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Conférence de presse sur la révision de la loi sur le travail 

Non à la semaine de 70 heures ! Nous 

défendons les droits des salarié-e-s 

Discours de Vania Alleva, présidente du syndicat Unia 

Après les récentes attaques des conseillers fédéraux PLR contre les mesures 
d’accompagnement visant à protéger les salaires et les conditions de travail, la 
majorité de la CER-E lance une nouvelle attaque massive contre les droits des 
travailleurs en Suisse. Unia s’y oppose fermement. La protection des salarié-e-s 
doit être renforcée et non pas démantelée. 

Unia a mis en place, depuis 2015, la hotline « Service temps de travail ». Nos collaboratrices 
et collaborateurs y reçoivent quotidiennement des appels, comme dans les exemples ci-
dessous : 

« Nous avons des horaires de travail fixes. Mais bien que je travaille à 80%, je suis souvent mobilisée 
à 100% avec des annulations de dernière minute. Je ne peux donc pas organiser correctement mes 
loisirs et ma vie de famille, d’autant plus que j’ai une petite fille. Je ne peux pas vraiment profiter de 
mon temps partiel et j’ai le sentiment de travailler sur appel. » (Secteur tertiaire) 

« Je travaille dans un magasin du commerce de détail. Depuis plusieurs semaines, je dois travailler 
jusqu’à 60 heures. Je n’ai jamais congé le samedi et je dois travailler 12 à 13 heures par jour. Je fais 
les nocturnes du mercredi jusqu’à 21h30 et je reprends le travail le lendemain à 6h00 ou 7h00 pour 
terminer à 19h00 (depuis une année). J’ai très rarement mes 11 heures de repos. Je me rends au 
travail en train et comme j’ai une heure et demie de trajet, il ne me reste souvent que 6 heures à la 
maison que je passe à dormir (ce qui est trop peu). Ma santé physique et psychique s’en ressent 
fortement. J’ai l’impression d’habiter dans le magasin. » (Commerce de détail) 

« Mon mari travaille en tant que scieur depuis plus de 15 ans auprès du même employeur, la plupart 
du temps 9 heures et demie par jour. Mais il n’est payé que 8 à 8 heures et demie. S’il y avait un 
système de saisie du temps de travail, nous pensons que le salaire serait au moins décompté et 
versé. » (second oeuvre) 

La longue liste de ce genre de témoignages montre clairement trois choses : 
� Premièrement, les abus graves en matière de saisie du temps de travail et de respect des 

réglementations du temps de travail et de repos touchent déjà une grande partie du 
monde du travail.  

� Deuxièmement, ces abus nuisent à la santé et à la qualité de vie des salarié-e-s. Ils 
empêchent la conciliation du travail et de la vie de famille.  

� Troisièmement, les entreprises utilisent la flexibilisation des horaires de travail pour 
exploiter intensivement les travailleurs. 

Selon les analyses du Seco, plus d’un tiers des employé-e-s en Suisse se disent souvent ou 
toujours épuisés à la fin de la journée. Bon nombre d’entre eux affirment ne pas pouvoir 
récupérer pendant la nuit.* Le stress généré par la flexibilisation est donc actuellement un 
énorme problème pour des millions de salarié-e-s en Suisse. 

Mais il est possible de contrer ce problème. Les collaborateurs/trices Unia du Service temps 
de travail et des secrétariats régionaux sont régulièrement confrontés à des plaintes de ce 



genre. Ils/elles peuvent aider dans de nombreux cas, mais pas toujours, à faire appliquer le 
droit existant des salarié-e-s à la saisie du temps de travail, à l’indemnisation appropriée des 
heures supplémentaires, à des temps de repos suffisants ou à un délai d’annonce de deux 
semaines pour les plans de travail. Souvent à travers des discussions avec les employeurs et 
les autorités, par le biais de contrôles réguliers, mais parfois aussi par des protestations 
collectives et par des plaintes relevant du droit du travail. Ces droits et leur application dans la 
pratique sont menacés. 

