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Introduction:
Formule de politesse:
Madame la présidente, mesdames, messieurs les municipaux, chers collègues.
Sujet:
Le 20 novembre, j’apprenais que la Municipalité, dans un souhait de vouloir dynamiser le centreville, avait décidé d’accorder des extensions d'horaires pouvant aller jusqu’à 20H le soir
notamment dans le cadre du Black Friday.
Le souhait de vouloir dynamiser notre magnifique centre est la volonté de la municipalité, de la
gauche et sans aucun doute de la majorité de ce conseil, mais pas seulement, je suis intimement
convaincu que chaque employés des entreprises installé au centre font le même vœux afin
de voir leur travail se pérenniser.
Vous comprenez donc bien que ce soir, si je suis là devant vous c’est pour eux.
A la mi-septembre, à la suite d’une demande émanant d’une grande enseigne, la Municipalité a
décidé de permettre une prolongation à l’occasion, notamment, du Black Friday et cela sans
consulter les organisations représentant le personnel de la vente à Yverdon et sans
communiquer sa décision publiquement.
Comme vous pouvez bien le comprendre cette nouvelle tradition, le “black Friday” n’apporte pas
de solution et son principe-même, la consommation à outrance dans un contexte de crise des
ressources, est très discutable. Certes, les Suisses dépensent beaucoup ce jour-là (350
millions !), mais les dépenses se font malheureusement en ligne. Nous ne pourrons jamais
concurrencer le commerce en ligne par l’extension des horaires d’ouverture car nous ne ferons
jamais mieux que 24h/24h, 7 jours sur 7. Par contre, ces extensions demandent au salarié un
sacrifice supplémentaire, encore un dans une période déjà bien chargée en soirées loin de leurs
familles.
Unia, qui n’a pas été averti de la volonté de la Municipalité, en a été réduit à déposer un recours
contre la tenue de ce Black Friday. Le recours a été levé, mais les juges ont émis des critiques
au sujet de la manière de procéder de la Municipalité.
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Comme cela a été dit, on peut saluer l’effort de la Municipalité pour essayer de dynamiser le
centre-ville, mais ce genre d’action doit se faire de manière concertée. Non-seulement avec les
syndicats comme ça a été mentionné, mais également avec les petits commerces qui pourraient
paradoxalement pâtir de ce genre d’événement. En effet, si les grandes surfaces arrivent plus
facilement à tirer parti du Black Friday, il y a un risque que les Yverdonnois en profite pour
dépenser leur budget de Noël dans ces grands centres commerciaux, au détriment des petits
commerces. Afin de savoir si cet événement doit être reconduit l’année prochaine, si serait
également intéressant de savoir :
•

Quel est le taux de participation des petits commerçants du centre-ville ?

•

Sont-ils favorables à la prolongation des horaires d’ouverture jusqu’à 20h et est-ce
rentable pour eux ?



En juin 2017, la Municipalité s’était engagée à réunir les différents partenaires sociaux
afin de ne plus devoir prendre de décision unilatérale. Or, alors que l’article 48 de la
loi sur le travail demande une consultation des employés sur ces questions, cela n’a
encore une fois pas été le cas. Pour quelles raisons ?



Qu’est-ce que la Municipalité entend-elle entreprendre pour
reprendre le dialogue
avec les partenaires sociaux dans l’intérêt évident des commerces du centre-ville et de
leurs des salarié-e-s ?

Je remercie, la municipalité pour les réponses apportées, conscient que de bonnes conditions de
travailles sont un atout, pour motiver le personnel afin de rendre un meilleur service à la clientèle.

Anthony Reymond PS Yverdon
Younes Seghrouchni Verts Yverdon
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