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Conventions collectives du commerce de détail : une forêt inextricable 

 

Genève, le 16 février 2011 -  Quatorze conventions collectives existent dans le commerce de 
détail. Les entreprises ne s’y retrouvent plus, certaines étant soumises à plus d’une en même 
temps. Le patronat émet le souhait d’une amélioration des conditions cadre du secteur, de ne 
devoir respecter qu’une seule convention à la fois et surtout que les employés soient protégés 
dès le 1er collaborateur. 

 

Les commerçants sont très inquiets car leur chiffre d’affaires se porte mal en ce début d’année. En 
effet, le marché local, devenu franco-valdo-genevois, est extrêmement concurrentiel. Le commerce 
réagit à tout changement. Météo, conjoncture, nouvelle concurrence, chantiers, suppression de places 
de stationnement, horaires de magasins… font qu’il s’en va ailleurs où il trouve moins d’entraves. Il est 
crucial d’aider les entreprises de ce secteur économique qui représente plus de 20'000 emplois, à 
assurer leur pérennité sur Genève et maintenir les postes de travail. 

Le patronat était d’accord de prolonger la CCT cadre, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, en 
l’état pour un an. Les syndicats ont ameuté le Conseil d’Etat, l’OCIRT, le SECO pour, au forceps, 
demander une prolongation de six mois seulement. Suite à la votation sur les horaires des magasins 
en novembre 2010, les associations ont demandé aux syndicats d’ouvrir un dialogue sur l’amélioration 
des conditions-cadre pour le secteur. Ces derniers refusent, argumentant que les Genevois ont refusé 
toute modification des horaires des magasins et qu’il y aura un vide conventionnel dès le 1er juillet 
2011. 

Tous les acteurs actifs dans la négociation et l’extension d’une convention collective savent qu’une 
fois un accord trouvé, il faut compter au minimum six mois pour qu’une CCT ait force de loi. Demander 
une durée plus courte est de l’inconscience pure et mène tout droit au vide conventionnel. Les patrons 
se désolent de cette situation qui précarise les employés les moins bien lotis. 

La Présidente de la Fédération du Commerce Genevois, Mme Fabienne Gautier, estime qu’un vide 
conventionnel ne s’avèrerait pas si dramatique pour les associations de commerçants car les 
collaborateurs de leurs membres sont protégés par l’une ou l’autre des conventions existantes. « Le 
problème se pose surtout pour les petites enseignes, non membres, qui ne sont soumises ni ne 
respectent aucun texte de loi », précise-t-elle. 

En effet, il existe 14 conventions collectives en vigueur dans le canton, mais seule une application 
d’une convention étendue dès le 1er employé protégerait le plus faible, même au fin fond de la 
dernière boutique. 

Guy Vibourel souligne la difficulté de la coexistence de différentes conventions. « Le travail 
comparatif, article par article, afin de déterminer la clause la plus favorable pour l’employé est un  

 



 

 

véritable casse-tête », dit-il. « Il y a des textes valables sur Genève seulement, d’autres valables 
nationalement, d’autres encore spécifiques à des métiers ». 

Pour rappel, lors de la négociation pendant le premier semestre 2010, d’une convention en parallèle 
avec un nouveau cadre horaire, 14 avancées majeures avaient été acceptées par les partenaires 
sociaux. Parmi elles, citons notamment l’évolution des minima salariaux et valorisation des années 
d’expérience, le travail au-delà de 19 heures limité à 3 soirs par semaine fixés pour une année 
scolaire, un départ garanti à 18 heures une fois par semaine, des jours de congé fixes, 5 samedis de 
congé par année, la limitation des heures supplémentaires et la suppression des horaires coupés.  

En outre, la Commission paritaire, organe officiel pour veiller à l’application de la CCT par toutes les 
entreprises actives dans le commerce de détail du canton de Genève, se dotait d’inspecteurs de 
terrain. 

Yves Menoud, Directeur de la FAC, précise : « Nous avions négocié dans le but d’offrir à nos 
membres la possibilité de combattre à armes égales contre des distorsions de la concurrence, tant à 
Genève que chez nos voisins transfrontaliers ». 

Les membres des syndicats, jugeant ces avancées insuffisantes, ont préféré tout balayer. Le dicton 
populaire n’a jamais été aussi vrai : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 

 

Annexes : 

- texte négocié début 2010 

- liste des 14 avancées acceptées 

- liste des 14 conventions collectives existantes 
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