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Lucerne, 13 janvier 2012 

 

Initiative « 6 semaines de vacances pour tous » 

FSFP soutient l’initiative  
 

pd - Le 11 mars prochain, les citoyennes et citoyens voteront sur l’initiative «6 semaines de 

vacances pour tous» et décideront si le droit légal aux vacances sera progressivement 

augmenté de 4 à 6 semaines. Aussi, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police 

FSFP soutient cette initiative. 

 

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 quelques 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 » permettra d'alléger 

sensiblement cette pression croissante », a dit Jean-Marc Widmer, vice-président de la FSFP à 

l’occasion de la conférence de presse nationale, à Berne, des comités soutenant cette initiative et 

a ajouté : « Car cette initiative permettra de prendre des jours de vacances autrement qu'en 

compensation des heures supplémentaires. » 

 

Un meilleur règlement des vacances est une nécessité 

 

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 permettant 

de prendre les bonnes décisions dans les situations de stress. « 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» », a insisté Jean-Marc Widmer et a promis: « Au 

cours des semaines à venir également, la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police 

continuera à s'engager pour que l'initiative soit approuvée le 11 mars 2012. » 

 

 

Pour de plus amples informations :  

Jean-Marc Widmer, vice-président FSFP, tél. 079 941 49 38 

Max Hofmann, secrétaire général de la FSFP, tél. 076 381 44 64 


