
  

                                                                                                                 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 13 décembre 2022 
 

NON À L’EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES 
MAGASINS ! 
  
Le Grand Conseil débat cette semaine d’un projet de loi visant à étendre les horaires 
d’ouverture des magasins. Aujourd’hui, le Groupe Parti socialiste et Gauche citoyenne a été 
le seul à refuser l’entrée en matière, et combattra toute péjoration des conditions de travail 
durant le traitement de la loi. Il se tient prêt à soutenir les syndicats dans un éventuel 
référendum.  
 
« En l’état, le projet du Conseil d’État a pour unique conséquence la détérioration des conditions de 
travail du personnel de la vente, conditions déjà pénibles, voire précaires, pour bon nombre de 
salarié-es de ce secteur d’activités », explique le député socialiste et secrétaire régional d’Unia Valais 
Blaise Carron. « Ces extensions d’horaire rendraient la conciliation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle encore plus difficile pour le personnel, sans même parler de l’accès à une vie sociale, 
pourtant nécessaire dans une société qui veut favoriser le vivre ensemble. »  
 
Le PSVR estime que l’argument selon lequel étendre les horaires d’ouverture des magasins 
permettrait de lutter contre le tourisme d’achat n’a pas lieu d’être. « Le seul moyen efficace pour 
contrer le tourisme d'achat est une augmentation des salaires ou tout le moins une pleine 
compensation du renchérissement pour l'ensemble des salariés du canton », poursuit Blaise Carron. 
Tant que la population valaisanne ne verra pas son pouvoir d’achat augmenté, il n’y aura pas plus 
d’argent dépensé dans l’économie du canton. 
 
« Le personnel de la vente fait déjà face à des conditions de travail difficiles, qui ont été exacerbées 
durant la crise COVID », complète Anne-Laure Secco, vice-présidente du PSVR et vice-cheffe du 
Groupe PS/GC au Grand Conseil. « Si les détériorations des conditions de travail du personnel de la 
vente devaient être confirmées durant la session, le PSVR soutiendra le lancement d’un 
référendum. » 
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