
Berne, le 21 octobre 2009

Travail de nuit permanent dans les magasins de stations-service (shops)

En date du 18 septembre et des 6 et 7 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a 
rejeté  six  recours  concernant  l'admissibilité  du travail  de nuit  entre  une heure  et 
cinq heures du matin dans sept shops situés dans le canton de Zurich. Les arrêts ont 
été notifiés aux parties le 19 octobre 2009. Les recourants avaient attaqué au début 
2009 devant  le  Tribunal  administratif  fédéral  les  décisions du Secrétariat  d'Etat  à 
l'économie (SECO) refusant l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour le travail de 
nuit permanent dans les magasins de leurs stations-service. A l'instar du SECO, le 
Tribunal  administratif  fédéral  conclut  dans  ses arrêts  que,  s'agissant  de la  vente 
d'articles  de  consommation  courante  par  les  stations-service  entre  une  heure  et 
cinq heures du matin, il n'existe pas de besoin particulier des consommateurs qui 
justifierait une exception à l'interdiction générale du travail de nuit. En outre, occuper 
du personnel pendant ces quatre heures nocturnes ne constitue pas une dérogation 
minime à l'interdiction générale du travail de nuit. 

Les  arrêts  du  Tribunal  administratif  fédéral  peuvent  être  déférés  au  Tribunal  fédéral. 
Jusqu'à la clôture définitive de ces procédures, les recourants peuvent, conformément à la 
décision incidente rendue précédemment par le Tribunal administratif fédéral, occuper du 
personnel entre une heure et cinq heures du matin dans les magasins de leurs stations-
service.

Les recourants exploitent des stations-service sur des axes de circulation très fréquentés. 
Selon  les  dispositions  de  la  loi  sur  le  travail  et  des  ordonnances  d'exécution 
correspondantes, ils peuvent occuper du personnel dans leurs stations-service et les cafés 
annexés  sept  jours  sur  sept  et  vingt-quatre  heures  sur  vingt-quatre.  Ils  sont  en  outre 
autorisés à occuper du personnel sept jours par semaine de cinq heures du matin jusqu'à 
une heure de matin dans les magasins de leurs stations-service dont les marchandises ou 
les prestations répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs.

Les autorités de surveillance du canton de Zurich toléraient cependant depuis des années 
que  du  personnel  soit  occupé  toute  la  nuit  dans  les  shops  des  recourants.  Suite  à 
l'intervention du  SECO en  tant  qu'autorité   compétente   pour  délivrer  les  autorisations 
concernant  le  travail  de  nuit,  les  recourants  ont  déposé  une  demande  d'autorisation 
d'occuper du personnel pour exploiter les shops en question d'une heure à cinq heures du 
matin.  Le  SECO  ayant  rejeté  ces  demandes,  les  recourants  ont  déféré  ces  décisions 
auprès du Tribunal administratif fédéral.
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Des autorisations qui auraient eu valeur de précédent
Dans ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral conclut qu'il n'existe pas dans la majeure 
partie  de  la  population  de  besoin  particulier  de  faire  des  achats  de  produits  de 
consommation courante entre une heure et cinq heures du matin. Il n'a pas suivi non plus 
l'argument selon lequel le refus de donner une autorisation serait disproportionné parce que 
les collaborateurs doivent de toute façon servir les clients de la station-service et du café. 
Dans  ce  contexte,  le  Tribunal  administratif  fédéral  souligne  que  l'octroi  d'une  telle 
autorisation  pourrait  créer  un  important  précédent,  dans  la  mesure  où  elle  pourrait 
concerner d'autres magasins de stations-service situés sur l'ensemble du territoire suisse, 
alors  même  qu'un  changement  du  régime  en  vigueur  n'est  possible  que  par  la  voie 
législative.

Le Tribunal administratif fédéral
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité  fédérale  et,  dans certains  domaines,  par  des  décisions  cantonales.  En outre  il 
statue en tant que première instance dans les procédures par voie d'action. Les arrêts du 
Tribunal administratif fédéral dans les procédures où il ne statue pas en dernière instance 
sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal 
administratif  fédéral,  sis  à  Berne  et  Zollikofen  puis  à  Saint-Gall  à  partir  de  2012,  est 
composé  de  cinq  cours  et  d'un  Secrétariat  général.  Avec  ses  70  juges  et  300 
collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse. 
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