent, s’ils n’emploient pas de personnel soumis à la LTr, ou-
vrir en dehors des horaires habituels (pour autant que la législation locale les y autorise). Cette 
règle ne s’applique pas à une grande surface, qui doit forcément employer du personnel soumis 
à la LTr.  

En raison de cette double réglementation, le combat contre les extensions abusives des horaires 
d’ouverture doit être mené sur deux fronts :  
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 dans les cantons ou les communes, contre les prolongations d’horaires qui se situent dans les 
limites de la LTr (p. ex. contre les « ouvertures nocturnes » jusqu’à 22 h, auxquelles la LTr ne 
s’oppose pas) ; 

 au niveau fédéral, contre les propositions de modifier la LTr pour permettre aux employeurs de 
faire travailler toujours plus de personnel la nuit et le dimanche.  

Les partisans du travail 24 heures sur 24 se servent régulièrement de cette dichotomie pour vider 
la LTr, donc la protection des travailleurs et travailleuses, de sa substance. Ils prétendent que les 
cantons et les communes devraient pouvoir fixer leurs horaires de travail comme bon leur semble 
et que la législation fédérale n’est qu’un « carcan » qui « empêcherait » les autorités locales de 
tenir compte des « besoins » de leurs administrés-consommateurs.  

La « Motion Hutter », qui demande que les cantons puissent fixer leurs horaires d’ouverture à leur 
gré, c’est-à-dire sans tenir compte de la législation fédérale sur la protection des travailleurs et 
travailleuses, ouvre une brèche dans ce système. Si elle devrait trouver place dans la législation, 
les cantons pourraient vider la législation fédérale sur la protection des travailleurs et travailleuses 
de sa substance. La santé, la vie sociale et la vie familiale des salarié(e)s du commerce de détail 
ne seraient donc plus protégées de la même façon sur l’ensemble du territoire, mais dépen-
draient du bon vouloir des autorités cantonales ou communales, lesquelles n’ont souvent pas à 
l’esprit de protéger les salarié(e)s, mais plutôt de permettre aux consommateurs de satisfaire 
leurs « besoins » à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il existe d’ailleurs de nombreux 
exemples d’autorités cantonales qui ferment les yeux sur l’interdiction de travailler le dimanche et 
ne font tout simplement pas appliquer la LTr. On peut par exemple citer les cas de l’« outlet » 
« Alpenrhein-Village » de Landquart (GR) des garages et magasins d’ameublement dans le can-
ton de Fribourg, ou du supermarché M-Express de Rapperswil (SG), où les autorités locales ont 
toléré des ouvertures dominicales parfaitement illégales de grands centres commerciaux très 
fréquentés, jusqu’à ce que la justice leur tape sur les doigts.  

5 À quelles conditions et dans quelles branches peut-on travailler en dehors 
des horaires habituels ? 

Contrairement à ce que prétendent les partisans de la libéralisation des horaires de travail, la LTr 
n’est pas un carcan qui interdit tout travail nocturne et dominical lorsqu’il est vraiment nécessaire.  

5.1 Les règles générales 

En principe, le travail nocturne et le travail dominical (y c. les jours fériés3) sont interdits (art. 16 et 
18 LTr), mais des dérogations sont possibles en cas de nécessité technique ou économique (art. 
17ss LTr pour le travail de nuit ; art. 19 LTr pour le travail dominical). Le SECO peut accorder des 
autorisations de longue durée, les cantons des autorisations de courte durée, pour autant que 
ces critères soient remplis. Le Conseil fédéral peut aussi fixer des dérogations générales pour 
des branches entières, qui se trouvent dans l’Ordonnance 2 relative à la LTr (OLT 2).  

Les critères de nécessité technique et économique sont précisément décrits dans l’article 28 
OLT 1 :  

                                                        
3  Le 1er août et jusqu’à 8 jours fériés par canton sont assimilés au dimanche, art. 20a al. 1 LTr.  
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1. Il y a indispensabilité technique lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être 
interrompus ou reportés, notamment en raison : 

a. des inconvénients majeurs et inacceptables que leur interruption ou leur report comporterait 
pour la production et le produit du travail ou les installations de l’entreprise ; 

b. des risques qui en résulteraient pour la santé des travailleurs et travailleuses ou pour le voisi-
nage de l’entreprise. 

2. Il y a indispensabilité économique lorsque : 

a. l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires con-
sidérables susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à 
ses concurrents s’il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche ; 

b. le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement considérable, impossible 
à amortir sans travail de nuit ou du dimanche; ou que 

c. la compétitivité de l’entreprise est fortement compromise face aux pays à niveau social compa-
rable, où la durée du travail est plus longue et les conditions de travail différentes, et que la déli-
vrance du permis, selon toute vraisemblance, assure le maintien de l’emploi. 

4. Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs 
que l’intérêt public exige de satisfaire et auxquels il est impossible de répondre sans faire appel 
au travail de nuit ou du dimanche. Sont réputés besoins particuliers : 

a. les biens ou services indispensables quotidiennement et dont une grande partie de la popula-
tion considérerait le défaut comme une carence majeure, et dont 

b. la nécessité est permanente ou se manifeste plus particulièrement de nuit ou le dimanche. 

4. (…) 

L’ordonnance met donc des limites claires aux biens et services pouvant, ou plutôt devant, être 
fournis la nuit et/ou le dimanche : il s’agit de biens ou services dont a besoin une grande partie 
de la population et dont on a besoin de pouvoir disposer en permanence. Comme on le consta-
tera ci-après (cf. 5.2) les entreprises qui fournissent ces biens et services réellement indispen-
sables bénéficient déjà de dérogations suffisantes.  

Le Tribunal fédéral considère qu’il y a nécessité économique lorsqu’il s’agit d’un bien qui répond 
à un besoin particulier des consommateurs. Si ce bien peut raisonnablement être acheté pen-
dant les heures d’ouverture usuelles, il n’y a pas de besoin particulier qui justifierait une déroga-
tion aux règles de la LTr. Selon le tribunal, les règles de protection de la santé et de la vie sociale 
des travailleurs et travailleuses contenues dans la LTr sont très importantes et on ne saurait y 
déroger à n’importe quel prétexte. Même quand les lois du marché plaident en faveur d’une pro-
longation des horaires de travail, il convient d’accorder une attention particulière à la protection 
des travailleurs et travailleuses. De telles prolongations ne sauraient être accordées au simple 
prétexte que cela serait « pratique » pour les consommateurs ou qu’il existe, dans les environs, de 
nombreux consommateurs intéressés par l’achat 24 heures sur 24 de biens qui ne sont pas de 
première nécessité4. Selon la jurisprudence abondante et constante de la haute cour, des déro-
gations au principe de l’interdiction de travailler la nuit et le dimanche ne doivent donc être ad-

                                                        
4  ATF 136 II 427. 
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mises qu’exceptionnellement, étant donné leur impact sur la santé et la vie sociale des travail-
leurs et travailleuses concernés5.  

Il faut aussi relever que les règles locales sur les heures d’ouverture des commerces n’équivalent 
pas au critère d’indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche au sens de la LTr.  

La LTr autorise enfin les « petites entreprises artisanales » employant, abstraction faite de 
l’employeur, quatre personnes au plus, à occuper du personnel la nuit et le dimanche sans auto-
risation, pour autant que cela soit inhérent à leur activité (art. 27 al 1bis LTr, art. 2 OLT 2). Les 
critères d’admissibilité restent cependant les mêmes : ces formes de travail ne seront donc licites 
que si elles respectent les critères légaux d’indispensabilité (cf art. 28 OLT 1) ou que si elles sont 
présentes dans une branche qui bénéficie déjà d’une dérogation dans l’OLT 2.  

5.2 Les branches qui bénéficient de dérogations  

Selon la législation actuelle, les possibilités de faire ses achats en dehors des horaires habituels 
sont donc strictement encadrées. Mais il est possible de se procurer les biens et services vrai-
ment indispensables. Le dimanche, on peut acquérir n’importe quel bien ou service dans les 
grandes gares et les aéroports6. Dans les autres gares et le long des axes routiers à forte fréquen-
tation touristique ainsi que dans les kiosques, les voyageurs et les automobilistes peuvent se 
procurer ce dont ils ont besoin le dimanche et la nuit jusqu’à 1 h du matin7. Dans les régions 
touristiques, les magasins destinés aux touristes peuvent ouvrir le dimanche8. Cette possibilité 
existe aussi pour les installations sportives, les remontées mécaniques, les campings, les musées 
et les centres de congrès et de foires9. Boulangeries et magasins de fleurs peuvent aussi ouvrir le 
dimanche partout en Suisse10. Les stations-service, les cafés et restaurants et les maisons de jeu 
peuvent employer du personnel la nuit et le dimanche11. Les pharmacies assurant un service 
d’urgence peuvent ouvrir la nuit12. On peut donc se procurer sans problème ce dont on a vrai-
ment besoin la nuit ou le dimanche. Pour les autres biens et services non indispensables, at-
tendre le lendemain ou le lundi suivant est tout à fait suffisant. 

