
 

Echec des négociations pour sauvegarder les postes de travail et le 
chiffre d’affaires du commerce de détail genevois face au franc fort 

 
 

Genève, le 28 avril 2015. Suite à l’abandon du taux plancher de l’euro par la BNS en 
janvier dernier, il fallait réagir, et très vite. Les entreprises du commerce de détail ont 
immédiatement pris des mesures mais regrettent de ne pas être soutenues dans leur 
lutte par les syndicats pour faire évoluer d’urgence le cadre légal de leur activité qui ne 
prévoit aucune possibilité de dérogation. 

Le chiffre d’affaires du commerce de détail genevois fond d’environ 10% chaque mois depuis 
le 15 janvier. Au total 300 millions de francs de perte d’activité sont à risque en année pleine. 
Première conséquence : déjà 90 postes non remplacés au sein des membres des 
associations, les salaires gelés (hors salaires CCT) et à terme des centaines d’emplois de 
commerce qui pourraient être supprimés. 

Sans mise en place de mesures urgentes, des commerces fermeront d’ici la fin de l’année et 
le nombre de signataires de la convention collective ne sera plus suffisant pour la maintenir 
obligatoire pour toutes les entreprises actives dans le canton.  

A la demande des associations de commerçants, Trade Club, Fédération du Commerce 
genevois (FCG) et Nouvelle Organisation des Entrepreneurs (NODE), les partenaires sociaux 
du commerce de détail, sous l’égide du Département de la sécurité et de l’économie (DES), se 
sont rencontrés lors de trois séances pour négocier des conditions-cadres similaires à celles 
prévalant en France voisine pour limiter la distorsion de concurrence et l’inégalité de 
traitement de part et d’autre de la frontière. 

Les employeurs avaient sollicité la possibilité de mettre sur pied des mesures extraordinaires 
par des horaires d’ouverture exceptionnels à tester pendant un an, les résultats étant analysés 
grâce à des indicateurs-clés. Vu l’existence de seize conventions collectives de branche ou 
d’entreprise, aucune compensation additionnelle n’était envisagée pour les collaborateurs, 
l’objectif prioritaire étant de sauvegarder leurs emplois. 

La première piste consistait à proposer l’ouverture jusqu’à 20h du lundi au samedi ainsi que 
celle des quatre dimanches déjà autorisés depuis de nombreuses années au niveau fédéral. 
Cette demande a rapidement été réduite au strict minimum, soit prolonger l’ouverture, les 
samedis uniquement, de 18h à 19h. C’était la mesure prioritaire et urgente qui semblait 
constituer l’effet de levier le plus rapide pour obtenir une action immédiate sur le chiffre 
d’affaires. Les points de vente intéressés se voyaient ainsi offrir la liberté d’action nécessaire 
pour ouvrir à loisir selon le quartier où ils se trouvent et selon les besoins de leur clientèle. 

Malheureusement le groupe de travail a buté sur trois pierres d’achoppement de taille : tout 
d’abord des résistances d’une poignée de collaborateurs de vente syndiqués qui refusent de 
sauvegarder les emplois de la branche en travaillant plus tard le samedi, ensuite l’absence 
totale de volonté d’Unia et du SIT d’aboutir à un accord en exigeant des contreparties pour le 
personnel. 

 Enfin, le Conseil d’Etat ne pouvait mettre en vigueur immédiatement l’éventuel accord. En 
effet, malgré toute sa volonté, une dérogation par arrêté du Conseil d’Etat ne peut se produire 
qu’en cas d’ « urgence vitale » (guerre, catastrophe naturelle, par exemple). 

 



 

 

En outre, les associations professionnelles déplorent que la presse ne relaie pas la situation 
particulière du commerce de détail à Genève. En effet, au niveau national, on peut lire 
régulièrement que les répercussions de l’abandon du taux plancher sur différents secteurs 
économiques, dont le commerce de détail, sont moins violentes que prévu. Les commerçants 
genevois s’inscrivent en faux face à ces affirmations. 
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Le Trade Club de Genève, la Fédération du Commerce Genevois et la Nouvelle Organisation des 
Entrepreneurs représentent la majorité des commerces de détail du canton de Genève. Ce secteur 
occupe à Genève 21'000 personnes dans plus de 1800 entreprises (soit plus de 4'000 établissements). 
Il est régi par 16 conventions collectives de branche ou d’entreprise.  


