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Membres du comité référendaire « Touche pas à mes horaires »

José MOTA CORREIA, Anne-Laure Métraux-Botteron, Quentin WENGER, Robert TYE, Hervé DELAY 

Comité référendaire « Touche pas à mes horaires », 1040 Échallens

Echallens doit rester un bourg où la qualité de vie est préservée. En tant que commerçante d’Echallens 
à la retraite, je m’oppose fermement au projet d’ extension des heures d’ouverture des magasins.

Francine Thum, pharmacienne

En disant non à l’ouverture prolongée des commerces, on protège la qualité 
de vie et notre planète en évitant une consommation à outrance. N’ouvrons 
pas la porte à des ouvertures encore plus larges.

Anne-Laure Métraux-Botteron, députée au Grand Conseil 

Nous sommes tellement occupés à gagner notre vie que nous oublions de 
la vivre…

Mustafa Topkiran, kiosque Talent

Travailler plus tard, c’est davantage de stress : n’imposons pas aux salarié·e·s 
encore plus de pression et de flexibilité. Disons NON le 28 novembre !

José Mota Correia, travailleur du bâtiment,  
Unia Echallens

J’ai longtemps travaillé avec un horaire très irrégulier. C’était facile de 
choisir un autre moment pour faire mes courses. C’est pas au personnel de 
vente à s’adapter par une extension de leur horaire.

Jean-Pierre Waldvogel

Je défends le petit commerce et je pense que cette extension ne servira que les intérêts des grandes 
surfaces.

Nadia Piemontesi Pahud, mère de famille et conseillère communale

Ce projet est une malheureuse tentative de promouvoir le shopping  
nocturne. C’est socialement et écologiquement irresponsable.

Werner Blum, ancien municipal, 
président de la Fédération vaudoise des Retraités
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NON À L’EXTENSION  
D’HORAIRES
C’est une erreur d’associer la prolon-
gation des heures d’ouverture à la  
liberté et au progrès. Garder les  
horaires actuels conserve le bien-être 
social et la qualité de vie challensoise.  
Les implications sociales et environ-
nementales du changement d’horaire 
sont nombreuses et éveillent une 
réflexion sur notre vision de l’avenir 
de notre commune. Le référendum 
sur les horaires des commerces est  
l’occasion de prendre position contre 
l’accélération forcée du rythme de vie.

NON À LA MORT  
DE LA VIE DE FAMILLE
Beaucoup de vendeuses et vendeurs 
sacrifient une partie de leur vie de fa-
mille au travail en raison des horaires 
allongés et de la flexibilisation de leurs 
plannings de travail. Les soirs et week-
ends sont sacrés pour tous, il l’est aussi 
pour le personnel de vente qui mérite  
de passer des moments en famille ou 
simplement de repos. Derrière une exten-
sion d’horaires d’ouverture se trouvent 
des salarié-e-s, une mère ou un père, 
des êtres humains qui s’activent et 
parfois s’épuisent dans des tâches non 
reconnues à leur juste valeur. En voulant 
faire travailler le personnel une heure de 
plus, les conditions de vie et de travail du 
personnel de la vente sont massivement 
péjorées. À Echallens, aucune CCT ne 
protège les salarié-e-s de la vente contre 
les horaires à rallonge.

NON À LA FLEXIBILISATION 
À OUTRANCE
Après l’explosion des horaires d’ouver-
ture des shops dans les stations-service 
ou dans les gares, la grande distribution  
s’attaque maintenant à des bourgs 
comme Echallens ! C’est un pas de plus 
vers une déréglementation complète.  
Aujourd’hui une heure le soir puis le  
samedi, demain des nocturnes toute la 
semaine, après-demain le dimanche.

NON AUX BAS SALAIRES  
ET AUX MAUVAISES  
CONDITIONS DE TRAVAIL
Travailler dans la vente est pénible, et  
ce métier n’est souvent pas considéré 
à sa juste valeur. La précarité domine  
dans cette branche où les contrats  
d’auxiliaires se répandent. Les ven-
deuses et les vendeurs aussi souffrent au 
travail, et prolonger leurs horaires ne fera  
qu’empirer la situation.

NON À LA POUDRE  
AUX YEUX DE LA  
« CRÉATION D’EMPLOI »
Étendre les horaires d’ouverture ne crée 
pas d’emploi. Cela contribue juste à flexi-
biliser encore plus les contrats de travail 
du personnel qui travaille à temps partiel, 
souvent sans l’avoir choisi.

LE 28 NOVEMBRE 
À UNE EXTENSION  
DES HORAIRES D’OUVERTURE !



19h c’est assez, 20h c’est trop !

OUI AU PETIT  
COMMERCE LOCAL
Les extensions d’ouverture profitent à 
ceux qui les défendent à bras-le-corps : 
les grands groupes ! Étendre les horaires 
d’ouverture accentuera la pression sur 
les petits établissements, qui n’auront 
d’autre choix que de disparaître sous le 
coup de la concurrence féroce qui leur 
est livrée. Les petits magasins familiaux 
qui peuvent ouvrir en soirée ou le week-
end ne survivront pas à la concurrence 
des grandes surfaces.

AUGMENTEZ L’ATTRAIT  
DU BOURG,  
PAS LES HORAIRES !
Pour dynamiser le commerce à Echallens, 
il y a de nombreuses solutions parmi les-
quelles l’animation du bourg avec des 
marchés, des vide-greniers ou des fêtes. 
Nous devons aussi éviter la prolongation 
de nuisances sonores et atmosphériques 
lié au trafic automobile.

LE 28 NOVEMBRE VOTEZ 

NON  
À UNE EXTENSION  
DES HORAIRES  
D’OUVERTURE EXAGÉRÉE  
ET INJUSTIFIÉE !
Pour toutes ces raisons, le comité  
référendaire vous recommande de  
refuser l’adoption du nouveau  
règlement communal.