Bénéficient aussi de dérogations, des branches aussi diverses que les laboratoires médicaux, les 
pompes funèbres, les cliniques pour animaux et les jardins zoologiques, les industries de la 
viande et du lait13. Et, comme l’actualité ne s’arrête jamais, les médias (écrits et audio-visuels) et 
les télécommunications profitent également de dérogations conséquentes14. Il en va de même 
pour les métiers du spectacle15. Enfin, la construction d’infrastructures et l’approvisionnement en 
eau (y c. son traitement) et en énergie est aussi possible en dehors des horaires habituels16.  

Tant le travail nocturne que le travail dominical donnent droit à une compensation, en temps ou 
en argent. Contrairement à une idée reçue, un supplément de salaire n’est dû, selon la LTr, que 

                                                        
5  ATF 134 II 265, 131 II 200, 120 Ib 332, 116 Ib 270.  
6  Art. 27 al. 1ter LTr. 
7  Art. 26 OLT 2. La pratique actuelle limite la surface de vente à 120 m2 pour les échoppes de stations-service et à 50 m2 

pour les kiosques.  
8  Art. 25 OLT 2. 
9  Art. 40ss OLT 2. 
10  Art. 27 et 29 OLT 2. 
11  Art. 23, 24 et 46 OLT 2. 
12  Art. 19 OLT 2. 
13  Art. 19a ss et 27a s OLT 2. 
14  Art. 31ss OLT 2. 
15  Art. 35ss OLT 2. 
16  Art. 48ss OLT 2. 
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pour le travail de nuit ou du dimanche effectué à titre temporaire. Or, le travail dominical cesse 
d’être « temporaire » dès… 7 dimanches seulement par an (art. 40 al. 3 OLT 1). Pour la plupart 
des branches dans lesquelles le travail dominical est autorisé, les travailleurs et travailleuses peu-
vent être occupés au minimum 26 dimanches par an (cf art. 12 OLT 2). On n’est donc pas en 
présence ici de travail dominical temporaire. Le travail nocturne devient, quant à lui, régulier dès 
25 nuits par an (art. 31 OLT 1). Dans la plupart des cas, les travailleurs et travailleuses concernés 
par le travail nocturne ou dominical n’ont donc légalement pas droit à un supplément de salaire. 
Certes, il est possible d’en convenir un dans tous les cas dans un contrat individuel ou collectif 
de travail. Mais il faut relever à ce sujet que, dans le commerce de détail, les conditions sont sou-
vent précaires, les conventions collectives très rares et les salarié(e)s guère en mesure de tenir la 
poêle par le manche pendant les négociations.  

5.3 Les règles pour les jeunes travailleurs et travailleuses 

Il est possible d’occuper les jeunes travailleurs et travailleuses la nuit et le dimanche dès 16 ans, 
dans les branches où cela est indispensable à la formation professionnelle (art. 12, 13 et 14 OLT 
5). Dans les branches qui bénéficient d’une dérogation pour le travail dominical, cette exception 
est aussi valable pour les jeunes qui ne sont pas en formation (art. 13 al. 2OLT 5) ! Le Départe-
ment fédéral de l’économie a notamment accordé de telles dérogations aux branches de 
l’hôtellerie-restauration, de la boulangerie-pâtisserie et du commerce de détail en lien avec cette 
branche, de l’industrie laitière et alimentaire, de la santé, du soin aux animaux, de l’emballage, de 
la boucherie-charcuterie, de la construction de voies ferrées et des arts de la scène (cf Ordon-
nance du DFE concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pen-
dant la formation professionnelle initiale17).  

6 Les attaques actuelles 

« Initiative Lüscher » (09.462) 

Cette initiative, qui demande que les échoppes de stations-service situées le long des « grands 
axes routiers » puissent ouvrir 24 heures sur 24, est pendante devant le Conseil national. La 
Commission de l’économie et des redevances de ce dernier recommande de l’accepter, malgré 
une consultation dont elle a totalement ignoré les résultats négatifs. En effet, la quasi-totalité des 
cantons et des organisations concernés s’y opposent, à savoir : 20 cantons sur 26, les syndicats, 
des organisations environnementales, les médecins, les organisations de prévention contre les 
addictions, les organisations de jeunesse, les Églises. En outre, cette initiative introduirait une 
nouvelle notion totalement floue de « grands axes routiers » en lieu et place de la notion actuelle 
de « axes à forte fréquentation touristique », pourtant bien précisée par la jurisprudence18. Il faut 
relever à ce sujet que « touristique » ne vise ici pas les seuls touristes au sens étroit du terme, 
mais tous les voyageurs. Trois des cantons qui se déclarent favorables à l’initiative Lüscher pro-
posent d’ailleurs de limiter la possibilité d’ouvrir 24 heures sur 24 aux seules aires de repos des 
autoroutes. Le fait que l’initiative Lüscher ne reprenne pas la terminologie actuelle de l’article 26 
alinéas 2 et 4 OLT 2, mais introduise la notion plus large de « grands axes routiers » signifie en 
fait que ce ne sont plus les besoins particuliers des voyageurs qui entrent en ligne de compte 
pour justifier des horaires prolongés, mais la seule fréquentation des voies de communication et, 

                                                        
17  RS 822.115.4. 
18  Voir l’ATF 134 II 265. 
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donc, le potentiel de clientèle et de rentabilité19. Il ne s’agit de ce fait plus de répondre à un be-
soin particulier devant absolument être satisfait pendant la nuit et pouvant, par conséquent, justi-
fier que des travailleurs et travailleuses mettent leur santé en danger pour vendre ces produits, 
mais bien d’ouvrir les échoppes là où c’est rentable en raison de la forte affluence de clients po-
tentiels. La priorité est donc bel et bien donnée aux profits des tenanciers d’échoppes, aux dé-
pens de la santé et de la vie sociale du personnel.  

Le fait que la majorité de la commission ait sciemment choisi d’ignorer les résultats de la consul-
tation montre bien que cette initiative n’a en réalité pas pour objectif de légaliser la situation de 
quelques échoppes situées dans le canton de Zurich, mais bien de faire progresser, grâce à la 
« stratégie du salami », l’objectif final de dérégulation totale des horaires de travail. La prochaine 
étape est déjà sur la table : l’« Initiative Lüscher » n’a pas été acceptée que la « Motion Buttet » 
demande que les petits commerces puissent également bénéficier de dérogations, car, sinon, ils 
subiraient une trop forte « concurrence » de la part des échoppes… Nul doute que, s’ils venaient à 
obtenir gain de cause, les commerces plus grands exigeraient eux aussi des assouplissements, 
pour faire face à la « concurrence » des petits commerces.  

Comme la majorité de la commission, le Conseil fédéral a choisi d’ignorer presque totalement les 
résultats de la consultation. Il soutient l’initiative, mais propose de restreindre la libéralisation aux 
échoppes situées le long des « axes de circulation importants à forte fréquentation touristique », 
afin de respecter la pratique actuellement en vigueur pour l’article 26 OLT 2. Le gouvernement 
met en avant un « allègement administratif » pour les commerces concernés, auquel il donne 
visiblement la priorité sur la santé et la vie sociale des salarié(e)s concernés. Il s’appuie aussi sur 
la multiplication du travail de nuit pour justifier cette nouvelle dérogation : « La modification de la 
loi sur le travail (LTr) est aussi dans l’intérêt de la clientèle, car les personnes qui travaillent toute 
la nuit peuvent avoir besoin, y compris entre 1 heure et 5 heures du matin, des articles fournis 
par les magasins des stations-service.20» Cet argument montre que chaque nouvelle dérogation à 
l’interdiction de travailler la nuit en appelle d’autres. Et ainsi de suite.  

« Motion Hutter » (09.3938) 

Cette motion, dont le contenu et les conséquences néfastes ont été décrits plus haut (cf. 4), a été 
acceptée par le Conseil national, malgré l’avis défavorable du Conseil fédéral, qui estime que 
cette proposition « viderait la loi sur le travail de son contenu »21. Elle est pendante devant le con-
seil des États.  

Proposition du canton de Zurich 

Le canton de Zurich souhaite remplacer le critère des « besoins des voyageurs » par une surface 
de vente maximale (200 m2) donnant le droit d’ouvrir n’importe quand. Cette proposition, qui se 
fonde sur un postulat déposé au parlement cantonal par le groupe PLR, vise à supprimer totale-
ment la référence à des besoins des consommateurs qui ne pourraient pas attendre le lendemain 
ou le lundi suivant. Si c’est la surface de vente qui devait être déterminante pour accepter des 
horaires de travail prolongés, la santé et la vie sociale du personnel pourraient être sacrifiées non 
pas pour vendre des biens de première nécessité, mais pour fournir n’importe quel bien ou ser-
vice. L’impatience de certains consommateurs, pour qui il est impensable d’attendre le lende-

                                                        
19  Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 10.10.2011, FF 2011 8241ss., p. 

