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Résolution 

Assemblée des délégué-e-s du secteur des services d’Unia, 11 janvier 2016 

 

Loi sur les heures d’ouverture des magasins 

 

Non à l’extension des horaires aux dépens des salarié-e-s ! 

La loi sur les heures d’ouvertures des magasins (LOMag) est traitée au Conseil national durant la 

session de mars du Conseil national. Vu le refus d’entrer en matière exprimé par le Conseil des 

Etats en première lecture, le dossier devra probablement à nouveau être porté à l’ordre du jour de 

la session de printemps 2016.  

La LOMag imposerait aux cantons des heures d’ouverture des magasins de 6h à 20h en semaine et 

le samedi de 6h à 18h (version de la commission), voire 19h (projet du Conseil fédéral). Les 

cantons pourraient toujours autoriser des ouvertures plus longues mais jamais plus courtes. Le but 

prétendu de cette loi serait de lutter contre le tourisme d’achat, mais on sait pertinemment que ce 

tourisme s’explique pour une question de franc fort et non d’horaires. Cette loi provoquerait une 

extension des horaires d’ouverture dans 14 cantons sur 26. Plus de 60% du personnel du 

commerce de détail serait dès lors concerné. 78% de nos membres se trouvent dans les cantons 

impactés par cette extension des horaires. Les membres Unia sont foncièrement opposés à ce 

projet de loi. Le sondage organisé par Unia montre une opposition du personnel supérieure à 95%.  

Les principaux arguments contre cette loi sont les suivants : 
 Une extension d’horaire aurait pour conséquence un surcroît de travail car 90% des patrons 

n’engagent pas davantage de personnel. Une extension ou une flexibilisation des horaires aurait 

des effets négatifs sur la vie privée et sociale des salarié-e-s. 

 Un dégradation des conditions de travail est inacceptable dans une branche qui est déjà à bas 

salaire (50'000 salarié-e-s gagnent moins de 22 francs de l’heure). 

 65% du personnel de la vente est féminin. En raison des inégalités de répartition du travail, les 

extensions d’horaires posent des problèmes de conciliation avec des obligations familiales. 

 La moitié du personnel du commerce de détail n’est pas protégé par une convention collective 

de travail. Les CCT d’entreprises ou de force obligatoire en vigueur à l’heure actuelle ne 

protègent pas les salarié-e-s contre les allongements de la journée de travail. La loi menace 

sérieusement le partenariat social développé en Suisse romande autour de CCT régionales, 

 Il n’est pas acceptable d’écraser les compétences cantonales pour répondre à des intérêts 

d’une partie des acteurs de la branche du commerce de détail, 

 Les effets sur l’emploi ne sont aucunement bénéfiques. Tout au contraire, les petits commerces 

seront menacés par une telle extension. 

En raison de ce qui précède, dans le cas où le parlement fédéral adopte ce projet loi, Unia 

doit mettre tous les moyens nécessaires afin de lancer le référendum, de le faire aboutir et 

de gagner la campagne de votation contre le projet de LOMag. La précampagne est une 

priorité du secteur tertiaire afin de garantir une forte mobilisation du personnel. 

 


