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Correctif 

Vade-mecum de la Commission paritaire 
de la Convention collective de travail cadre du commerce de détail à Genève 

 
 
 

En cas d’ouverture du magasin le 31 décembre 2016 et/ou le 2 janvier 2017 
 
 

Rappel de la CCT-cadre 
 

Article 7.1 de la CCT-cadre : Compensations spéciales pour le travail du 31 décembre 
 

7.1 Le personnel employé le 31 décembre se voit allouer, en plus du paiement ordinaire des heures 
travaillées, les compensations spéciales suivantes : 

 

a) 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. 

 

b) 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). 

 
 
 

Du fait de l'extension facilitée de la CCT Cadre du commerce de détail, l'application de l'article 7.1 
diffère selon le statut de l'entreprise, à savoir : 
 

- Pour les entreprises signataires de la CCT cadre (soit par le biais de leur association 
professionnelle, soit parce qu’elles l’ont signée volontairement à titre individuel) :  
Le personnel qui a travaillé le 31 décembre 2016 a obligatoirement congé le lundi 2 janvier 
2017. 

 

- Pour les entreprises signataires des usages du commerce de détail auprès de l'Office 
cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) :  
Le personnel qui a travaillé le 31 décembre 2016 a obligatoirement congé le lundi 2 janvier 
2017. 

 

- Pour les autres entreprises, soumises à la CCT par voie d'extension (non signataires de la 
CCT ou des usages) :  
Les entreprises doivent appliquer les compensations prévues, mais elles peuvent décider de 
fixer le jour de congé compensatoire sur un autre jour que le 2 janvier. Demeurent toutefois 
réservées les dispositions de la Loi sur le Travail (notamment article 20 à 21 LTr) ainsi ses 
ordonnances d'application. 
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Art. 7.2 de la CCT-cadre : Travail du 2 janvier 
 

7.2 Les entreprises autorisées à employer du personnel le 2 janvier allouent à ce dernier un 
supplément de salaire de 50 % ou un congé d’une durée égale dans le courant du mois de 
janvier.  

 
L'article 7.2 ne s’applique pas aux : 

- Boulangeries, pâtisseries, confiseries ; 
- Commerces soumis à une obligation légale de service de garde pour l’accomplissement de 

ce service ; 
- Magasins de fleurs ; 
- Etudiants au sens de l’article 4.2 de la présente convention. 
 

Les entreprises ont donc le choix entre deux modalités de compensation pour le travail du 
2 janvier : 
 

- Octroi d'un supplément de salaire de 50% ; 

OU 

- Octroi d'un congé d'une durée égale aux heures effectives travaillées. Du fait de l'extension 
facilitée de la CCT, si le travail du 2 janvier est compensé par un congé de durée égale, 
l’obligation d'octroyer ce congé dans le courant du mois de janvier s’applique aux 
signataires de la CCT ou aux signataires des usages de l’OCIRT. Les autres entreprises 
peuvent octroyer ce congé à une date ultérieure. 

 
Pour rappel, tous les magasins peuvent être ouverts le lundi 2 janvier 2017. Toutefois les 
magasins signataires de la CCT-cadre ou des usages ne peuvent PAS occuper le 2 janvier les 
collaborateurs ayant déjà travaillé le 31 décembre (voir ci-dessus). 
 
 

Exemples non-exhaustifs de cas de figure 
 

Pour un employé travaillant à temps plein le 31.12, soit 8h24 pour 42h hebdomadaires 
 

Art. 7.1 Modalité 31. 12. Compensations 

b) 
En temps 
uniquement 

8h24 travaillées 
16h48 de compensation => 2 jours de congé, dont 

le 2 janvier obligatoirement pour les entreprises 
mentionnées ci-dessus. 

a) 
En argent 
En temps 

8h24 travaillées 
8h24 payées en plus et 
8h24 de congé le 2 janvier obligatoirement pour les 

entreprises mentionnées ci-dessus. 
 

Pour un employé engagé à temps plein dont l’horaire de travail le 31.12 est inférieur à 8h24 pour 42h 
hebdomadaires : 
 

Art. 7.1 Modalité 31. 12. Compensations 

b) 
En temps 
uniquement 

6h30 travaillées 

6h30 x 2 = 13h00 
 
14h54   =>congé le 2 janvier obligatoirement pour les 

entreprises mentionnées ci-dessus, correspondant au taux 
contractuel de la personne (8h24) + congé de 6h30 (heures 
effectives travaillées le 31.12) 

a) 
En argent 
En temps 

6h30 travaillées 

6h30 payées en plus 

+ 
8h24 de congé => 1 jour de congé le 2 janvier 

obligatoirement pour les entreprises mentionnées ci-dessus, 
correspondant au taux contractuel de la personne 
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Pour un employé engagé à temps partiel (exemple à 50% => taux contractuel) le 31.12, mais que l’on 
fait travailler plus ce jour-là : 
 

Art. 7.1 Modalité 31.12 Compensations 

b) 
En temps 
uniquement 

8h24 travaillées 

16h48 de compensation correspondant à 4 demi-

journées contractuelles, dont 1 demi-journée sera à 
prendre le 2 janvier obligatoirement pour les entreprises 
mentionnées ci-dessus, les 3 autres sur d’autres demi-
journées. 

a) 
En argent 
En temps 

8h24 travaillées 

8h24 payées en plus et 
4h12 de congé, correspondant au taux 

contractuel à prendre le 2 janvier obligatoirement pour 
les entreprises mentionnées ci-dessus, et 4h12 un 
autre jour. 

 
 

Pour un employé travaillant le 31.12 et dont le jour de congé hebdomadaire habituel tombe sur le 
lundi : 
 

Art. 7.1 Modalité 31.12 Compensations 

b) 
En temps 
uniquement 

8h24 travaillées 

16h48 de compensation => l’employé aura 2 

jours de congé à prendre en janvier (sous réserve des 
dispositions de la LTr) ; le 2 janvier étant le lundi de 
congé habituel, il ne peut pas être considéré comme un 
jour de compensation. 

a) 
En argent 
En temps 

8h24 travaillées 

8h24 payées en plus et 
8h24 de congé à prendre en janvier ; le 2 

janvier étant le lundi de congé habituel, il ne peut pas 
être considéré comme un jour de compensation. 

 
 

Pour un employé travaillant à temps plein le 2.01 : 
 

Art. 7.2 Modalité 02.01 Suppléments 

b) En temps 8h24 (heures  travaillées) 8h24 de congé 

a) En argent 8h24 (heures  travaillées) 4h12 payées en plus 

 
 


