
Face-à-face

Où en est-on deuxmois et demi
après le refus de l’extension des
horaires desmagasins?
Le dialogue entre patrons et syndicats
semble difficile à instaurer depuis le

refus en novembre dernier de la loi
sur l’ouverture prolongée des
magasins. Les textes de Laïla Batou et
Yves Menoud donnent la mesure du
fossé à combler.

Le partenariat social est menacé

Moins de deux mois après la votation sur
les horaires, les patrons du commerce de
détail annoncent qu’ils «remettent en
cause le partenariat social». Leur motif? Si
les syndicats avaient défendu les ouvertu-
res prolongées, le peuple ne les aurait pas
refusées. Par courrier du 10 janvier, ils
posent les termes de l’alternative: ou bien
les syndicats SIT et Unia s’engagent dès
aujourd’hui à accepter un nouveau projet
d’extension… ou alors la Convention col-
lective (CCT) cadre du secteur sera enter-
rée dès juillet 2011.

La menace est lourde: elle implique la
fin des protections contre la flexibilité et
la suppression des salaires minimums
dans la branche. Ce sont ainsi plusieurs
milliers de travailleurs et leurs familles
qui sont pris en otage et exposés au dum-
ping, pour forcer les syndicats à passer
outre le scrutin populaire.

Avec un salaire minimum à 3740 fr.
pour 42 heures par semaine, sans horaire
fixe ni jour de congé fixe, les conditions
de travail dans la vente sont déjà particu-
lièrement pénibles, d’autant plus que les
employés n’ont pas de week-end. Les
heures d’ouverture sont une question des
plus sensibles puisqu’elles posent les limi-
tes de la semaine de travail.

En juin dernier, face à l’insuffisance
des contreparties proposées par le patro-
nat, le personnel de vente s’était opposé
à un premier projet d’extension. Les asso-

ciations patronales avaient en effet refusé
de porter le salaire minimum de la bran-
che à 4000 fr., et même d’indexer les
salaires au coût de la vie. Elles n’étaient
pas davantage entrées en matière sur la
définition d’horaires fixes ou la réduction
de l’amplitude des journées de travail,
qui peut atteindre 14 heures actuelle-

ment. Enfin, il n’avait pas été question de
réserver formellement le travail du soir
aux étudiants ou d’en exempter les per-
sonnes avec charges de famille.

Plutôt que d’entendre les préoccupa-
tions de leurs employés, les patrons ont
décidé de passer en force en soumettant
au Parlement un projet d’extension en-
core plus offensif. Le référendum lancé
par les syndicats a reçu l’appui de la po-
pulation, qui a jugé que la défense des
conditions de travail de milliers de per-
sonnes était à l’heure actuelle prioritaire
sur l’élargissement des horaires de con-
sommation. Mauvais joueurs, les patrons
menacent leurs employés au lendemain
du vote, perdant de vue que c’est au-
jourd’hui la voix de leur clientèle qu’ils
refusent d’écouter.

La CCT ne doit pas devenir un levier de
chantage. Conclue lors de l’introduction
des nocturnes du jeudi et du vendredi,
elle est liée au cadre horaire actuel; sa
reconduction sans condition est un préa-
lable indispensable à la restauration d’un
climat de négociation. Quant aux pa-
trons, ils doivent accepter les décisions
populaires même lorsqu’elles ne leur
sont pas favorables.

«Mauvais joueurs,
les patrons menacent
leurs employés
au lendemain du vote»

L’invitée

Laïla Batou
Secrétaire syndicale
Unia-Genève

Il faut être deux pour négocier

Il faut être deux pour négocier. Avec la
volonté d’avancer pour aboutir à un com-
promis acceptable. Genève détient la
palme suisse des compromis mis en place
entre partenaires sociaux. Et cela depuis
des décennies. Ce canton a toujours fait
preuve d’imagination et d’écoute pour
créer des solutions novatrices et uniques
en Suisse.

En 2002, le partenariat a permis de
concevoir une convention pour le com-
merce de détail en tenant compte des
désirs syndicaux et patronaux. Dans un
domaine aussi concurrentiel que la vente
de biens à la consommation, l’adaptation
de tous types de magasins aux réalités
économiques et à la demande des clients
est une nécessité fondamentale pour sur-
vivre et assumer pleinement son rôle
d’employeur. L’évolution de certaines
heures d’ouverture, à la hausse comme à

la baisse selon le jour, ne doit pas occulter
le fait qu’une entreprise satisfaite de son
personnel fera tout ce qui est en son pou-
voir pour le conserver.

Les syndicats reprochent au patronat
de ne pas avoir entamé les négociations
en ce début d’année et surenchérissent
qu’ils n’ont pas de concessions à faire.
Quand on revendique une position si ar-
rêtée, quelle raison reste-t-il pour se réu-
nir autour d’une table? Je rappelle que
pendant le premier semestre 2010, des
négociations ont eu lieu, d’importantes

avancées pour le personnel de vente ont
été trouvées (notamment éviter le frac-
tionnement du travail pendant la même
journée), sans parler de la mise en place
d’inspecteurs pour renforcer l’applica-
tion de la CCT. Mais cet accord réalisé par
la commission de négociation a été balayé
lors de l’assemblée générale des mem-

bres de syndicats de la branche. Tout
aussi incompréhensible, cette volonté
syndicale de reconduire pour une pé-
riode de six mois la CCT actuelle et par là
même de s’épargner le temps nécessaire
à esquisser des solutions non dogmati-
ques. Il faut savoir que la CCT actuelle ne
s’applique qu’aux entreprises dont le
nombre d’employés est égal ou supérieur
à trois; il y a donc beaucoup d’entreprises
qui n’y sont pas soumises. C’est le nom-
bre de signataires qui définit ce quota. Si
nous n’arrivons pas à ce jour à soumettre
l’ensemble du personnel, c’est bien à
cause des syndicats qui se mettent à dos
des sociétés déjà soumises à des conven-
tions d’entreprise ou de branche qu’elles
respectent. A cela s’ajoute que les syndi-
cats, lors des négociations, ne cherchent
pas de consensus qui permettrait d’obte-
nir plus d’entreprises signataires.

La recherche de conflits des syndicats
a pour unique but de faire adhérer plus
de membres; c’est sûrement à ce jour le
seul point commun avec les commerces:
générer du chiffre d’affaires pour payer
son personnel…
* La FAC est la Fédération des artisans,
commerçants et entrepreneurs de Genève.

«L’accord réalisé
par la commission
de négociation
a été balayé»
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YvesMenoud
Directeur FAC*


