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Arrêté 
 

Du 14 octobre 2014 
 
RELATIF À L’OUVERTURE DES MAGASINS ET SALONS DE COIFFURE LE 
MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2014 JUSQU’À 17 Heures 
 
LE DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE (ci-après le département), 
considérant la demande tendant à obtenir une dérogation permettant aux commerces soumis à 
la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM – RSG I 1 05) d’ouvrir le mercredi 31 
décembre 2014 jusqu’à 17 heures, adressée le 30 juin 2014 par les milieux du commerce de 
détail genevois au département;  
vu que le 31 décembre, anniversaire de la Restauration de la République, est un jour férié 
officiel à Genève, en vertu de l’article 1 alinéa 1 lettre i de la loi sur les jours fériés (LJF - J 1 
45); 
que ce jour férié est assimilé à un dimanche, au sens de l’article 20a, alinéa 1 de la loi fédérale 
sur le travail (LTr - RS 822.11) et, qu’en vertu de l’article 19, alinéa 6 de cette loi, les cantons 
peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être 
employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire;  
vu l’article 18 LHOM stipulant que le département peut autoriser, dans les limites de la LTr, 
l’ouverture des commerces le 31 décembre jusqu’à 17 h lorsqu’un accord a été conclu entre 
les partenaires sociaux concernés; 
vu l’extension de la CCT cadre du commerce de détail approuvée par le SECO en date du 19 
août 2014, pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2014 (CCT-CD – RSG J 1 50.41); 
vu l’extension de la CCT nationale des coiffeurs, remise en vigueur par le SECO le 30 août 
2013, pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2013;  
attendu que les conditions sont réunies pour faire droit à la demande des partenaires sociaux 
du 30 juin 2014, 
 
Arrête 
 
Article 1 (dérogation)  
Les magasins et salons de coiffure assujettis à la LHOM sont autorisés à ouvrir le mercredi 31 
décembre 2014 jusqu’à 17 heures et à faire travailler leur personnel pendant ces heures 
d’ouverture aux conditions définies à l’article 2. 
Article 2 (conditions de travail) 

1°  

Les magasins de vente au détail qui feront usage de la faculté prévue à l’article 1 devront 
accorder à leur personnel les compensations en temps ainsi que les suppléments salariaux 
prescrits à l’article 7.1 de la CCT-CD dont le texte est reproduit en annexe, sous réserve de 
clauses plus favorables applicables au personnel concerné.  

2°  Les salons de coiffure qui feront usage de la faculté prévue à l’article 1 devront accorder à 
leur personnel les compensations en temps ainsi que les suppléments salariaux prescrits 



aux articles 19, al. 3, 2e phrase et 20, al. 2, 1ère phrase, LTr, figurant en annexe, sous 
réserve de clauses plus favorables applicables au personnel concerné.  

3°  

Par ailleurs, selon l’article 20, alinéa 2, 2ème phrase, LTr, si le travail du mercredi 31 
décembre dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente 
ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un temps de repos 
compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.  

4°  Les autres dispositions de la LTr, en particulier son article 21, ainsi que ses ordonnances 
d’application, demeurent réservées.  

Article 3 (sanctions) 

1°  Les contrevenants au présent arrêté encourent les sanctions et mesures prévues par les 
législations et réglementations applicables.  

2°  Le non-respect de l’horaire d’ouverture prévu à l’article 1 est passible d’une amende 
pénale, prononcée conformément aux articles 34 ss LHOM.  

3°  
Le non-respect des conditions de travail mentionnées à l’article 2 est passible des 
sanctions prévues par la LTr ainsi que des peines conventionnelles fixées par CCT, 
notamment par la CCT-CD. Les droits procéduraux des travailleurs demeurent réservés.  

**** 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, par écrit, désignant la décision attaquée, 
l’exposé des motifs, les moyens de preuve et les conclusions du recourant, dans les trente 
jours qui suivent sa notification, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, 18, 
rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
ANNEXE  
Conditions de travail 
Extrait de la convention collective de travail cadre du commerce de détail (CCT-CD) 
Article 7.1 CCT-CD – Compensations spéciales pour le travail du 31 décembre  
Le personnel employé le 31 décembre se voit allouer, en plus du paiement ordinaire des 
heures travaillées, les compensations spéciales suivantes:  

–  
Soit le paiement d’un supplément de salaire de 100% des heures travaillées ainsi qu’une 
compensation en temps à 100% des heures travaillées à savoir le 2 janvier ou un autre jour 
si le 2 janvier tombe sur un vendredi ou un samedi.  

–  
Soit une compensation en temps à 200% des heures travaillées (compensation par le 2 
janvier ou par un autre jour si le 2 janvier tombe sur un vendredi ou un samedi, ainsi que 
par un autre jour supplémentaire).  

Extraits de la loi fédérale sur le travail (LTr) 
Art. 19 Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche 
1 Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.  

2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou 
économiques le rendent indispensable.  

3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. 
L’employeur accorde une majoration de salaire de 50% au travailleur.  

4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail 
dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.  

5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.  

6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel 
peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.  

Art. 20 Dimanche libre et repos compensatoire 



1 
Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider 
avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos 
quotidien. L’art. 24 est réservé.  

2 

Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du 
temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente 
ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos 
compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.  

3 

L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos 
compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de 
biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise; le repos 
compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.  

Art. 21 Demi-journée de congé hebdomadaire 

1 
Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de 
donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines 
comprenant un jour chômé.  

2 
L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre 
semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée 
moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.  

3 L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.  
 

Le conseiller d'Etat 
Pierre MAUDET. 
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