
Conférence de presse de vendredi 26 février 2010  
«Licencié pour avoir parlé – C’est indigne d’une démocratie» 
 
«Manor m'a licenciée parce que je me suis prononcée 
dans la presse contre l'extension des heures d'ouverture 
des commerces» 
 
Marisa Pralong, vendeuse licenciée par Manor 

 

Je m'appelle Marisa Pralong. Il y a un peu plus d'une année, personne ne me connaissait en 
dehors de mon entreprise à Genève dans laquelle je m'efforçais de faire valoir mes droits et 
ceux de mes collègues. 

J'ai été engagée en 2006 par Manor dans leur grand magasin de Genève en qualité de 
vendeuse. J'ai tout de suite apprécié mon travail. Cependant, très tôt aussi, je me suis 
aperçue que l'entreprise ne respectait pas tous les points de la Convention collective qu'elle 
avait pourtant signée avec mon syndicat, le syndicat Unia. 

Petit à petit, avec mon syndicat, j'ai donc décidé de faire valoir dans l'entreprise mes droits et 
ceux de mes collègues. Je trouvais en effet injuste que nous, les vendeuses, n'ayons jamais 
notre mot à dire. Dans l'entreprise, je suis devenue une personne connue à qui on pouvait 
s'adresser en cas de problème. C'est tout naturellement aussi que j'ai accepté d'assumer 
ouvertement mon engagement syndical, en qualité de déléguée syndicale lors des séances 
de la commission paritaire du secteur. Depuis décembre 2008, j'ai aussi la fonction de 
présidente de la région Genève d'Unia. 

Le 18 février 2009, il y a un plus d'une année, Manor m'a licenciée en raison d'un article paru 
fin décembre 2009 dans la Tribune de Genève dans lequel je me prononçais contre 
l'extension des heures d'ouverture des commerces. Comme par hasard, ce licenciement est 
intervenu aussi juste quelques jours après que moi et mes collègues ayons réclamé la 
création d'une commission du personnel dans cette entreprise de près de 1'000 employés à 
Genève. 

Mon syndicat a fait recours contre mon licenciement, en s'appuyant sur un article de la 
Convention collective du commerce de détail qui stipule qu'il est interdit de licencier un 
délégué syndical en raison de son activité. 

La Chambre des relations collectives de travail a, dans un jugement historique sur mesures 
provisionnelles, ordonné à Manor de me réintégrer jusqu'à l'issue de la procédure. A ce jour, 
j'attends toujours la décision définitive du Tribunal. 

Depuis le 18 février 2009, soit depuis une année, Manor refuse de me laisser reprendre ma 
place de travail. J'ai été «libérée» de mon obligation de travailler. Autrement dit, cela fait une 
année que Manor m'empêche de travailler. Certes je reçois un salaire, mais je ne peux plus 
ni exercer ma profession, ni continuer à faire valoir les droits de mes collègues dans 
l'entreprise. Aucune commission du personnel n'a non plus été crée à ce jour dans 
l'entreprise où la peur règne encore plus fort aujourd'hui. 

S'il existait dans le droit suisse une disposition prévoyant la nullité des licenciements 
antisyndicaux, je n'en serai pas là et mes collègues verraient leurs droits respectés! Pourquoi 
le droit suisse fait en sorte que c'est moi et mes collègues qui devons payer pour 
l'antisyndicalisme de mon patron? Dans une démocratie, le droit devrait coller au plus près à 
la notion de justice. Or, est-ce juste que mon patron, au nom du sacro-saint principe de la 
liberté d'entreprise, puisse bafouer nos droits syndicaux les plus élémentaires? 



La liberté d'opinion et d'expression est un des garants de la démocratie. Or, j'ai été licenciée 
en raison de mes opinions exprimées dans un article d'un quotidien régional. Pourquoi un 
patron aurait le droit d'exprimer ses opinions et pas une vendeuse? 

Il est temps que le Conseil fédéral accepte de modifier le Code des obligations et que l'on 
interdise légalement les licenciements antisyndicaux. 

Marisa Pralong 


