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Genève, le 8 mai 2014 - Après avoir signé une Convention collective de travail  fin 
2013 afin de sauver l’ouverture des magasins le 31 décembre (jour férié) et relever les 
salaires minimaux de la branche, les associations de commerçants (FCG, Trade Club, 
NODE) et les syndicats SIT et Unia se sont mis d'accord lors de la séance du 6 mai 
2014 sur la création d'une inspection paritaire qui pourra vérifier dans les commerces 
genevois la bonne application de la convention collective du commerce de détail 
(CCT) et ainsi mieux lutter contre la sous-enchère salariale. 

Le mécanisme prévoit l'engagement de deux inspecteurs de terrain et d'un secrétaire 
administratif à hauteur d'une demi-journée par semaine. 

La CCT du commerce de détail genevois devient ainsi la première CCT du commerce de 
détail en Suisse à se doter d'inspecteurs paritaires. Pour rappel, en novembre 2013, les 
associations de commerçants et les syndicats SIT et Unia s'étaient déjà mis d'accord sur 
l'établissement d'une grille salariale avec un plancher minimum à 3980 francs d'ici à 2018. 

En début d'année 2014, le Seco avait toutefois fragilisé cet accord en refusant de rendre 
obligatoire la CCT jusqu'en 2018, menaçant ainsi la progression convenue des salaires si les 
signataires ne parvenaient pas à documenter la persistance d'une sous-enchère salariale 
dans la branche. C'est la raison qui a poussé les signataires à mettre sur pied ce modèle 
d'inspection de terrain pionnier dans ce secteur. 

Les signataires de la CCT attendent à présent le feu vert du SECO quant à l'extension de la 
convention collective de travail et espèrent sa mise en application d'ici la fin de l'année. 

Pour tout renseignement :  

Emmanuelle Joz-Roland (SIT) : 078 943 20 17  
Joël Varone (Unia) : 079 398 49 95  
Fabienne Gautier (FCG) : 079 230 63 02 
Yves Menoud (NODE) : 022 338 27 28 
 


