
Sondage 

Commerce de détail                          

Ouverture d’un second dimanche ? 

Votre avis compte ! 



Pourquoi ce sondage ? 
 

Dans le canton de Neuchâtel, ce sont les partenaires sociaux du com-

merce de détail qui se positionnent sur les heures d’ouverture. 
 

Un projet de loi PLR a été déposé en 2017 en faveur de l’ouverture 

des magasins un 2ème dimanche par année, sans prendre en compte 

l’avis des personnes travaillant dans la vente, ni celui du syndicat. 
 

En mars dernier auprès des députés neuchâtelois, le syndicat Unia, 

grâce au travail et à l’engagement de ses militants, s’est opposé avec 

succès à une seconde ouverture dominicale dans le canton. 
 

 

Quelle est la situation actuelle ? 
 

Vu le refus du parlement d’entrer en matière, les associations patro-

nales du commerce de détail demandent à Unia de discuter de l’op-

portunité d’ouvrir un 2ème dimanche. 
 

Vous êtes plus de 7’000 personnes concernées par cette demande. 

Aussi, il est important que vous donniez votre avis. 
 

 

Comment participer au sondage? 
 

Il vous suffit de remplir le talon réponse de ce dépliant, puis : 
 

  Le détacher et l’envoyer gratuitement par la poste 
 

  Ou le photographier et l’envoyer par : 
 

  WhatsApp 078 865 98 94 
 

  e-mail tertiaire.neuchatel@unia.ch 
 
 

  Vous pouvez aussi remplir ce sondage sur notre site web : 
 

    neuchatel.unia.ch/Unia-dans-les-branches/sondage-vente 
 
 

  Ou directement par ce code QR : 

mailto:tertiaire.neuchatel@unia.ch
neuchatel.unia.ch/Unia-dans-les-branches/sondage-vente
neuchatel.unia.ch/Unia-dans-les-branches/sondage-vente


 

Sondage sur l’ouverture des commerces deux dimanches par année.  

Je suis    employé.e       gérant.e/directeur.trice       employeur.euse  

Je travaille   Enseigne : ……………….………..   Lieu : ……………….…..…. 

Secteur    alimentaire       non-alimentaire       administratif 

Je suis favorable à un 2ème dimanche d’ouverture    oui       non 

Pour les raisons suivantes ………………………………………….….……… 

…………………………………………………………………………….….……… 

S’il y a ouverture, je souhaite quelle période de l’année ….….....……….. 

S’il y a ouverture, je propose quelle compensation …………...………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite    avoir le résultat du sondage       être contacté.e  

Nom …………………………   tél./e-mail …………………..…….……………… 

Le délai de participation à ce sondage est le 31 août 2018 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

Céline Dupraz  078 865 98 94 

Robin Nicolet   079 889 53 79 

 

tertiaire.neuchatel@unia.ch - 0848 20 30 90 - secrétariats : 

Neuchâtel   Avenue de la Gare 3 

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 67 

Le Locle   Rue du Crêt-Vaillant 19 

Fleurier   Place de la Gare 3 

 

Unia est le plus grand syndicat de Suisse. Unia représente les 

intérêts de tous les salarié.e.s et s’engage à les défendre par 

tous les moyens possibles. CCT, initiatives, référendum, etc. 

mailto:tertiaire.neuchatel@unia.ch


Syndicat Unia  

Céline Dupraz 

Avenue Léopold-Robert 67 

2300 La Chaux-de-Fonds 

 

Protection et conseils juridiques. Unia conseille ses membres gratuite-

ment et leur offre une protection juridique en cas de licenciement ou de litige 

découlant du contrat de travail ou des assurances sociales. 

Formation continue. Unia soutient financièrement ses membres dans leur  

formation continue professionnelle et propose des cours gratuits. 

Une information de qualité. Tous les membres reçoivent l’Evènement syn-

dical, journal d’Unia. De plus, Unia région Neuchâtel informe ses membres 

du canton par les réseaux sociaux et son site internet : neuchatel.unia.ch 

Unia est le syndicat le plus grand et le plus puissant de Suisse. Nous 

nous engageons avec nos membres pour améliorer les salaires, les condi-

tions de travail et les prestations sociales de tous les salarié-e-s ainsi que 

pour l’égalité entre femmes et hommes. 

 

Donnez de la voix à vos intérêts : 

Ensemble, nous obtenons davantage. 

Devenir membre 

neuchatel.unia.ch 

https://neuchatel.unia.ch/syndicat/devenir-membre/
https://neuchatel.unia.ch/syndicat/devenir-membre/
neuchatel.unia.ch

