
 

 

VOTATION DU 27 NOVEMBRE 2016 - ARGUMENTAIRE 

OUI à la modification de la LHOM (CONTRE-PROJET) 

NON à l’initiative « Touche pas à mes dimanches ! » 

La loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce autorise, depuis le 1er juillet 
2008, l’ouverture des commerces quatre dimanches par année. Chaque canton a ensuite toute latitude 
pour instaurer ces 4 ouvertures exceptionnelles. 

A Genève, les horaires d’ouverture des magasins sont régis par la LHOM (loi sur les heures d’ouverture 
des magasins). Pour pouvoir bénéficier de l’opportunité d’ouvrir 4 dimanches par an à Genève, cette loi 
cantonale doit être modifiée. 

Le 27 novembre, les citoyens genevois ont le choix entre une interdiction TOTALE d’ouverture des 
commerces les dimanches (Initiative 155) ou un contre-projet qui propose l’ouverture des magasins 
3 dimanches par an, en plus du 31 décembre. 

Ce contre-projet est LA solution pour que les commerces genevois puissent enfin profiter des 
possibilités prévues au niveau fédéral. 

Rappelons par ailleurs que la récente loi Macron en France offre la possibilité d’ouvrir 12 dimanches 
par an. 

Les commerçants genevois se débattent dans un contexte commercial difficile et doivent faire face à la 
concurrence de leurs voisins (vaudois comme français), qui bénéficient déjà d’horaires qui répondent à 
l’évolution des attentes des consommateurs.   

Autant que faire se peut, malgré des loyers et des salaires plus élevés qu’en France, les magasins 
locaux ont fait des efforts sur les prix. Le contreprojet voté par le Grand Conseil constitue une réponse 
crédible à une initiative extrême qui mettrait les commerces genevois en péril en leur interdisant 
notamment d’ouvrir le 31 décembre. Ce contre-projet répond également aux attentes des 
consommateurs (Genevois, congressistes ou touristes) comme d’une partie des travailleurs. 

En effet, le travail du dimanche s’effectue sur la base du volontariat et peut répondre aux besoins de 
certains travailleurs (étudiants ou personnes seules par exemple). L’interdire revient à nier le souhait de 
ces personnes.  

Le travail dominical implique un autre jour de congé durant la semaine. Il n’augmente donc pas la durée 
hebdomadaire du temps de travail et, de plus, il donne droit à des compensations en argent ou en 
congé.  

C’est un projet gagnant-gagnant qui permet de développer le potentiel de vente pour les commerces, 
faire de Genève une ville accueillante et animée, assurer la protection des salariés et le maintien de 
l’emploi. 

Les avantages du contre-projet : tout le monde y trouve son compte ! 

Pour les Genevois : Une Genève vivante et dynamique, et une alternative aux achats transfrontaliers 

Pour les employés : Des compensations leur permettant d’augmenter leurs revenus, sur la base du 
volontariat. 

Pour les commerçants : Une amplitude horaire adaptée aux attentes des consommateurs, une 
réponse à la concurrence transfrontalière   

 

Non à l’initiative populaire 155 « Touche pas à mes dimanches ! » 

OUI à la loi modifiant la LHOM (contre-projet) 

CP (question subsidiaire) 