8249s.  
20  Prise de position du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 (ad09.462).  
21  Réponse du Conseil fédéral à la « Motion Hutter » 09.3938.  
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main ou le lundi pour se procurer, par exemple, des surgelés ou du charbon de bois prendrait le 
pas sur l’intérêt public de protéger la santé des travailleurs et travailleuses et la tranquillité du 
voisinage ! Il faut ajouter que 200 m2 est une surface importante, plus grande en tout cas que la 
plupart des petits supermarchés que l’on trouve dans les gares.  

Initiative zurichoise « le client est roi » 

Cette initiative, lancée par les sections cantonales du PLR et des jeunesses de ce parti prône la 
libéralisation totale des horaires d’ouverture des commerces. Selon les initiants, « l’État n’a pas à 
prescrire aux consommateurs où et quand ils font leurs achats. » Ils oublient que l’État a aussi 
pour tâche de préserver la santé et la vie sociale des travailleurs et travailleuses, ainsi que la tran-
quillité publique et que ces tâches sont autrement plus importantes que les envies de quelques 
consommateurs impatients. En janvier 2012, le parlement cantonal a décidé à une nette majorité 
(100 voix contre 67) de rejeter l’initiative. La votation populaire aura lieu en automne 2012.  

Tentatives de prolonger les horaires à Berne, Genève et à Lucerne 

Dans le canton de Berne, le parlement cantonal a accepté une motion du PBD pour que les ré-
gions touristiques, y compris la vielle ville de la capitale fédérale, bénéficient d’horaires prolon-
gés, y compris le dimanche. Et ce, même si les zones concernées ne correspondent pas à la 
définition de la « zone touristique » au sens de l’OLT 2. Cette motion a été acceptée et transmise 
au gouvernement en 2011.  

À Genève, les associations patronales ont recours au chantage dans l’espoir que les syndicats 
finissent par accepter de prolonger les horaires d’ouverture des commerces. Tant que les syndi-
cats maintiennent leur opposition, que le peuple a soutenue dans les urnes, les employeurs refu-
sent de prolonger la convention collective de travail (CCT) de la vente, exposant ainsi des milliers 
de salarié(e)s aux risques de sous-enchère. Dans le canton de Lucerne, une prolongation des 
horaires d’ouverture des commerces vient d’être acceptée par le parlement cantonal. Un référen-
dum a été lancé en commun par les syndicats et les petits commerçants. Les jeunes du PLR de 
ce canton ont, quant à eux, lancé une initiative populaire pour abolir la loi sur les horaires 
d’ouverture, ce qui aurait pour effet de libéraliser totalement ces dernières.  

Tentative de faire passer les pôles de transports urbains pour des « gares à forte  
fréquentation » ou d’étendre le périmètre de ces dernières 

Comme les commerces et entreprises de services des aéroports et des gares à forte fréquenta-
tion peuvent occuper des travailleurs et travailleuses le dimanche sans restrictions (art. 27 al 1 ter 
LTr), les partisans de la dérégulation tentent régulièrement de faire admettre que certains pôles 
de transports publics (p. ex. la Gare du Flon à Lausanne) sont des « gares à forte fréquentation », 
afin que les commerces puissent avoir des horaires prolongés. Ils tentent également d’agrandir le 
périmètre de ces gares, afin que les commerces environnants puissent aussi bénéficier de cette 
dérogation. Ceux qui se trouvent aux limites de ce périmètre ne tardent d’ailleurs pas à se 
plaindre de « concurrence déloyale » et exigent de pouvoir bénéficier des mêmes assouplisse-
ments.  

« Motion Buttet » (11.4086) 

Il s’agit d’autoriser les ouvertures dominicales dans les « commerces de proximité » des « régions 
périphériques ». Cette proposition joue sur la corde sensible des « régions périphériques », en 
opposition aux centres urbains, lesquels seraient « favorisés » par la présence de nombreux 
commerces ouverts en permanence. Elle prétend également que les ouvertures dominicales 
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seraient un moyen de maintenir des commerces dans des régions largement désertées par ceux-
ci, au détriment d’une population « âgée et peu mobile ». Or, la plupart de ces commerces peu-
vent déjà ouvrir le dimanche, parce qu’ils sont tenus par le propriétaire (cf. 4 plus haut). En outre, 
en ouvrant en semaine, ils satisfont déjà les besoins de la population « âgée et peu mobile », 
d’autant plus qu’il s’agit d’une population plutôt traditionaliste et, donc, peu encline à faire ses 
achats en dehors des horaires habituels. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que les ouvertures 
dominicales sont à même de maintenir ces commerces. Leur clientèle est en effet peu mobile, et 
ils n’ont donc pas à craindre la concurrence d’autres commerces ouverts le dimanche vers les-
quels il faut se déplacer. En outre, les ouvertures dominicales (un jour d’ouverture supplémen-
taire par semaine) alourdiraient à n’en pas douter les charges d’exploitation de ces commerces, 
réduisant leur rentabilité, donc leurs chances de survie. Cette proposition a enfin le défaut 
d’introduire deux notions indéterminées qui devraient être définies en détail, pour autant que cela 
soit possible, afin de garantir la sécurité juridique : les « commerces de proximité » et les « ré-
gions périphériques ».  

« Motion Wasserfallen » (12.3155) 

Cette proposition souhaite fixer des standards minimaux en matière d’ouverture des commerces 
valables dans toute la Suisse. Elle demande au minimum deux ouvertures dominicales par an 
dans tous les cantons. Il s’agit aussi d’harmoniser les horaires à la hausse : les commerces doi-
vent ouvrir au moins de 8h00 à 20h00 toute la semaine et le samedi. Cette motion fait suite aux 
revendications des grandes chaînes du commerce de détail, qui se sont plaintes début 2012 
d’une chute de leur chiffre d’affaire, en particulier dans les régions frontalières, même si cela est 
manifestement causé par la surévaluation du franc face à l’euro.  

Co-signée notamment par plusieurs verts libéraux et d’ardents défenseurs d’autres « tranches » 
de la stratégie du salami (Hutter, Lüscher), elle montre que les milieux patronaux passent à la 
vitesse supérieure pour déréguler les horaires de travail.  

7 Les arguments contre la dérégulation des heures d’ouverture 

La santé 

Il est de notoriété publique et médicalement prouvé que le travail de nuit est dangereux pour la 
santé. C’est pour cette raison que la Loi sur le travail (LTr) l’interdit et ne permet des dérogations 
à ce principe que si des conditions strictes sont remplies. Les atteintes à la santé entraînées par 
le travail de nuit sont considérables et prouvées. De très nombreuses études montrent que le 
travail de nuit provoque des troubles du sommeil et du rythme cardiaque, des problèmes diges-
tifs ainsi que des symptômes de stress et augmente le risque de cancer. Le Conseil économique 
et social français a compilé la littérature scientifique récente et la résume ainsi : « Il existe une 
abondante littérature épidémiologique qui démontre l’impact négatif à plus ou moins long terme 
du travail de nuit sur la santé. À court terme, les principaux effets sur la santé du travail de nuit ou 
en horaires alternants sont les troubles du sommeil liés à des facteurs chronobiologiques, et une 
dette chronique de sommeil. Le sommeil diurne est moins réparateur car plus court, perturbé par 
les éléments extérieurs, morcelé et caractérisé par l’absence de sommeil paradoxal. La consom-
mation de médicaments pour aider au sommeil ou rester éveillé est plus élevée chez les sala-
rié(e)s de nuit, variant en fonction de l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise. Le travail de nuit 
entraîne également un déséquilibre nutritionnel des salarié(e)s de nuit et des troubles digestifs, 
résultant non seulement d’un facteur comportemental alimentaire (alimentation pauvre en fibres, 
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plats industriels, consommation excessive de thé et de café notamment), mais aussi de facteurs 
chronobiologiques. Le travail de nuit posté est par ailleurs communément admis comme pour-
voyeur de stress, de fatigue chronique et serait aussi responsable d’un risque accru de patholo-
gie dépressive. (…) Les risques cardiovasculaires sont accrus, le travail de nuit favorisant certains 
facteurs néfastes, directement (stress secondaire à la dette de sommeil ou au sentiment 
d’isolement, par exemple) ou indirectement (hypertension artérielle, troubles du rythme car-
diaque, surpoids, tabagisme). Enfin, diverses études, dont celle du Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) dépendant de l’OMS, font un lien entre le travail de nuit posté et la 
probabilité de cancers (notamment cancer du sein et cancer colorectal), en raison de la perturba-
tion des rythmes circadiens et de l’affaiblissement des défenses immunitaires résultant d’une 
insuffisance de la mélatonine, du fait de l’exposition nocturne à la lumière. Les femmes se trou-
vent exposées à des risques spécifiques liés à la grossesse, un lien étant établi avec retard de 
croissance intra-utérin, prématurité et risque de fausses couches. Plus globalement, le travail de 
nuit est à l’origine d’une sur-fatigue, provoquant à long terme une usure prématurée de 
l’organisme et une dégradation accusée de l’état de santé. Les effets irréversibles et incapaci-
tants du travail de nuit peuvent se faire sentir au-delà de la vie professionnelle.22 » Une étude pu-
bliée en 2011 dans la revue médicale suédoise « Annals of Neurology » montre même que le 
travail de nuit double le risque de sclérose en plaques chez les jeunes travailleurs et travailleuses 
de moins de 20 ans.  

