
 
 

 

 

 
 

Conférence de presse branche du commerce de détail 
Extension des horaires des magasins : l’avis du personnel 
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Le personnel de la vente s’oppose clairement à la 

loi fédérale 

 
 
Arnaud Bouverat, membre de la direction du secteur tertiaire d’Unia 
 
Sur le plan du temps de travail, les vendeuses et vendeurs sont en situation précaire. Le 
travail impose une disponibilité de 6 jours sur 7 et la journée de travail peut s’étendre sur une 
douzaine d’heures par jour. La loi sur le travail fixe un plafond à 12h30 de travail sur une 
plage de 14h, autant dire qu’elle ne protège pas la vie privée des vendeuses et vendeurs.  
 
Contrairement à l’industrie, aucun système de travail par équipe n’a été introduit. Dans un tel 
contexte, et face aux difficultés de la branche liée au franc fort, une extension d’horaires 
aurait pour seul effet de contraindre le personnel à couvrir des plages horaires plus étendues. 
Les horaires de travail se trouveront soit flexibilisés (horaires coupés, travail sur appel, 
augmentation des auxiliaires au détriment des contrats fixes), soit simplement allongés 
davantage. 
 
Sur 320'000 personnes actives dans le commerce de détail, 50'000 personnes ont un salaire 
inférieur à 4000 francs, dont 40'000 sont des femmes. Cette branche est, avec l’hôtellerie-
restauration et les services personnels, l’une de celles qui a la part la plus élevée de bas 
salaires (= rémunération inférieure ou égale au 2/3 du salaire médian). Très concrètement, la 
moitié des personnes au bénéfice d’un CFC de 3 ans, encore au début de leur vie active mais 
ayant déjà accumulé 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, risquent de devoir se contenter 
d’un salaire inférieur à 4250 francs (12 fois l’an). Aujourd’hui déjà, ce point négatif  nuit à 
l’attractivité de la branche pour les jeunes. 
 
Nous avons mené notre sondage dans toutes les régions du pays, entre mai et décembre 
2015, auprès des salarié-e-s actifs de la vente. Le sondage a été diffusé dans les grandes 
surfaces et sur Facebook. Les salarié-e-s syndiqués n’ont pas été ciblés. Unia a reçu au total 
2520 réponses. Afin d’éviter tout doublon, les personnes ont donné leurs coordonnées qui ont 
été traitées de manière totalement confidentielle.  
 
Les réponses aux sondage montrent que les salarié-e-s sont à 96% opposés à la Loi sur les 
heures d’ouvertures des magasins, 1.85% y sont favorables et 2.1% n’ont pas d’avis sur le 
sujet. Les résultats ne diffèrent pas entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Les 
variations entre cantons libéraux ou peu libéraux sont très faibles. La perspective de travailler 
plus tard en soirée est clairement rejetée par 95% du personnel sondé. Cela peut s’expliquer 
par le fait que 62% des salarié-e-s travaillent déjà actuellement entre 15 et 30 minutes après 
la fermeture des magasins. Le sondage indique en revanche une plus grande tolérance pour 
les heures d’ouvertures matinales, particulièrement lorsque la filiale n’ouvre qu’à 8h30 ou 9h. 



Selon les personnes, ces horaires empiètent moins sur les obligations familiales. 
 
Les employé-e-s au bénéfice d’une convention collective de travail ne sont pas plus enclins à 
accepter une extension des horaires. Cela s’explique en grande partie par le fait que les 
conventions en vigueur dans les régions (Genève, Neuchâtel, Lausanne, Nyon) ou dans les 
entreprises ne préservent pas, ou peu, les salarié-e-s contre les longues journées de travail. 
D’ailleurs, les meilleures CCT de la branche comme celles de Coop et Migros ne prévoient 
aucune disposition en la matière. Et ce alors que les salarié-e-s se plaignent régulièrement 
des longues journées de travail. En ce qui concerne les CCT régionales, plusieurs d’entre 
elles limitent modestement le travail du samedi. 
 
En résumé, les CCT du commerce de détail n’ont pas été prévues pour protéger les salarié-e-
s dans le cadre d’horaires aussi étendus que ceux prévus par la Loi fédérale sur les heures 
d’ouverture des magasins. Nos tentatives encore récentes d’introduire des limitations 
journalières de la durée du travail dans les CCT ont jusqu’ici échoué. Les employeurs de la 
branche refusent d’entrer en matière.  
 
Dans la plupart des cantons, les lois cantonales sur les heures d’ouverture, prévues pour 
garantir le repos public, ont joué le rôle de protection des salarié-e-s de la vente contre les 
trop longues journées. En imposant une libéralisation, la loi fédérale provoquera une 
péjoration inacceptable des conditions de travail. Le personnel est conscient de ce danger; 
cela explique l’opposition claire et nette exprimée par notre sondage. 
 
Renseignements : 
Arnaud Bouverat, membre de la direction du secteur tertiaire d’Unia, 079 712 65 78. 


