
 

 

Position de la FAC sur le référendum contre la modification du 14 décembre 2012 de la loi fédérale sur le 

travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr). 

 

 

 

 

La Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC), association créée en 1922, est 

un partenaire économique actif dans le canton de Genève ; elle représente des entreprises dont la plupart 

sont actives dans le commerce de détail. Elle participe activement au tissu économique et social en étant, 

entre autres, un partenaire de la CCT cadre. Elle est forte d’environ 900 membres. 

 

 

Très sensible au sujet de l’égalité de traitement, la FAC est opposée à une réglementation sélective des 

heures d’ouverture. Si ce texte avait, comme il était sous-entendu au départ autorisé uniquement les shops 

qui se situent sur des aires d’autoroute, notre fédération aurait soutenu cette modification de loi. En effet, 

dans un esprit de service aux voyageurs et spécialement aux touristes, cette modification est plus 

qu’acceptable. 

 

 

Cependant, d’après nos recherches, les stations-services qui pourraient bénéficier de cette dérogation sur 

le canton de Genève seront une vingtaine. Considérant à l’heure actuelle qu’une station-service ressemble 

plus à un shop alimentaire qu’à une simple station où l’automobiliste trouve des accessoires et du 

carburant pour son véhicule, il est clair que ces commerces vont drainer en termes de consommateurs bien 

plus que des clients de passage et mettre en place un écosystème commercial qui aura un avantage 

concurrentiel fort, comparativement aux autres commerces du même type. 

 

 

En conclusion, au vu de la teneur du projet, notre fédération ne peut y souscrire et invite les concitoyens à 

signer le référendum contre l’ouverture 24 heures sur 24 et sept jours sur sept des stations-services et de 

leurs shops intégrés, qui fausse clairement les règles de concurrence. 

 

 

 

Genève, le 24 janvier 2013 

 
 
 
Notre secrétariat se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, en 

cas de besoin d’informations supplémentaires ou pour obtenir des cartons de signatures. 