Quant au travail dominical, il entraîne une grande irrégularité des horaires, car la loi n’autorise 
pas de travailler tous les dimanches et prescrit des compensations en temps avec une majora-
tion. Or, un horaire flexible et irrégulier est aussi mauvais pour la santé et est cause de stress, 
dont les conséquences sur l’économie ont été évaluées à 10 milliards de francs par an23. De plus, 
ces dernières années, le stress a tendance à augmenter. La part des salarié(e)s qui se disent en 
mesure de le maîtriser a, quant à elle, tendance à diminuer24.  

La vie sociale 

N’en déplaise aux « modernes », notre société s’organise toujours selon l’horaire de la semaine 
de travail, avec un congé le dimanche pour l’immense majorité des personnes actives. Le di-
manche est dévolu à la famille, à la vie sociale, aux amis, aux activités sportives, culturelles ou 
religieuses. Il s’agit là d’autant de rencontres qui seraient beaucoup plus difficiles si une grande 
partie de la population n’avait pas congé le même jour. Certes, certaines activités nécessitent du 
personnel le dimanche. Mais cela ne doit concerner qu’une minorité des travailleurs et travail-
leuses, lesquels doivent aussi pouvoir bénéficier régulièrement de dimanches de congés.  

Le travail de nuit est, lui aussi, peu propice à la vie sociale. En effet, la quasi-totalité des habitants 
de notre pays vivent le jour et dorment la nuit, selon le rythme biologique des êtres humains et 
même de toute la nature. Celle ou celui qui travaille la nuit et dort pendant la journée pour récu-
pérer a donc beaucoup moins de possibilités de participer à des activités sociales, qui se dérou-
lent en journée.  

Parce qu’ils donnent droit à du repos compensatoire avec supplément de temps, le travail noc-
turne et le travail dominical entraînent en outre une grande irrégularité des horaires. Lorsqu’on 

                                                        
22  Conseil économique, social et environnemental, Edouard F., Travail de nuit : Impact sur les conditions de travail et de vie 

des salariés, Paris 2010, p. 9s et les références citées.  
23  Secrétariat d'État à l'économie (SECO), 2009 : Travail et santé – Récapitulation des résultats de l’Enquête suisse sur la 

santé 2007. 
24  SECO (éd.), Le stress chez les personnes actives occupées en Suisse 2010, Berne 2011. 
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travaille régulièrement de nuit ou le dimanche, il est par conséquent très difficile, voire impos-
sible, d’avoir la même activité à un jour fixe. On a certes plus de congés, mais rarement au même 
moment.  

La vie familiale 

Le travail dominical ou nocturne complique énormément la situation des travailleurs et travail-
leuses qui ont des responsabilités familiales. La nuit et le dimanche, il n’y a en effet pratiquement 
pas d’offre de garde des enfants : ni crèches, ni maman… de jour. Quant aux activités qui ryth-
ment la vie des enfants (école, activités sportives et culturelles), elles sont à juste titre calquées 
sur l’horaire habituel de la vie en société, soit : la semaine de travail. Il faut donc pouvoir compter 
sur le conjoint à condition que ce dernier n’ait pas, lui aussi, un horaire irrégulier comprenant des 
dimanches et des nuits. Et cela, à condition bien sûr que l’on ne constitue pas une famille mono-
parentale.  

Les parents qui travaillent sont souvent confrontés à des difficultés pour faire garder leurs enfants 
déjà pendant les vacances scolaires ou les jours de fermeture des crèches. Une dérégulation 
plus poussée des horaires de travail compliquerait leur situation encore davantage. Dans bien 
des cas, un des parents renoncerait à travailler et c’est l’égalité des sexes qui en serait la victime : 
les femmes étant encore souvent victimes de discriminations salariales et ayant en général des 
revenus inférieurs à ceux des hommes, il y a fort à parier qu’elles renonceraient plus facilement à 
leur emploi, donc à leur indépendance financière, pour pouvoir s’occuper des enfants. Les em-
ployeurs, qui comptent sur la main-d’œuvre qualifiée que représentent les femmes, en seraient 
aussi pour leurs frais.  

Les conditions de travail 

Les prolongations des horaires de travail touchent surtout les salarié(e)s les plus faibles, les plus 
précaires et les moins bien protégés. En effet, dans le commerce de détail, les CCT sont rares. 
Mis à part la Coop, la Migros, Valora et quelques communes (p. ex. Lausanne, Nyon) ainsi que le 
canton de Genève, les salarié(e)s de cette branche sont exclus de la négociation collective et ne 
bénéficient ni de salaires minimums obligatoires, ni de 13e salaire, ni de vacances supplémen-
taires, ni d’assurance perte de gain en cas de maladie. Leurs salaires sont plutôt bas en compa-
raison avec d’autres branches. De plus, ils sont nombreux à être payés à l’heure, ce qui les prive, 
comme l’a récemment décidé le Tribunal fédéral25, du paiement du salaire pendant les jours fé-
riés légaux. Les conditions de travail très précaires, comme le travail sur appel, qui reportent le 
risque économique sur les salarié(e)s sont très répandues dans cette branche. Enfin, quand il y a 
une CCT, elle n’est pas éternelle et les patrons n’hésitent pas à s’en servir comme d’un moyen de 
chantage. Ainsi, dans le canton de Genève, les employeurs refusent de reconduire la CCT-cadre 
du commerce de détail parce que les syndicats… se sont opposés avec succès, lors d’un vote 
populaire, aux prolongations des horaires de travail. Ces employeurs mauvais perdants et peu 
respectueux de la volonté populaire tentent donc d’obtenir par le chantage ce qu’ils n’ont pas 
réussi à obtenir dans les urnes. Ce faisant, ils exposent sciemment des milliers de salarié(e)s au 
risque de sous-enchère salariale, qui plus est, dans un canton et une branche où les problèmes 
de ce type sont déjà nombreux.  

Les méthodes douteuses des employeurs se retrouvent aussi en ce qui concerne les échoppes 
de stations-service. L’émission consumériste « Kassensturz » de la télévision alémanique a ainsi 

                                                        
25  ATF 136 I 290. 
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révélé que certaines stations pratiquaient un système de « pourboire », qui avait pour consé-
quence de réduire drastiquement le salaire de leur personnel.  

Enfin, les échoppes de stations-service sont parmi les places de travail les plus dangereuses pour 
l’intégrité corporelle du personnel. Il ne se passe en effet pas une semaine sans qu’un braquage 
avec violence ne soit signalé dans une station ouverte la nuit. Parfois, ces attaques ont même lieu 
en plein jour.  

Pas de réel « volontariat » 

En théorie, seuls les salarié(e)s volontaires peuvent être astreints au travail nocturne ou dominical 
(art. 17 al. 6 resp. 19 al. 5 LTr). Il y a d’ailleurs de nombreux salarié(e)s qui, non seulement sont 
d’accord de travailler en dehors des horaires habituels, mais en plus recherchent de tels horaires. 
Mais il ne s’agit là que d’une minorité, qui plus est en situation souvent si précaire qu’elle se 
trouve contrainte, sciemment ou non, de rechercher des emplois pouvant offrir un supplément de 
salaire ou que personne d’autre n’accepte. La majorité des salarié(e)s occupés la nuit et le di-
manche, ou plus généralement en dehors des horaires habituels (p. ex. pendant des ouvertures 
nocturnes), sont donc des salarié(e)s qui préfèreraient travailler selon d’autres horaires ; cela, 
surtout dans le commerce de détail. C’est ce que montrent toutes les enquêtes réalisées auprès 
du personnel. S’ils ont donné leur « accord », c’est en effet souvent parce qu’ils n’ont pas le 
choix : comme la protection contre le licenciement abusif est presque inexistante et n’a pas 
d’effet dissuasif, l’employeur peut licencier un salarié qui fait valoir ses droits de bonne foi (p. ex. 
en refusant d’être astreint au travail dominical comme la LTr lui en donne le droit) en ne risquant 
qu’une maigre indemnité de licenciement abusif d’au maximum six mois de salaire. Qui plus est, 
les tribunaux accordent en pratique plutôt entre trois et quatre mois d’indemnités. Or, comme les 
salaires sont très bas dans le commerce de détail, licencier un(e) salarié(e) qui refuse de travailler 
la nuit ou le dimanche est assez bon marché. Dans tous les cas, ce dernier aura définitivement 
perdu son emploi, étant donné qu’un licenciement abusif ne peut pas être annulé. Bien souvent, 
l’employeur n’aura même pas besoin de brandir la menace du licenciement : une allusion subtile 
au fait « qu’il y en a des tas d’autres qui seraient prêts, eux, à travailler en dehors des horaires 
habituels » suffit. Enfin, comme la loi ne donne pas la possibilité de refuser des horaires qui ne 
sont ni de nuit, ni du dimanche (p. ex. dans le cadre d’ouvertures nocturnes jusqu’à 22 h ou le 
samedi), le licenciement d’un(e) salarié(e) qui s’y refuserait ne serait même pas abusif !  

