Une Interpellation de M. le Conseiller Julien WICKI (Extension des horaires d’ouverture des magasins
yverdonnois)
Au nom du groupe Socialiste, je dépose l’interpellation suivante, qui porte sur l’extension des horaires
d’ouverture des magasins yverdonnois.
Afin d’améliorer la compétitivité des commerces du centre-ville, la Municipalité a récemment décidé d’élargir les
horaires d’ouverture des magasins le samedi en échange d’une fermeture plus rapide le vendredi. Le groupe
socialiste, et nous tous ici, souhaitons trouver des solutions permettant aux commerces du centre-ville de résister
au mieux à la concurrence des centres commerciaux périphériques et du commerce en ligne. A cet égard, nous
pouvons rappeler les nombreuses pistes esquissées par la SIC il y a un peu plus d’une année lors des Etats
généraux du commerce : bornes signalétiques, trajet de mobilité douce depuis les lieux touristiques, meilleure
mise en valeur de la rue du Milieu, etc., les mesures proposées étaient nombreuses et variées. Face à une
situation préoccupante, nous espérons que la Municipalité donnera suite à ces idées.
L’ouverture prolongée des magasins le samedi est-elle une solution ? Nous n’avons pas la réponse à cette
question. Nous pouvons par contre constater qu’à ce stade, elle n’a pas obtenu le soutien de tous les
commerçants du centre-ville qui sont plusieurs à n’avoir pas prolongé l’horaire d’ouverture de leurs magasins à
ce jour.
Ce qui est certain, c’est que cette modification n’est pas une simple rocade d’heures du vendredi au samedi et
représente une dégradation des conditions de travail et de la vie de famille du personnel de la vente. Si, avec
une fermeture à 17h00, le personnel pouvait encore espérer passer l’une des deux soirées du weekend avec sa
famille, une fermeture à 18h00 (et donc un départ du lieu de travail plus tardif encore), repousse d’autant l’entrée
en weekend.
Le personnel de la vente ne s’y est d’ailleurs pas trompé : en novembre 2015, il a spontanément lancé une
pétition contre cette solution, pétition qui a été signée par plus de 1'600 personnes, clients comme employés.
Suite au dépôt de cette pétition au printemps 2016, le syndicat UNIA a demandé à deux reprises à la
Municipalité une rencontre afin de pouvoir faire des propositions de compensation, deux demandes qui sont
malheureusement restées sans suite.
Dès lors, je souhaite poser les deux questions suivantes à la Municipalité :
Alors que le partenariat social est au cœur du bon fonctionnement de notre économie, pour quelles raisons la
Municipalité n’a-t-elle pas au moins pris contact avec les pétitionnaires et avec le syndicat UNIA après le dépôt
de la pétition ?
Deuxième question :
Soit directement via son règlement, soit indirectement dans ses contacts avec les employeurs du secteur, la
Municipalité envisage-t-elle des mesures afin de compenser la dégradation des conditions de travail pour le
personnel de la vente que l’ouverture prolongée des commerces le samedi a provoquée ?
Je vous remercie.

