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De meilleures conditions de travail et de bonnes CCT sont non 

seulement possibles, mais nécessaires ! 

 

Natalie Imboden, responsable du commerce de détail d’Unia, membre de la direction du 

secteur Professions de service 

 

Depuis sa création il y a dix ans, le syndicat Unia s’est montré très actif dans le commerce de 

détail, où il défend près de 14 000 travailleurs/euses sur le plan suisse. Il est la principale force 

syndicale de la branche. Parmi les revendications d’Unia, l’une des plus importante consiste à 

régler les conditions de travail par le biais de bonnes CCT. Seules les CCT de branche permettent 

aux entreprises du commerce de détail de se concurrencer à armes égales, sans pénaliser les 

salaires ou les conditions de travail de leur main d’œuvre. Dans le commerce de détail, les 

dépenses totales de personnel représentent 17,1% seulement du chiffre d’affaires (2012). Compte 

tenu de ses bénéfices élevés, la branche peut se permettre d’améliorer les conditions de travail. 

 
Il reste beaucoup à faire! 

Selon Credit Suisse (Retail Outlook 2012), les horaires de travail peu attrayants le soir et le faible 

niveau des salaires constituent des problèmes majeurs dans le commerce de détail. D’où l’urgence 

de prévoir des améliorations, afin de pouvoir garder ou recruter à l’avenir suffisamment de bons 

collaborateurs/trices malgré l’attrait des autres secteurs d’activité. Le syndicat Unia estime qu’il 

faudra principalement agir durant les prochaines années dans les secteurs suivants: 
 
 Adaptations salariales pour la main-d’œuvre qualifiée et renforcement des activités de 

formation et de perfectionnement 

Il est indispensable d’augmenter les rémunérations dans le commerce de détail qui est le plus gros 

secteur d’activité à offrir des bas salaires. En premier lieu, les gains de productivité n’ont jusqu’ici 

pas été suffisamment répercutés sur les salaires. Puis, il faut pallier au risque bien réel de pénurie 

de personnel qualifié. Unia réclame donc des hausses substantielles de rémunération pour la 

main-d’œuvre qualifiée en particulier. Le degré de formation doit avoir davantage d’effet sur le 

salaire, afin qu’un apprentissage dans le commerce de détail soit concurrentiel également sur le 

plan économique. Ce qui implique aussi d’encourager régulièrement le perfectionnement 

professionnel (rémunéré) et une évolution salariale adéquate. 

 

Le commerce de détail est l’un des principaux employeurs pour les femmes. Il est donc central d’y 

réaliser rapidement l’égalité salariale effective entre femmes et hommes. L’écart salarial actuel, de 

944 francs par mois aux dépens des femmes, est absolument scandaleux. L’heure est à la 

réalisation du principe «un salaire égal pour un travail de valeur égale», qui figure depuis 33 ans 

déjà dans la Constitution. Il s’agit de relever les salaires féminins et de remanier en conséquence 

les grilles salariales.  
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 Des conditions de travail permettant de concilier travail et vie de famille 

Outre la réalisation de l’égalité salariale, les mesures permettant de mieux concilier profession et 

famille sont au cœur de la politique de l’égalité. Pour que les mères et les pères y parviennent 

dans le commerce de détail, il faut prévoir également des mesures organisationnelles, comme le 

soutien à la prise en charge des enfants, des horaires de travail respectueux de la vie familiale et 

planifiables, ainsi que de bonnes prestations de congé maternité et paternité. 

 
 Halte à l’extension des heures d’ouverture des magasins et à l’augmentation du travail 

du soir et du dimanche 

Les conditions de travail dans le commerce de détail sont caractérisées par la semaine de six jours 

(du lundi au samedi). Ces dernières années, le travail du soir et du dimanche a massivement 

augmenté. Or, la grande majorité des employé-e-s n’ont aucune envie de travailler à de tels 

moments. Unia préconise de freiner l’extension continue des heures d’ouverture des magasins et 

revendique, le cas échéant, des suppléments de salaire adéquats. Le syndicat proteste avec 

véhémence contre la nouvelle loi prévue par le Conseil fédéral, qui vise à introduire dans toute la 

Suisse des heures d’ouverture minimales, soit entre 6 et 20 heures en semaine et entre 6 et 

19 heures le samedi. 

 

Il incombe aux employeurs du commerce de détail de rechercher à la table de négociations, avec 

les syndicats, des solutions aboutissant à de meilleures conditions de travail ainsi qu’à 

l’amélioration de l’image de la branche. Aujourd’hui déjà, 13% des entreprises du commerce de 

détail signalent avoir de la peine à recruter du personnel qualifié. Soit un taux supérieur à la 

moyenne des professions des services. Or, dans le commerce de détail, branche orientée clients 

où la qualité est cruciale, le succès dépend directement des collaborateurs/trices. Il sera donc 

déterminant pour l’avenir de la branche d’améliorer continuellement ses conditions de travail. 