Quant aux étudiant(e)s qui recherchent souvent activement des emplois en dehors des horaires 
habituels pour financer leurs études, mieux les soutenir par une politique volontariste en faveur 
des bourses d’études serait plus judicieux que de se servir de leurs difficultés financières comme 
prétexte pour déréguler le droit du travail sur le dos de la grande majorité des salarié(e)s du 
commerce de détail ; lesquels resteront actifs dans cette branche non pas pendant quelques 
mois, mais pendant toute leur carrière professionnelle. 

Une branche sujette à une politique antisyndicale 

Les mauvaises conditions de travail dans la branche sont encore aggravées par un climat anti-
syndical très marqué. Plusieurs employeurs du commerce de détail, et pas des moindres, sont 
fort peu respectueux de la liberté syndicale, un droit fondamental pourtant reconnu par la Consti-
tution fédérale (art. 28) et de nombreuses conventions internationales, dont la Convention Euro-
péenne des Droits de l’Homme. Ainsi, la Migros refuse de reconnaître Unia, premier syndicat du 
pays, comme partenaire conventionnel. La Migros s’est aussi rendue coupable de plusieurs li-
cenciements antisyndicaux (dont celui d’un salarié qui avait averti les autorités d’un grave danger 
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pour la santé de ses collègues). Elle a aussi tenté à plusieurs reprises, par des plaintes pénales 
abusives, de chasser les syndicats de ses locaux. Lidl a signé une CCT au rabais avec quelques 
syndicats dociles, tout en excluant également Unia. Les conditions de travail prévues dans cette 
CCT sont si mauvaises que l’entreprise la tient carrément secrète. Manor s’est rendue coupable 
d’un des licenciements antisyndicaux les plus scandaleux de ces dernières années en renvoyant 
la présidente d’une section d’Unia parce qu’elle avait dénoncé dans la presse les mauvaises 
conditions de travail en vigueur, non pas chez Manor, mais dans l’ensemble de la branche. Les 
mauvaises conditions de travail en vigueur chez Spar ont poussé ses salarié(e)s à la grève dans 
l’Oberland bernois.  

Les nuisances pour l’environnement et le voisinage 

Le repos nocturne et dominical sert aussi la tranquillité publique. Le dimanche et la nuit, les ci-
toyens ont le droit de ne pas être dérangés par les bruits de la société et les nuisances que notre 
mode de vie trépidant peut générer. Or, les horaires de travail prolongés génèrent des nui-
sances : trafic routier vers et autour des commerces ouverts le dimanche et la nuit, altercations 
entre clients alcoolisés venus à l’échoppe pour se fournir en alcools, attroupement bruyants, bra-
quages des commerces, etc. En outre, en dehors des horaires de travail habituels, l’offre en 
transports publics est réduite. Tant les clients que les salarié(e)s des commerces ouverts à ces 
heures doivent donc utiliser des véhicules privés, avec toutes les nuisances que cela génère.  

La surconsommation d’alcool 

Les échoppes de stations-service font une bonne partie de leur chiffre d’affaires en vendant de 
l’alcool fort, en particulier aux jeunes. Or, la surconsommation d’alcool chez les jeunes est un 
problème récurrent. Un des moyens de l’enrayer, à tout le moins d’empêcher qu’il ne s’aggrave, 
est d’éviter que l’accès aux spiritueux ne soit trop facile26. En effet, si la possibilité d’acheter rapi-
dement et spontanément disparaît, la consommation et les problèmes qui y sont liés diminueront. 
Le canton de Genève a fait de bonnes expériences avec l’interdiction de la vente d’alcool dans 
les échoppes de stations-service. Il est clair qu’une libéralisation totale des horaires d’ouverture 
de ces échoppes aggraverait les problèmes de surconsommation d’alcool. Pour cette raison, les 
milieux de la prévention des dépendances et les organisations de jeunesse s’y opposent.  

8 Les fronts en présence 

En dehors des partis politiques, voici un petit tour d’horizon des partisans et des opposants à la 
libéralisation des horaires de travail. 

Les opposants 

 Les travailleurs et travailleuses et leurs syndicats : les salarié(e)s concernés, en particulier dans 
le commerce de détail, tiennent à leur temps libre, à leur vie sociale et familiale. Ils s’opposent 
donc fermement à des horaires de travail dérégulés. Même si les partisans de la dérégulation 
tentent de faire croire que les travailleurs et travailleuses sont en réalité « ravis de travailler la 
nuit et le dimanche », toutes les enquêtes effectuées auprès du personnel concerné arrivent à 
la conclusion que 90 % sont opposés à la prolongation des horaires. Il existe certes une mino-
rité de travailleurs et travailleuses qui souhaitent, pour des raisons personnelles, travailler en 

                                                        
26  Il est intéressant de constater que la Fédération suisse des spiritueux (FSS) approuve la libéralisation des horaires 

d’ouverture des échoppes de stations-service ! 
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dehors des horaires habituels. Certains sont en effet attirés par des suppléments de salaires. 
Mais, il s’agit souvent de personnes en situation précaire qui n’ont en fait guère le choix que 
de chercher un emploi dont personne d’autre ne veut parce qu’il exige une disponibilité en 
dehors des horaires normaux.  

 Les petits commerçants et leurs organisations SDV (associations des détaillants) et  
VELEDES : si tous les commerces peuvent ouvrir n’importe quand, les petits commerces fami-
liaux des villages et des quartiers perdront un de leurs derniers avantages concurrentiels et 
devront, pour suivre la concurrence, ouvrir eux-aussi de plus en plus souvent, ce qui est très 
lourd pour leurs tenanciers. Ils ne peuvent pas non plus assumer les coûts supplémentaires 
qui découlent des horaires prolongés et s’opposent par conséquent à une libéralisation géné-
rale. Dans le canton de Lucerne, la section cantonale de l’association des petits détaillants a 
lancé, avec les syndicats, le référendum contre les prolongations des horaires d’ouverture des 
magasins. Plusieurs enquêtes auprès des petits commerçants corroborent cette position.  

 Attitude des employé(e)s et des propriétaires de commerces27 : 

Les détaillants et les propriétaires de commerces sont, de manière prépondérante, sceptiques 
quant aux prolongations des heures d’ouverture des commerces comme on le voit ci-dessous. 

 Sondage/décision 

Bâle-Ville  Août 2010 : selon un sondage de l’Office bâlois de la statistique, seuls 
16,6 % des commerces veulent continuer à rester ouverts le dimanche lors 
du Baselworld, le Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, et seuls 
23 % tiennent à une vente dominicale durant la Foire commerciale 
d’automne. 

Bâle-
Campagne 

 Juillet 2001 : la Communauté d’intérêts des commerces de Laufon sup-
prime la vente du soir parce que cela n’en vaut pas la peine pour 80 à 90 % 
des commerces. 

                                                        
27  Tableau mis à disposition par le syndicat Unia. 
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 Sondage/décision 
Berne  2004 : selon un sondage de l’Union bernoise des détaillants, bien 70 % des 

détaillants du canton de Berne sont opposés à toute extension des heures 
d’ouverture des commerces. 

 Août 2010 : selon un sondage, 92 % des responsables de filiales interrogés 
et 78 % des propriétaires de commerces interrogés rejettent une vente do-
minicale généralisée dans la vieille ville de Berne. 

 Janvier 2011 : selon un sondage, 99 % des employé(e)s de commerces de 
détail du canton de Berne sont opposés à l’ouverture des commerces 
jusqu’à minuit ; plus de 1400 employé(e)s et 800 commerces ont participé 
à ce sondage ; 97 % des personnes interrogées sont opposées à des 
ventes dominicales régulières ; le résultat est pratiquement le même pour 
les responsables de filiales. 

 Août 2011 : selon un sondage d’Unia auprès des employé(e)s des com-
merces de détail de Thoune, plus de 95 % des personnes interrogées sont 
opposées à la prolongation prévue jusqu’à 19 h des heures d’ouverture des 
commerce durant les jours ouvrables. 

