Prise de position relative au message du Conseil fédéral
Lucerne, 17 mars 2011

Initiative « 6 semaines de vacances pour tous »

Le Conseil national s'oppose à un temps de repos pourtant
nécessaire de toute urgence
pd - La Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP a pris acte avec une amère déception
de la décision du Conseil national, lequel vient de rejeter aujourd'hui l'initiative populaire en faveur
de « 6 semaines de vacances pour tous ». « Nous espérons que le Conseil des Etats fera preuve de
davantage de compréhension à l'égard d'une revendication que nous estimons pleinement
justifiée », déclare Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP.

Ces dernières années, les exigences à l'égard des travailleuses et des travailleurs ont considérablement
augmenté. Le stress et les burnouts sont le lot quotidien du monde du travail. Cette charge extrême
concerne également les quelque 16'000 policières et policiers de toute la Suisse. « Chaque jour, on exige
de nous davantage de capacité d'adaptation, de souplesse et de sacrifice. L'acceptation de l'initiative
« 6 semaines de vacances pour tous » aurait permis d'alléger sensiblement cette pression croissante »,
affirme Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, qui ajoute : « Car cette initiative aurait permis de
prendre des jours de vacances autrement qu'en compensation des heures supplémentaires. »
Une meilleure réglementation des vacances est nécessaire
En raison des sous-effectifs chroniques des corps de police et de l'augmentation des tâches
supplémentaires qui leur sont imposées, ils accumulent chaque année dans l'ensemble de la Suisse plus
d'un million d'heures supplémentaires. Et il est très rare qu'elles puissent être récupérées. Pourtant, les
temps de repos constituent une pièce importante du puzzle, pour prendre les bonnes décisions dans les
situations de stress. C'est la raison pour laquelle la FSFP, lors de son Assemblée des délégués des 10 et
11 juin 2010 à Lucerne, a voté la résolution « Cela suffit! », laquelle signale qu'une adaptation de la
réglementation sur les vacances est nécessaire de toute urgence.
Soutien à la collecte des signatures
« Nos membres veulent pouvoir à nouveau passer davantage de temps avec leurs familles et cette
initiative peut le rendre possible », souligne Max Hofmann, dont la Fédération a participé activement à la
collecte des signatures de Travail.Suisse.
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