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Monsieur le Conseiller d’Etat, 
 

 

Tous les cinq à neuf ans, le 24 décembre tombe un dimanche. C’est alors l’opportunité pour le 

personnel de la vente du canton de Neuchâtel de profiter de la veille de Noël. 

 

Comme vous le savez, la grande majorité des citoyens de notre canton apprécie de passer les 

Fêtes de Noël en famille. C’est par contre rare et précieux dans les métiers des services et 

notamment dans le commerce de détail.  

 

Le dimanche 24 décembre prochain sera ainsi pour les quelques 7'000 employés de la vente dans 

le canton, l’occasion tant attendue de ne pas travailler une veille de Noël et de passer un moment 

festif et détendu avec leurs proches 

 

C’est pourquoi, au nom des vendeuses et vendeurs du canton, le Groupe de Travail Vente d’Unia 

s’oppose formellement à ce que le dimanche 24 décembre soit un jour travaillé. Il vous demande de 

renoncer à fixer – au sens de l’art.2a LHOCom – l’ouverture dominicale le 24 décembre 2017. 

 

Dans l’attente de votre retour et en vous remerciant de votre bienveillante considération, nous vous 

adressons, Monsieur le Conseiller d’Etat, nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

Nahum Van Rampaey David Taillard 

 

 

 

En annexe :  

 une prise de position du Groupe de Travail Vente d’Unia 

 un cadeau rempli des sacrifices du personnel de vente 

 une lettre adressée au père Noël 

 

Monsieur Le Conseiller d’Etat  Laurent Favre 

DDTE - Château  

Rue de la Collégiale 12 

2000 Neuchâtel 

 

 

Opposition à l’ouverture des magasins le dimanche 24 décembre 2017 
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