Soleure  2007 : selon une enquête de l’Union syndicale de Granges, une grande 
majorité des propriétaires de commerces ne souhaitent pas une prolonga-
tion des heures d’ouverture. 

St-Gall  Juin 2010 : la Communauté d’intérêt du centre commercial de Wattwil 
(Igez) a décidé que les commerces seraient fermés à 16 h avant Noël.  

Cette liste ne prétend aucunement à l’exhaustivité. 

 Les cafetiers-restaurateurs et boulangers : craignant une concurrence déloyale de la part des 
échoppes des stations-service, ils s’opposent à ce qu’elles puissent ouvrir n’importe quand.  

 Les milieux de la santé : la FMH, organisation professionnelle des médecins suisses, s’est 
récemment prononcée sans ambigüité contre la prolongation des horaires de travail dans les 
échoppes de stations-service. Cette position est partagée notamment par la Société suisse de 
médecine du travail (SSMT). Si les professionnels de la santé, en particulier ceux de la santé 
au travail, s’opposent à une prolongation supplémentaire des horaires de travail, c’est que les 
craintes pour la santé du personnel sont clairement fondées !  

 Les milieux de protection contre les addictions et de la jeunesse : la Commission fédérale 
pour les problèmes liés à l’alcool et « addiction info » s’opposent à la prolongation des ho-
raires d’ouverture des échoppes de stations-service, car il est de notoriété publique que ces 
officines comptent sur la vente d’alcool, notamment aux jeunes, pour réaliser une bonne partie 
de leur chiffre. La faîtière suisse des associations de jeunesse (Conseil suisse des activités de 
jeunesse CSAJ) a une position similaire, fondée sur des arguments de protection de la jeu-
nesse.  

 Les cantons et les villes : par exemple, lors de la consultation sur l’initiative « Lüscher », la qua-
si-totalité des cantons (20 sur 26), ainsi que la majorité des membres de l’Union des villes 
suisses (UVS) se sont exprimés contre cette proposition. Seul un canton s’est déclaré pleine-
ment favorable à cette initiative.  
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 Les Églises : l’extension du travail dominical a, depuis toujours, été combattue par les Églises, 
catholique comme protestante, pour des raisons évidentes.  

Les partisans de la dérégulation totale 

 Les milieux patronaux, qui visent, à terme, d’obtenir une flexibilité totale des horaires de travail, 
ce qui permet de reporter une partie du risque économique sur les salarié(e)s, ces derniers 
devant travailler quand il y a de la demande et pas selon des horaires qui protègent leur santé 
et leur vie sociale.  

 « Priorité-liberté » : cette succursale du PLR zurichois mène un combat pour la « liberté totale » 
des consommateurs et leur « qualité de vie ». Comme si la qualité de vie dépendait unique-
ment de la possibilité de faire ses achats à n’importe quelle heure. Quant à la « liberté » des 
consommateurs, elle cesse là où commence la liberté des travailleurs et travailleuses de ne 
pas mettre leur santé en danger et leur vie sociale en question. Elle s’arrête aussi là où com-
mence la liberté des voisins de ne pas subir les nuisances dues à l’ouverture prolongée des 
commerces (bruit, violence, déchets, etc.).  

 L’Union Pétrolière : l’organisation des marchands d’essence fait campagne pour que les 
échoppes des stations-service puissent ouvrir n’importe quand. Il ne s’agit pas pour elle de 
rendre service aux automobilistes de passage - ils peuvent déjà faire le plein n’importe quand 
grâce aux automates que l’on trouve dans la quasi-totalité des stations -, mais plutôt de pren-
dre des parts de marché aux commerces ouverts le jour et d’arrondir des bénéfices que la di-
minution des marges sur les carburants ont réduits.  

 Les organisations de consommateurs : ces organisations prétendent que les consommateurs 
ont un « besoin » de pouvoir acheter ce qu’ils souhaitent n’importe quand. Elles n’ont cepen-
dant jamais réussi à démontrer pourquoi il serait impossible pour les consommateurs 
d’attendre le lundi suivant ou le lendemain pour acheter des biens qui ne sont pas immédia-
tement indispensables, ni pourquoi certains besoins non vitaux doivent être absolument satis-
faits 24 heures sur 24. Il faut aussi se poser la question de savoir si c’est bien dans l’intérêt 
des consommateurs de se fournir dans ces échoppes qui pratiquent généralement des prix to-
talement surfaits par rapport aux commerces ouverts en journée. Il est à ce propos intéressant 
de constater que, selon le « Konsumentenforum », un des soucis principaux des consomma-
teurs en 2012 est la surconsommation d’alcool par les jeunes, phénomène largement encou-
ragé par la prolongation des horaires d’ouverture…  

 Les grandes surfaces : les petits commerces ont un avantage concurrentiel sur leur grandes 
concurrentes ; ils peuvent en effet souvent ouvrir en dehors des horaires habituels (en particu-
lier le dimanche). Les grandes surfaces souhaitent supprimer cet avantage et gagner des parts 
de marché à leurs dépens. C’est d’ailleurs ce qui se passe lors de chaque prolongation des 
horaires d’ouverture, en Suisse comme à l’étranger. Il n’est donc pas étonnant que les patrons 
de Manor et la Coop aient souhaité début janvier devant la presse, une prolongation des ho-
raires d’ouverture tous les jours jusqu’à 20 h, dans toute la Suisse. Même si elles se disent 
« opposées à une libéralisation totale », leurs revendications favorisent tout de même cet ob-
jectif. Parmi les motifs invoqués, la concurrence des magasins situés en zones frontalières, qui 
prendraient des parts de marché aux commerçants suisses « à cause de leurs horaires pro-
longés ». Or, c’est surtout le cours défavorable du franc par rapport à l’euro qui est la cause du 
« tourisme d’achat ».  
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Et les consommatrices et consommateurs ? 

Le comparateur en ligne comparis.ch a publié en février 2012 un sondage sur la question des 
horaires d’ouverture des commerces28. Ses résultats confirment ceux des urnes : la très grande 
majorité des consommatrices et consommateurs (77%) ne souhaite pas de prolongation des 
horaires d’ouverture. 82% se satisfont de la situation actuelle. Cette tendance se confirme même 
dans les cantons dont la pratique en matière d’horaire d’ouverture est considérée comme « res-
trictive » : seuls 21% des sondés souhaitent des ouvertures prolongées dans ces cantons, contre 
15% dans ceux dont la pratique est considérée comme « libérale ». Malgré toutes les réserves 
qu’il faut émettre face à un sondage, il faut bien admettre que, lorsqu’ils prétendent « satisfaire 
les besoins de consommateurs », les partisans de la dérégulation des horaires de travail ne sont 
guère en phase avec la réalité.  

9 Réponses à 10 idées reçues sur les horaires de travail prolongés 

Les arguments des partisans de la libéralisation des horaires d’ouverture des commerces sont 
toujours les mêmes et peuvent être démontés facilement. Voici les dix principaux :  

1 Les horaires flexibles ne créent pas d’emplois. Un franc dépensé le dimanche ne peut 
l’être la semaine (et vice-versa). Le pouvoir d’achat des consommatrices et consommateurs ne 
devient pas extensible parce que les plages horaires pour le dépenser sont plus grandes. Les 
emplois créés en dehors des heures d’ouverture habituelles ont donc de fortes chances d’être 
supprimés en semaine. De plus, a libéralisation des horaires entraîne une forte tendance à la 
disparition des petits commerces au profit des grandes enseignes, qui peuvent plus facile-
ment occuper du personnel pendant les heures qui se situent en marge de la journée habi-
tuelle de travail : les petits commerces des quartiers et des villages qui peuvent ouvrir le di-
manche (parce ce sont des entreprises familiales) perdent ce qui est un de leurs derniers 
avantages concurrentiels si une grande surface proche peut ouvrir aux mêmes heures. Or, à 
surface de vente égale, les petits commerces emploient plus de personnel. D’ailleurs, leurs 
organisations professionnelles s’opposent régulièrement aux libéralisations des horaires 
d’ouverture. Les organisations des petits commerçants alémaniques, des boulangers-
pâtissiers et des cafetiers-restaurateurs se sont par exemple opposées à l’extension des ho-
raires d’ouverture des échoppes de stations-service. 

2 Les pays qui ont libéralisé leurs horaires d’ouverture des commerces font des expé-
riences négatives. Une comparaison internationale faite par le SECO29 a montré que les libé-
ralisations auxquelles on a assisté dans d’autres pays ont eu des effets contrastés et conclut 
que la libéralisation « peut avoir des effets économiques tant positifs que négatifs ». Dernier 
exemple en date : le Portugal. La libéralisation complète des ouvertures dominicales vide les 
commerces des centres-villes pour déplacer la clientèle vers les grands centres commerciaux 
des périphéries. Les petits commerçants en souffrent, ce que corroborent des enquêtes me-
nées dans d’autres pays. Les grands centres commerciaux ont certes gagné des clients le 
week-end, mais en ont perdu en semaine. De tels déplacements de clientèle génèrent du tra-
fic motorisé, raison pour laquelle l’Association transports et environnement (ATE) s’oppose à 
la libéralisation des heures d’ouverture des échoppes de stations-service en Suisse.  

