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AUDITION 
devant la Commission de l’économie du Grand Conseil 

PL 11422 « Des commerces vivants le 31 décembre » 
et 

PL 11427 « Ouverture des magasins le 31 décembre – conditions et compensations » 
 
 
 
Genève, le 3 novembre 2014 
 
 
 
La NODE « Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs, depuis 1922 » remercie la Commission de 
l’économie du Grand Conseil de la recevoir dans le cadre de l’audition relative au PL 11422 « Des 
commerces vivants le 31 décembre » et PL 11427 « Ouverture des magasins le 31 décembre – conditions et 
compensations ». 
 
La NODE, organisation créée en 1922, est un partenaire économique actif dans le canton de Genève ; 
elle représente des entreprises dont le plus grand nombre sont actives dans le commerce de détail. Elle 
participe activement au tissu économique, touristique et social. 
 
Les informations qui suivent ressortent d’une analyse de la situation et d’une consultation de nos 
membres. 
 
Notre organisation est partie prenante dans l’élaboration de la Convention collective cadre du 
commerce de détail dans le canton de Genève. A ce titre, nous avons à cœur d’œuvrer en vue de 
mettre en place des conditions-cadres favorables à ce pan de l’économie genevoise. En sus, la CCT-
Cadre clarifie la loi et protège les employés contre toute sorte d’abus. Cette convention représente à 
nos yeux un outil indispensable pour les entrepreneurs de la branche ainsi que pour leur personnel. 
Elle est le fruit d’un long travail en commun avec le patronat et les syndicats. 
 
Ainsi, il apparait clairement qu’une telle entente doit être considérée comme un accord entre les 
partenaires sociaux. C’est pourquoi en 2013 nous avons soutenu l’idée que l’accord requis dans l’article 
18 de la LHOM permettant une dérogation d’ouverture le 31 décembre est lié à l’existence d’une 
convention collective, ou à défaut un contrat-type de travail. 
 
De ce fait, le contenu du PL 11427 « Ouverture des magasins le 31 décembre – conditions et 
compensations » rejoint parfaitement notre vision de ce qui représente plus qu’un simple accord entre 
partenaires sociaux ; il s’agit là du résultat de longues discussions aboutissant à une entente dont toutes 
les parties sortent grandies. 
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En comparaison de la loi actuelle, le PL 11427 supprime la hantise qu’un des partenaires ne donne pas 
son aval et que, de ce fait, la population et l’économie en général subissent une situation 
incompréhensible, particulièrement avant une fête de cette envergure. Ceci sans compter sur les 
possibilités de fréquentation offertes par les commerces situés hors de nos frontières cantonales. De 
plus, le processus actuel se révèle toujours très lent, cela pénalise les commerces dans la planification 
des heures de travail de leurs collaborateurs, qui ne peut être établie suffisamment tôt, empêchant ainsi 
les employés de planifier leurs jours de congé. 
 
Quant au PL 11422 « Des commerces vivants le 31 décembre », il ne nous semble pas répondre réellement 
à la problématique de la dérogation pour l’ouverture des magasins le 31 décembre, car d’une certaine 
manière il ne tient pas compte du travail accompli par les partenaires sociaux et peut ouvrir la voie à 
une décision défavorable à la bonne marche des commerces en fonction des majorités politiques élues 
qui influencent le département. 
 
En conclusion, nous recommandons d’approuver le PL 11427 « Ouverture des magasins le 31 décembre 
– conditions et compensations » et de n’approuver le PL 11422 « Des commerces vivants le 31 décembre » 
que si le PL 11427 est refusé. 
 
En remerciant la Commission de l’économie du Grand Conseil du temps consacré à cette audience, 
nous espérons qu'elle prendra en compte notre avis et restons naturellement à son entière disposition 
en cas de questions supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NODE 

Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs, 
depuis 1922 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenant : M. Yves Menoud (NODE – Secrétaire patronal) 


