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I N I T I A T I V E  « 6  S E M A I N E S  D E  V A C A N C E S  P O U R  T O U S »  
 

 
Chers représentants des médias, 
 

Ces dernières années, les exigences imposées aux employées et employés ont fortement augmenté. 
Le stress et les burn-outs sont désormais quotidiens dans le monde du travail. Cette surcharge 
extrême concerne également les 16'000 policières et policiers suisses. Chaque jour, on nous 
demande davantage d’adaptation, de souplesse et de sacrifice. Cette pression croissante à la 
performance devrait pouvoir être sensiblement atténuée par une acceptation de l'initiative «6 
semaines de vacances pour tous». Cette initiative répond à nos revendications quant à une 
compensation équitable des heures supplémentaires. 
 

Car les jours fériés doivent pouvoir être pris autrement que moyennant des heures supplémentaires. 
 

Chaque année, les polices suisses accomplissent plus d'un million d'heures supplémentaires. 
Malheureusement, elles peuvent être reprises que dans des cas qui sont de plus en plus rares. 
Pourtant, le temps de repos est justement une pièce importante du puzzle que constitue la prise de 
décisions correctes dans les situations de stress. Un stress amoindri et un repos accru garantissent 
une meilleure efficacité lors des engagements. 
 

Il n'est pas acceptable de remettre en jeu la qualité des prestations en raison d'une surcharge des 
policières et des policiers. Le stress, les maladies, les blessures et les absences sont les risques les 
plus importants auxquels nous seront confrontés dans les années à venir. C'est la raison pour 
laquelle, les policières et les policiers ont enfin besoin de périodes de loisirs suffisantes avec leurs 
familles. L'harmonie familiale est un aspect important pour la maîtrise des situations délicates dans le 
travail quotidien de la police. 
 

Par conséquent, nous avons soutenu, sans aucune hésitation, le lancement par le syndicat 
Travail.Suisse de l'initiative populaire «6 semaines de vacances pour tous». Au cours des semaines à 
venir également, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police continuera à s'engager pour que 
l'initiative «6 semaines de vacances pour tous» soit approuvée le 11 mars 2012. 
 

Tout doit être entrepris en faveur de la protection de la santé des employées et des employés. En 
effet, ces derniers sont et demeurent le capital le plus précieux des employeurs. Le personnel doit 
absolument disposer d'une possibilité réelle de recharger ses batteries. 
 

Je vous remercie de votre attention. 


