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Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement veulent étendre le
travail de nuit et du dimanche. D'aboid dans les magasins des
stations-service, ensuite dans tout le commerce de détail. Le
personnel de vente devra être disponible 24 heures sur 24, sept
jours sur sept. La journée de travail n'en finira plus et il n'y aura
plus de repos dominical.
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Cette révision de !a !oi sur le travail est un ballon d'essai : si ie peuple avaie i'extensior; G'J
travail de nuit et du diman.che dans !es magasins des stations-service, les horaires de
trava:i et les heures d'ouvertijre ne seront bientôt plus réglementées non plus dans le
reste du commerce ae détail. Le travail de nu't et du dimanche deviendra normal, aussi
dans d'autres branches. Plus cette forme de travail désagréabte se répandra, plus sa
rémunération se dégradera. Et ie trafic augmerora. Conséauences: davantage de bruit,
de fébri!ité et de nuisances pendant la nuit et 'e d'manche.
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Qui dit davantage de travail de nuit et du dimanche dit encore moins de temps pour la
famille, les amis et les loisirs. Le dimanche, jour dévolu au repos, après le st'ess de la
semaine, et aux activités sociales, doit être préservé. Des études médicales orouvent en
outre que le travail de nuit est nocif pour la san:é.
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Malgré ie travail du samedi. des horaires ce t'avail fragmentés et le travail sur appel, les
vendeurs et vendeuses gagnent peu. Deux tiers des personnes oui travaillent aars la
vente sont des femmes. Aujourd'hui déjà, elles o"t toutes les peines du monde à conciiîer
vie professionnelle et vie famiiia'e. Demain, or ieur demandera d'être disponibles 24
heures sur 24. Cela signifiera pour elles : encore plus de stress et des conditions de
travail encore moins bonnes. Avec des salaires a plupart du temps nettement inférieurs
à 4000 francs.

Après les magasins des stations-service, les politiques veulent
assouplir encore plus les horaires de travail et les heures d'ouver-
ture. Voici ce qu'ils ont déjà décidé:

Tous les canons seront obligés de rester ouverts dans toute la Suisse au moins de 6 à
20 heures en semaine et de 6 à i9 heures le samedi (motion du conseilser aux Etats
PDG Fiiippo Lorrbard' adoptée par !e Parienent).

Tra\aii dLi dimanche dans tout ie pa\s: ai, !ieu de i'miter ce dernier aux régions
tojrisTiques, .e travai; d'j dimarche deviendra possible dans de «vastes espaces
économicjues» et cela, toute l'anrée t motion du conseiller national libéral-radica! Fabio
Abate atfoptée par le Parlement).

Et les verts-libéraux vont encore plus loin :

Le groupe pariemer'taire vert-libéra' veut que l'ensemble des magasins ne dépassant
pas 120 m2 oe surface de vente puissent aussi rester ouverts 24 neures sur 24 et le
dimar'che . Ci-.els que so!ent !eu" assortiTiert et leur offre».

Ce serait aux travailleurs et travailleuses d'en faire les frais avec,
à la clé, une dégradation supplémentaire de leurs conditions de
travail.

Une large alliance composée de saécialistes de la santé, de syndicats, d'crganisations
ecclésiastiques, de partis de gauche et chrétiens ainsi que d'organisations féminines a
le^cé le référendum contre cette péjoration de la Loi sur le travail et fait campagne dans
le cadre de l'Alliance pour le dimanche.

Void les 28 organisaUons membres de l'Alliance pour te dimanche: Addiction Suisse; Association du
personnel de la Confédération; Association suisse des employés de banque; Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse; Eglise évangélique méthodiste; Fédération des Eglises protestantes de Suisse; Femmes
protestantes en Suisse; IOGT Suisse; Jeunesse socialiste suisse; Jeunes Vert-e-s Suisses; Justice et Paix
(Commission de la Confére-se ses é-.êçjes sjisses;; Les Verts; Ligue suisse des femmes catholiques; Mouvement
des travailleurs catholiques KJiB; Pa.T ch'é:;e'--scc!a : Parti évangélique; Parti socialiste; PST/POP; Réseau
é.e'gélique Suisse; SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs; Sosié:é suisse de
médecine du travail; Société suisse pour la sanctiflcation du dimanche; S:.-ndicat des "édias et de la ommuni-
cation - sv "sico~i; S;. -a:cat Syna; S;, -c'ca: Jnia; Theologische Be-.-.egung fur Sc'caritàt und Befreiung Thebe;
Travail.Suisse; Union Syndicale Suisse


