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  Genève, le 18 octobre 2013 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse du département des affaires régionales,  
de l'économie et de la santé 

Les commerces genevois seront ouverts le 31 décembre 
 

Les partenaires sociaux, membres de la commission consultative du commerce de vente 
au détail, ont trouvé ce vendredi matin un accord qui ouvre la voie à l'octroi, par le 
département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES), d'une 
dérogation permettant l'ouverture des commerces genevois le 31 décembre, jour férié 
officiel marquant l'anniversaire de la Restauration de la République. Le DARES se réjouit 
de la conclusion de cet accord qui constitue une avancée importante pour ce secteur 
particulièrement éprouvé par la crise et le tourisme d'achats transfrontalier.  
 
Réunis ce jour sous la houlette du DARES, les représentants patronaux et syndicaux se sont 
accordés sur les six conditions cumulatives suivantes: 

1. Signature, d'ici mi-novembre 2013 par les partenaires sociaux, d'une CCT-cadre qui devrait 
être étendue de manière facilitée et inclure impérativement les conditions ci-dessous. 

2. Ouverture des commerces le 31 décembre, dès 2013 et pour la durée de l'accord, avec les 
compensations usuelles prévues par l'ancienne CCT-cadre pour le 31 décembre et le travail du 
dimanche, soit: 

a) Compensation salariale le 31 décembre de 100% ou compensation-horaire, un jour 
    de congé supplémentaire pendant l'année civile consécutive. 

b) Fermeture des magasins le 2 janvier, sauf lorsque ce jour tombe un vendredi ou un 
    samedi. Dans ce cas, un autre jour de congé est octroyé pendant le mois de janvier. 

3. Instauration d'une assurance perte de gain obligatoire en cas de maladie  

4. Hausse progressive des salaires minimaux actuels, soit une reprise de la grille salariale de la 
CCT-cadre avec évolution des salaires échelonnée comme suit : 

− 2014 : augmentation annuelle de 960.- 
− 2015 et 2016 : augmentation annuelle de 480.- 
− 2017 et 2018 : les hausses des salaires, sur une base annuelle de 480.- seront 

pondérées par l'indice genevois des prix à la consommation (du mois de juin), à la 
hausse comme à la baisse. 
 

5. Reprise rapide par les partenaires sociaux d'une négociation sur une CCT-cadre étendue de 
manière ordinaire. 

6. Délivrance par le DARES de l'Arrêté permettant l'ouverture des commerces le 31 décembre 
2013, une fois signée la CCT-cadre figurant au point 1.  

Le conflit entre partenaires sociaux dure depuis la fin de l’année 2010, date de la dernière 
tentative d’assouplissement des horaires des magasins. La Loi sur les horaires d'ouverture des 
magasins (LHOM) précise qu'une dérogation octroyée par le DARES, indispensable pour ouvrir 
le 31 décembre, ne peut être délivrée que si les partenaires sociaux ont conclu un accord.  
 
Pour tout complément d'information : 
Pierre-François Unger, conseiller d’Etat chargé du DARES,  +41 (0)22 546 88 10 