La loi sur le travail devient lettre morte 
Croyez-moi, je n’aime pas jouer les pessimistes. Le mois dernier, j’ai tenu une conférence de 
presse sur l’attaque massive contre les droits des salarié-e-s suite aux attaques des 
conseillers fédéraux PLR contre les mesures d’accompagnement. La révision de la loi sur le 
travail proposée par la CER-E donne un nouvel élan à cette attaque. Sur deux fronts :  
� Saisie du temps de travail : la mise en œuvre de l‘initiative de Karin Keller-Sutter rend 

l’application de la protection légale de facto impossible pour une grande partie des 
salarié-e-s. Les personnes exerçant une « fonction de cadre » et les «spécialistes » ne 
saisiront plus leur temps de travail. Selon les estimations de la minorité de la commission, 
il s’agit de 40% de tous les employé-e-s. Car selon l’ESPA, 26% de tous les travailleurs 
exercent une fonction de cadre et les personnes qui travaillent comme « spécialistes » 
sont désignées par les employeurs. Le respect des temps de travail et de repos pourrait, 
à l’avenir, ne plus être contrôlé pour tous ces employé-e-s. 

� Travail sans limites : la mise en œuvre de l’initiative de Conrad Graber va même plus loin. 
Elle lève les dispositions sur la durée hebdomadaire maximale du travail et sur le travail 
supplémentaire et établit un modèle d’annualisation du temps de travail qui légalise une 
durée hebdomadaire du travail de 73.25 heures (5 ½ jours à 13.5h). Ce modèle 
entraînera pour de nombreux salarié-e-s d’énormes fluctuations du temps de travail et des 
pics de charge de travail, surtout pour les employé-e-s à temps partiel. Cela rend la 
conciliation de la vie professionnelle et familiale pratiquement impossible. 

Attaque contre la santé …  
Des temps de travail excessifs sont extrêmement dommageables du point de vue de la 
médecine du travail et augmentent le risque de maladies physiques et psychiques (maladies 
cardio-vasculaires, crises cardiaques, burnout) ainsi qu’une accumulation d’accidents et 
d’erreurs. C’est pourquoi la révision prévue de la loi sur le travail est une attaque directe 
contre la santé de millions de salarié-e-s. Le discours de « nouvelles mesures de 
prévention » n’est que de la poudre aux yeux, puisque précisément les mesures les plus 
efficaces pour prévenir le burnout, soit la saisie du temps de travail et le respect des 
dispositions sur le temps de travail et de repos, sont compromises. 

… et contre les solutions de branche pertinentes 
La loi suisse sur le travail est déjà très flexible et permet de multiples modèles de temps de 
travail. Les syndicats ont aussi été favorables à l’introduction du nouvel article 73a OLT 1 qui 
permet à certains groupes de travailleurs de renoncer à la saisie du temps de travail si des 
critères nécessaires à cet égard sont fixés dans une CCT, si la renonciation est volontaire et 
si les risques pour la santé font l’objet d’une surveillance efficace. Unia a négocié une telle 
disposition dans la nouvelle CCT MEM. La révision de la loi proposée balaie tout simplement 
cette solution de partenariat social. 

Unia rejette résolument cette attaque frontale contre les droits des salarié-e-s. Les employé-
e-s en Suisse ont déjà les temps de travail les plus longs d’Europe et sont exposés à des 
niveaux de stress extrêmement élevés. Les défis de la numérisation intensifient la pression à 
la flexibilisation. C’est pourquoi il faut plus de protection de la santé des salarié-e-s, pas 
moins. Il faut plus de droits pour les salarié-e-s, pas moins, afin que les personnes puissent 
travailler pour vivre. Et non pas le contraire. 
 
Renseignements : 
Vania Alleva, présidente d‘Unia, 079 620 11 14 
 

*Seco 2017. Sixième enquête européenne sur les conditions de travail 2015 (EWCS). Résultats choisis, tirés de l’Enquête sur les 
conditions de travail des travailleurs salariés en Suisse. 