                                                        
28http://fr.comparis.ch/~/media/files/mediencorner/medienmitteilungen/2012/detailhandel/souhaits-ouvertures-magasins.pdf 

(consulté le 22 mars 2012) 
29  La Vie économique 9-2005. 
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3 Les salarié(e)s qui travaillent la nuit et le dimanche ne sont pas sont tous volontaires. En 
théorie, la Loi sur le travail (LTr) stipule que les travailleurs et travailleuses doivent donner leur 
consentement pour être occupés la nuit ou le dimanche30. En pratique, l’employeur n’engage 
tout simplement pas celle ou celui qui ne veut pas travailler en dehors des horaires habituels 
et menace souvent de licenciement le personnel occupé en semaine qui n’est pas d’accord 
de travailler aussi le dimanche. La menace peut être grossière : il est en effet facile de faire mi-
roiter que « d’autres seraient d’accord de travailler le dimanche… ». Or, dans le commerce de 
détail, bon nombre de salarié(e)s se trouvent dans une situation précaire qui leur interdit de 
renoncer à leur emploi. En outre la protection contre le licenciement abusif d’un travailleur qui 
fait valoir ses droits de bonne foi (art. 336 al. 1 let. d CO) n’a aucun effet dissuasif : le travail-
leur congédié abusivement peut espérer obtenir une indemnité de seulement 6 mois de sa-
laire au maximum (en pratique plutôt 3 à 4 mois). Comme le salaire mensuel médian dans le 
commerce de détail est très bas31, l’employeur peut licencier abusivement un employé qui re-
fuse de travailler le dimanche pour une quinzaine de milliers de francs au maximum.  

4 Les salarié(e)s qui travaillent la nuit et le dimanche n’ont pas tous droit à un supplément 
de salaire. En cas de travail dominical, le supplément n’est dû que si le travailleur n’est occu-
pé au maximum que… 6 dimanches par an (soit un tous les deux mois). Dès le 7ème dimanche 
de travail par an, le supplément n’est plus obligatoire32. Or, dans la plupart des branches qui 
bénéficient d’une dérogation à l’interdiction de travailler le dimanche, le nombre de di-
manches de travail peut aller jusqu’à… 40 par an (soit un seul dimanche de congé par mois !). 
Pour le travail de nuit, la majoration de salaire n’est due que pour un maximum de 24 nuits 
par an seulement33.  

5 Les salarié(e)s qui travaillent le dimanche et la nuit ne sont pas tous des étudiant(e)s 
sans charge de famille ou des gens qui veulent absolument travailler en dehors des ho-
raires habituels. Certes, de nombreux étudiant(e)s sont ravis de trouver un petit boulot le di-
manche (ou à un autre moment de la semaine) parce que les bourses d’études sont insuffi-
santes en Suisse. Il n’en demeure pas moins que la majorité des salarié(e)s appelés à travailler 
le dimanche sont ceux qui travaillent aussi la semaine et dont l’emploi n’est pas qu’un appoint 
pendant les études, mais constitue l’activité professionnelle principale. La majorité de ces sa-
larié(e)s sont des femmes, et parmi elles de nombreuses mères de famille monoparentale, 
dont la situation familiale n’est guère compatible avec des horaires irréguliers. Enfin, bon 
nombre des salarié(e)s qui « veulent absolument » travailler la nuit et le dimanche sont en fait 
en situation précaire, ce qui les force à accepter n’importe quel emploi, même avec des ho-
raires difficiles.  

6 Les horaires flexibles ou irréguliers ne concernent pas que « quelques salarié(e)s » du 
commerce de détail. Lorsqu’un magasin ouvre en dehors des horaires habituels, toutes les 
entreprises à son service doivent en faire de même : livraison, logistique, sécurité, nettoyage, 
informatique, etc. Pour un commerce qui ouvre la nuit ou le dimanche, c’est toute une série 
de corps de métiers qui est obligée de suivre. Et, plus on ira vers une société qui ne se repose 
jamais, plus d’autres services devront à leur tour être disponibles 24 heures sur 24 : transports 
publics, crèches, etc.  

                                                        
30  Art. 17 al. 6 et 19 al. 5 LTr. 
31  OFS, Enquête suisse sur la structure des salaires 2008. 
32  Art. 19 al. 3 LTr et 40 al. 3 OLT 1. 
33  Art. 17b al. 1 LTr et 31 al. 1 OLT 1. 
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7 Les besoins des consommatrices et consommateurs n’ont pas changé ; ceux-ci ne veu-
lent pas consommer 24 heures sur 24. Lors de la plupart des votations aux niveaux fédéral, 
cantonal et communal, les citoyens ont refusé de prolonger les horaires d’ouverture des 
commerces, que ce soit le soir, le samedi ou le dimanche. Entre 2006 et 2010, les syndicats 
ont gagné 90 % des scrutins sur le sujet. En outre, il est douteux que la société ait « besoin » 
d’encourager la consommation 24 heures sur 24 de certains produits qui, comme l’alcool, 
provoquent d’énormes nuisances. Enfin, un sondage paru début 2012 montre que, dans leur 
très grande majorité, les consommatrices et consommateurs ne souhaitent pas de prolonga-
tion des horaires d’ouverture, y compris dans les cantons considérés comme « restrictifs » en 
la matière.  

8 La présence de personnel n’est pas déterminante pour les heures d’ouverture, mais 
plutôt ce qu’on a le droit de vendre. Les partisans de la libéralisation prétendent que 
l’assortiment des magasins qui ouvrent déjà la nuit et le dimanche peut être étendu, étant 
donné que « le personnel est déjà sur place ». Avec cet argument, on nivelle la protection des 
travailleurs et travailleuses par le bas, puisqu’il suffirait d’un seul produit autorisé à la vente 24 
heures sur 24 pour que tout le magasin ouvre selon ces mêmes horaires. La loi définit claire-
ment les biens et services dont on a besoin 24 heures sur 24 et autorise qu’ils soient offerts 
sans limite d’horaire. C’est la nécessité de protéger les salarié(e)s qui définit l’assortiment. La 
nécessité de protéger certains groupes de consommateurs justifie aussi les restrictions 
d’assortiment, par exemple pour prévenir la surconsommation d’alcool, notamment chez les 
jeunes. Pour cette raison, la faîtière des organisations de jeunesse, le Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse (CSAJ), s’oppose à la libéralisation des heures d’ouverture des échoppes de 
stations-service.  

9 Les horaires de travail légaux protègent les salarié(e)s et ne sont pas un « carcan » qui 
empêche de consommer la nuit et le dimanche. Le dimanche, on peut acquérir n’importe 
quel bien et service dans les grandes gares et les aéroports34. Dans les autres gares et le long 
des axes routiers à forte fréquentation touristique, les voyageurs et les automobilistes peuvent 
se procurer ce dont ils ont besoin le dimanche et la nuit jusqu’à 1 h du matin35. Dans les ré-
gions touristiques, les magasins destinés aux touristes peuvent ouvrir le dimanche pendant la 
saison36. Boulangeries et magasins de fleurs peuvent aussi ouvrir le dimanche partout en 
Suisse37. Les stations-service, les cafés et restaurants peuvent employer du personnel la nuit et 
le dimanche38. Les pharmacies assurant un service d’urgence peuvent ouvrir la nuit39. On peut 
donc se procurer sans problème la nuit ou le dimanche ce dont on a vraiment besoin. Pour 
les autres biens et services non indispensables, attendre le lendemain ou le lundi suivant est 
tout à fait suffisant.  

