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Concerne :  fermeture des magasins le 31 décembre. 

 

 

 

Monsieur, 

 

En tant que représentant des employés de la vente de commerce de détail, vous provoquez, 

par votre blocage de la signature d'une convention collective cadre raisonnable, dans le 

commerce de détail, la probable fermeture des commerces genevois le 31 décembre. 

 

Etant à la tête d'un petit commerce du centre de Genève, ( La Gaîté) je considère  cette 

attitude comme irresponsable et dont les conséquences seront au détriment des employés que 

vous prétendez protéger.  

 

Vous devez savoir que le chiffre d'affaire du commerce, en tout cas pour les petites 

entreprises de Genève, est en baisse actuellement. Et ceci pour de nombreuses raisons dont 

seul le pouvoir d'achat n'est pas toujours la cause principale, nous pouvons citer les difficultés 

de circulation, la multiplication des chantiers au centre ville et aux alentours, l' attrait  du 

commerce hors frontière, e.t.c. 

 

Croyez-vous qu'en affaiblissant encore le chiffre d'affaire des petits commerces vous allez 

améliorer les salaires et avantages sociaux des employés?  

 

Vos attitudes d'arrière garde, considérant toujours les patrons comme des ogres se nourrissant 

des petits employés, sont totalement dépassées. Au contraire l' engagement moral et financier 

de la plupart des petits patrons face à leurs employés est énorme et nécessite beaucoup de 

travail et  d'abnégation. Vous devriez le respecter, et permettre à chacun de travailler y 

compris le 31 décembre. 

 

Vous devriez réaliser que les perdants de cette fermeture sont essentiellement les petits 

commerçants. Pour Migros ou COOP, la migration des clients vers le canton de Vaud ou la 

France n'influencera pas leur chiffre d'affaire global. Pour nous c'est une perte sèche. 



D'autre part la baisse de nos chiffres d'affaire ne va pas améliorer les finances de l'état, des 

communes et de la Confédération auxquelles nous payons des impôts proportionnels au 

chiffre d'affaire. 

 

Si vous voulez faire un geste pour les employés du commerce de détail, je vous suggère de 

baisser leur cotisation salariale (CHF 36.--/mois) qui s'élève à environ 0,9% de le leur salaire. 

Mais peut-être n'avez-vous pas envie de voir votre "chiffre d'affaire" baisser ? A bon 

entendeur ! 

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

        Monique Manoukian 


