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Les Verts soutiennent l’initiative parce que l'augmentation du droit aux vacances s'impose. Tout le
monde doit reconnaître que la charge croissante du monde du travail ainsi que l'environnement
influencent l'état de santé de la population. Tout le monde doit reconnaître que la société est en
mutation. Le développement vers une société de services, la place croissante qu'y prend la technologie,
l'accessibilité 24 heures sur 24, « die 'Rund um die Uhr'-Gesellschaft », tout cela a fondamentalement
modifié le monde du travail. La charge de travail et la pression, en particulier à la place de travail, ont
considérablement augmenté durant les deux dernières décennies.
Grâce aux nouveaux moyens technologiques et de communication, les exigences des entreprises ont
augmenté envers leurs collaborateurs. La densification et l'intensification des processus de travail ont
augmenté le rythme de travail qui croît de manière continue. Les travailleuses et les travailleurs ne sont
pas les seuls concernés une société où les activités ne s'arrêtent jamais. Les activités non-stop affectent la
l’ensemble de la population. Les activités se poursuivent la nuit et en fin de semaine dans les villes et
dans les agglomérations, mais aussi dans les campagnes. Les conséquences en sont un accroissement des
émissions sonores, des charges sur l'environnement et une consommation de ressources accélérée.
Le stress au travail est un des risques pour la santé le plus souvent mentionné. Selon une étude du
SECO sur le travail et la santé réalisée en 2009 - ,tout le monde le sait, mais personne ne le reconnaît ni
ne veut en tirer les conséquences -, alors que deux tiers environ des personnes actives sont en souffrance
à leur place de travail. Le stress au travail coûte la colossale somme d'environ 10 milliards de francs par
an à la société. Alors qu'on arrête de me parler de charges insupportables pour les entreprises si on
augmente d’une semaine la durée des vacances dans notre pays!
La productivité à long terme des personnes actives est aussi en jeu. Il devient de plus en plus difficile
voire acrobatique de concilier et de conjuguer, de manière équilibrée, les différents domaines de la vie
que sont le travail, la famille et le temps libre. L'augmentation des cas d'épuisement professionnel –
qu'on appelle communément le « burn-out » – est en cela significative. Les travailleurs ont besoin d'un
temps de pause plus long pour pouvoir se régénérer; temps nécessaire au bien-être mais aussi à la santé
dans laquelle il s'agit d'investir davantage, en prévention. Plus de vacances, c'est la solution idéale pour
récupérer.
Le droit légal aux vacances n'a pas augmenté depuis un quart de siècle dans notre pays. Ceux qui
plaident en faveur de solutions sectorielles savent très bien que, dans de nombreux, les employés sont
souvent vulnérables et ne peuvent pas ainsi créer un rapport de force suffisant pour imposer
l'amélioration de leur droit aux vacances dans des conventions collectives du travail.

Le Parlement aurait eu la possibilité d’accepter différentes initiatives parlementaires demandant
l’augmentation des vacances pour les travailleurs plus âgés ou celle que j’ai proposée afin d’en examiner
l’augmentation pour certaines catégories. Le « niet » du Parlement a été sans appel et on a pu constater
que la majorité refuse le débat sur cette question et fait tout simplement de l'obstruction. C’est donc au
peuple de décider maintenant. Les Verts lui proposent d’accepter sans hésitation l’initiative pour 6
semaines de vacances pour tous.