10 La libéralisation totale du travail nocturne ou dominical est bel et bien en marche. 
Chaque tentative de libéralisation n’est qu’une « tranche du salami » de plus. Dès que la flexi-
bilisation a été introduite dans une branche, même pour un très petit nombre de salarié(e)s, 
même pour une seule région ou un seul canton, même pour un type précis de commerce, les 
partisans du travail 24 heures sur 24 veulent aller plus loin. Parfois, ils prétendent que si une 

                                                        
34  Art. 27 al. 1ter LTr. 
35  Art. 26 OLT 2. 
36  Art. 25 OLT 2. 
37  Art. 27 et 29 OLT 2. 
38  Art. 23 et 46 OLT 2. 
39  Art. 19 OLT 2. 
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catégorie de commerces peut ouvrir en dehors des horaires habituels, on est en présence 
d’une « distorsion de concurrence » et se servent de cet argument pour exiger d’autres libéra-
lisations. Après la libéralisation du travail dominical dans les commerces des grandes gares et 
des aéroports, la possibilité d’employer les jeunes la nuit et le dimanche dès 18 ans et la pos-
sibilité pour les cantons d’autoriser jusqu’à quatre dimanches supplémentaires de travail par 
an, les partisans d’une société qui bosse 24 heures sur 24 veulent maintenant que les 
échoppes des stations-service soient ouvertes toute la nuit et tous les dimanches40 et que les 
cantons soient libres de fixer leurs horaires d’ouverture comme bon leur semble41, vidant au 
passage la LTr de sa substance. Une proposition pour autoriser les petits commerces à em-
ployer du personnel le dimanche vient aussi d’être déposée au Conseil national42. Une autre 
demande que les magasins ouvrent de 8h à 20h toute la semaine et le samedi, ainsi qu’au 
minimum deux dimanches par an, dans toute la Suisse43. L’objectif final de ces interventions 
est donc bien la libéralisation totale des horaires de travail. Mais, comme ses partisans savent 
qu’une attaque générale contre le repos dominical, le repos nocturne et les horaires réguliers 
et prévisibles n’aurait aucune chance en votation populaire, ils procèdent par petites tranches 
de salami, pour mieux dissimuler leurs intentions réelles.   

10 Conclusion : repos et qualité de vie au lieu d’une société qui tourne  
sans arrêt ! 

À première vue, pouvoir faire ses achats à n’importe quelle heure du jour et de la nuit peut sem-
bler pratique, donc séduisant. Mais, à y regarder de plus près, les extensions des horaires 
d’ouverture des commerces signifient une baisse radicale de la qualité de vie, non seulement 
pour le personnel concerné, mais aussi pour le voisinage des magasins concernés. Et, à cause 
de la « stratégie du salami » mise en œuvre par les partisans de la flexibilité totale des horaires de 
travail, les prolongations d’horaires qui pourraient être décidées toucheraient d’autres branches, 
donc d’autres salarié(e)s. Petit à petit, le travail de nuit et du dimanche va devenir « économi-
quement indispensable » pour d’autres branches, puis pour toutes. À terme, ce sont toutes les 
personnes actives qui sont par conséquent concernées. Leur santé, leur vie sociale et familiale 
seront menacées. C’est là une très bonne raison de s’opposer aux horaires sans fin.  

Au-delà de la question des conditions de travail et de leur impact sur notre vie se pose la ques-
tion des temps de repos. Est-ce vraiment nécessaire de continuer à aller vers une société de 
l’immédiateté perpétuelle, une société du 24 heures sur 24, une société qui ne se repose ja-
mais ? À l’heure de l’accélération des processus politiques et économiques, ménager des temps 
de repos communs à (presque) toute la population et lui donner régulièrement le temps de 
« souffler » est un programme de société autrement plus moderne qu’un consumérisme impatient 
et frénétique ou que la course effrénée aux profits.  

 

                                                        
40  « Initiative Lüscher » (09.462), acceptée par la commission de l’économie et des redevances du Conseil national. 
41  « Motion Hutter » (09.3938), acceptée par le Conseil national, pendante devant le Conseil des États 
42  « Motion Buttet » (11.4086), pendante devant le Conseil national. 
43 « Motion Wasserfallen » (12.3155), pendante devant le Conseil national.  



 

 

Die Reihe SGB-Dossier. Bisher erschienen  Titres déjà publiés dans la série Dossier de l’USS  

54 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2007/2008 – Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften, März 2008 
Négociations conventionnelles et salariales 2007/2008, mars 2008 

55 Argumentarium gegen die SVP-Initiative für „demokratische Einbürgerungen“, April 2008. Argumentaire contre l’initiative populaire 
de l’UDC « pour des naturalisations démocratiques », avril 2008. 

56 Mindestlöhne in der Schweiz: Entwicklungen seit 1998 und Handlungsbedarf heute, April 2008, avec résumé en français. 
57 Veränderungen im Bildungssystem der Schweiz und daraus resultierende Probleme im Bereich der beruflichen Grundbildung, der 

höheren Berufsbildung und der Weiterbildung, August 2008, avec résumé en français. 
58 Weiter mit Bildung – Berufsbildung fördern. Recht auf Standortbestimmung und lebenslange Bildung für alle, September 2008. 

Une formation, ça se continue – Encourager la formation professionnelle. Droit au bilan professionnel et à l’apprentissage tout au 
long de la vie, septembre 2008. 

59 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2007, August 2008; Évolution des effectifs syndicaux en 2007, août 2008. 
60 Wirtschaftspolitik in der Schweiz: 60 Beiträge zu Lohn, Beschäftigung und Sozialstaat, Juli 2008 
61 Die Liberalisierungspolitik in der Schweiz – gedrosseltes Tempo, Eine Zwischenbilanz aus Gewerkschaftssicht. Oktober 2008 
62 Welche Konjunkturprogramme wirken? – Ein Kriterienraster und eine Evaluation der Investitionsprogramme von 1993 und 1997 / 

Quels programmes conjoncturels son efficaces? – Grille de critères et évaluation des programmes d’investissement de 1993 et 
1997 

63 Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer/innen. November 2008 / Conditions de travail favorisant la 
santé des travailleurs âgés. Novembre 2008. 

64 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2008/2009 – Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften, April 2009 
Négociations conventionnelles et salariales 2008/2009, avril 2009 

65 Mit Konjunkturstabilisierung längerfristige Wachstumschancen sichern – Eine Auswertung der neueren empirischer Forschungsli-
teratur und ein Plädoyer für ein Umdenken in der Schweizer Wirtschaftspolitik, Juni 2009 

66 Wie die Diskriminierung der MigrantInnen in der Arbeitswelt beseitigen? Das Programm des SGB, Juli 2009, avec résumé en 
français. 

67 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2008, September 2009; Évolution des effectifs syndicaux en 2008, sep-
tembre 2009. 

68 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2009 / 2010; Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften. Mai 2010. 
Négociations conventionnelles et salariales 2009/2010 ; un aperçu des secteurs couverts par les syndicats de l’USS. Mai 2010. 

69 Mitgliederentwicklung 2009, September 2010, Évolution des effectifs des syndicats en 2009, septembre 2010 
70 11. SGB-Frauenkongress vom 20. und 21. November 2011. Vereinbarkeit jetzt! Erwerbsarbeit – Familienarbeit: Schluss mit dem 

Zeitdilemma! August 2010. 11e Congrès des femmes de l’USS des 20 et 21 novembre 2009. Emploi et famille : un casse-tête au 
quotidien ! Août 2010 

71 Auswirkungen einer Frankenaufwertung auf die Schweizer Wirtschaft. Ergebnisse von ökonometrischen Modellsimulationen. Sep-
tember 2010 - Effets d’une appréciation du franc sur l’économie suisse. Résultats de simulations réalisées à l’aide de modèles 
économétriques. Janvier 2011 

72 Massnahmen zur Stärkung der Kaufkraft – Auswirkungen auf die Schweizer Konjunktur. November 2010 
73 54. SGB-Kongress vom 5. – 6. November 2010: Kongresspapiere und Resolutionen. Dezember 2010 –  

54e Congrès de l’USS du 5 au 6 novembre 2010 : textes d’orientation et résolutions. Décembre 2010 
74 Jahresmedienkonferenz des SGB vom 5. Januar 2011: Gute Löhne und Renten für alle; Mehr Geld zum Leben; Lebensrisiken 

gemeinsam tragen. Januar 2011 - Conférence de presse annuelle de l’USS du 5 janvier 2011 : Des salaires décents et des rentes 
suffisantes ; Davantage de revenus pour vivre - Assumer solidairement les risques de la vie. Janvier 2011 

75 Erlass von Mindestlöhnen aufgrund der flankierenden Massnahmen. Eine Praxisübersicht. Februar 2011. 
76 AHV bleibt stabil. SGB-Finanzierungsszenarien für die AHV. März 2011.  

L’AVS toujours stable. Scénarios de l’USS pour le financement de l’AVS. Mai 2011. 
77 SGB-Verteilungsbericht. April 2011, avec résumé en français. 
78 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2010/2011; Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften. Mai 2011. 

Négociations conventionnelles et salariales 2010/2011 ; un aperçu des secteurs couverts par les syndicats de l’USS. Mai 2011. 
79 Massnahmen und Instrumente zur Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Lohndiskriminierung, Mai 2011, avec résumé en 

français. 
80 Mindestlohn – Situation und Handlungsbedarf. Bericht der SGB-Expertengruppe Mindestlohn (Kurzfassung), Juli 2011 / Salaires 

minimums : situation et mesures requises – Rapport du groupe d’expert(e)s de l’USS sur les salaires minimums (version abrégée), 
septembre 2011. 

81 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2010. Oktober 2011. Évolution des effectifs des syndicats en 2010.  
Octobre 2011. 
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