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Heures d'ouverture des shops des stations-service 

10 arguments contre la libéralisation 24 heures sur 24  

 

Le Parlement fédéral a adopté le projet de "libéralisation des heures d'ouverture des-shops des stations-

service". Ce postulat fragilise l'interdiction du travail de nuit et du dimanche et instaure le travail nuit et 

jour pour le personnel des shops des stations-service.  

 

Travail.Suisse lance le référendum et dit... 

• Non à l'ouverture des magasins 24 heures sur 24 

• Non au travail nuit et jour pour le personnel de la vente 

• Non aux coupes sombres dans la protection des travailleuses et travailleurs 

• Non à la dégradation des conditions de travail du personnel de vente 

• Non à la rupture des digues pour le travail la nuit et le dimanche néfaste pour la santé 

 

1. Parce que cela dégrade la protection du personnel  

L'interdiction du travail de nuit et du dimanche dans la Loi sur le travail est fragilisée, la protection des 

travailleuses et travailleurs se détériore. Actuellement, la Loi sur le travail définit les dispositions d'ex-

ception pour le travail de nuit et du dimanche compte tenu de "l'indispensabilité économique et tech-

nique". Désormais, ces dérogations doivent également s'appliquer aux magasins des stations-service. Le 

travail jour et nuit est ainsi introduit pour la première fois dans le Commerce de détail. C'est absurde: 

acheter 24 heures sur 24 n'est pas indispensable!   

 

2. Parce que le travail de nuit est néfaste pour la santé  

Le travail de nuit porte atteinte à la santé des travailleuses et travailleurs et engendre plus de maladies 

chroniques. De nombreuses études montrent que le travail de nuit et en équipe provoque des troubles 

du sommeil, des problèmes psychiques, des maladies cardio-vasculaires, des ulcères ainsi qu'un cumul 

de certains types de cancers. Le travail de nuit est préjudiciable à la vie sociale: la santé des travailleuses 

et travailleurs ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la dictature d'une société de la consommation non-

stop.  

 

3. Parce que les dimanches sont des havres de paix 

Travailler le dimanche pèse sur la vie sociale et familiale. L'écrasante majorité des travailleuses et travail-

leurs ont congé le dimanche. Cette journée est consacrée à la famille, aux amis, aux activités sportives, 

culturelles et religieuses. Le dimanche chômé comme jour de repos traditionnel revêt une importance 

toute particulière dans la société du rendement et de la consommation actuelle. Il faut le préserver car il 

est nécessaire à la vie familiale et sociale. 

 

4. Parce que cela ne crée pas de nouveaux emplois mais détériore les conditions de travail  

L'élargissement du travail de nuit et du dimanche ne conduira pas à l'engagement de personnel supplé-

mentaire mais prolongera la journée de travail. Plus des deux-tiers des personnes travaillant dans le 

Commerce de détail sont des femmes, dont beaucoup de mères célibataires. La garde des enfants le 



 2 

dimanche et la nuit est difficile à organiser, car le travail nocturne et dominical relève rarement d'un 

choix volontaire. La dérégulation dans le Commerce de détail aggrave une fois de plus les conditions de 

travail et augmente la pression du travail. Le travail de nuit et du dimanche dans le Commerce de détail 

est assumé par les personnes les plus faibles socialement. 

 

5. Parce que cela mène peu à peu à une rupture des digues dans toutes les branches 

L'élargissement du travail de nuit et du dimanche augmente la pression vers une dérégulation des heures 

de travail dans d'autres branches. L'ouverture 24 heures sur 24 des shops des stations-service provoque 

une réaction en chaîne: le risque de propagation aux autres secteurs du Commerce de détail est grand. 

D'autres magasins exigeront de pouvoir utiliser les mêmes armes par crainte de désavantages concurren-

tiels. Petit à petit, le travail de nuit et du dimanche finira par être "indispensable" pour toutes les 

branches. A long terme, tous les travailleurs et travailleuses seront concernés – les digues seront totale-

ment rompues!  

 

6. Parce que cela n'améliore pas les chiffres d'affaires et n'augmente pas la consommation 

L'ouverture non-stop des shops des stations-service n'offre aucun avantage économique supplémen-

taire. Un franc dépensé la nuit ou le dimanche ne sera pas dépensé pendant la semaine. La consomma-

tion privée n'est pas stimulée, le produit intérieur brut ne connaît pas de croissance supplémentaire. La 

concurrence s'intensifie et le gâteau est partagé différemment. Les petits commerçants en font l'expé-

rience. Ils perdent des clients et, dès lors, une partie de leur gagne-pain.  

 

7. Parce que c'est un passage en force, et qu'on se moque du peuple! 

Depuis l'année 2006, 90% des votations cantonales sur la libéralisation des heures d'ouverture des ma-

gasins ont été rejetées. Même les récentes votations sur l'ouverture des magasins dans les cantons de 

Zurich et de Lucerne ont montré que la population ne souhaitait pas faire du shopping ou des achats nuit 

et jour. Le Parlement fédéral se moque une nouvelle fois du peuple qui a enterré les projets cantonaux 

de libéralisation.  

 

8. Parce que la société de consommation 24 heures sur 24 est nuisible 

Notre société s'oriente de plus en plus vers une société de services proposés nuit et jour. Elle conduit le 

personnel à être atteignable et disponible 24 heures sur 24. Dès lors, la charge et la pression sur les 

travailleuses et travailleurs augmentent massivement. Le stress au travail engendre un nombre toujours 

plus grand de problèmes de santé. Cette société de la consommation non-stop a pour conséquences 

l'augmentation des émissions de bruit, de la circulation, de la pollution et de l'utilisation des ressources.  

 

9. Parce qu'une grande partie du monde politique applique une tactique perfide du salami  

Le Parlement a décidé de nouvelles étapes de dérégulation dans le Commerce de détail. Le Conseil des 

Etats a d'ores et déjà accepté la motion Lombardi qui demande un élargissement des heures d'ouverture 

des magasins dans les cantons. Il a également approuvé la motion Abate qui veut modifier la définition 

de circulation des étrangers dans la Loi sur le travail. Le travail la nuit et le dimanche sans autorisation 

préalable est ainsi instauré sur le plan national dans le Commerce de détail. La libéralisation des shops 

des stations-service n'est que la pointe de l'iceberg. 

 

10. Parce qu'il ne faut pas faire de fleur à une minorité 

Une large alliance est contre l'ouverture 24 heures sur 24 des shops des stations-service: cette ouverture 

nuit et jour est un régime particulier spécifiquement favorable des stations-service. Privilégier une mino-

rité n'est pas utile et mène à des distorsions de concurrence. 

 


