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Communiqué de presse 
 

Les Genevois votent OUI et soutiennent le 
commerce 
 

Genève, le 19 mai 2019 … Les associations de commerçants genevois ont pris connaissance 
avec grande satisfaction du soutien apporté par les Genevois au commerce de détail. Leurs 
membres se réjouissent d’animer la ville trois dimanches par an et de contribuer au 
maintien des 18'000 emplois du secteur, ainsi que de conditions-cadre favorables à la 
prospérité du canton. 

La loi expérimentale ayant été acceptée, les commerces pourront donc ouvrir le dimanche trois 
dimanches par an en 2019 et 2020, permettant ainsi de confirmer l’intérêt des Genevois pour cette 
nouvelle possibilité de profiter de la ville le dimanche. Les dimanches choisis seront en toute probabilité 
ceux de décembre, afin que les clients puissent choisir de faire leurs achats de fin d’année à Genève 
plutôt qu’en zone frontalière s’ils le souhaitent. Les résidents de France voisine pourront ainsi 
également profiter pendant ces dimanches d’enseignes genevoises qu’ils n’ont pas à disposition de 
l’autre côté de la frontière. 

En ce qui concerne la protection des employés, rappelons que le travail le dimanche se fera sur une base 
volontaire uniquement et que les employés auront droit à des compensations importantes. Les heures 
seront ainsi payées à double et compensées dans la semaine suivant ou précédant le dimanche en 
question. Les horaires continueront à s’étaler sur cinq jours, avec une durée hebdomadaire de 40, 41 ou 
42 heures en fonction des enseignes. Personne ne travaillera davantage.  

De telles compensations peuvent être appréciées de certains employés, qui sont nombreux à être 
intéressés à travailler le dimanche. Les employés des commerces bénéficient par ailleurs de toutes les 
dispositions légales nécessaires à leur protection en matière salariale, de santé et de sécurité par 
l’existence du Contrat Type de Travail en vigueur dans le secteur, dans l’attente de la nouvelle 
Convention Collective de Travail (CCT), qui introduit plusieurs améliorations dans les conditions de 
travail des employés. Cette nouvelle CCT a été signée entre les associations patronales et la SEC (Société 
des Employés de Commerce), et son extension à l’ensemble du secteur à Genève est en cours. 

Les associations professionnelles tiennent à rappeler leur attachement au partenariat social et à 
souligner qu’elles restent ouvertes en tout temps à un dialogue constructif avec les représentants 
syndicaux, dans l’intérêt l’ensemble des parties prenantes du secteur et plus particulièrement des 
employés. 

 

Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à contacter 

info@ouiaux3dimanches.ch 

 

Les associations professionnelles du commerce de détail genevois s’organisent comme suit : 

mailto:info@ouiaux3dimanches.ch


 

Le Trade Club de Genève 

Le Trade Club de Genève est une association du commerce de détail. Elle regroupe 19 entreprises de la 
grande distribution etspécialisées ou du luxe, actives sur tout le canton de Genève et représentant plus 
de 8’000 emplois.  

Contact Trade Club de Genève: 
Pascal Vandenberghe, Président 
p.vandenberghe@payot.ch 
079 474 81 17 
 

La FCG - Fédération du Commerce Genevois 

Interlocuteur privilégié des autorités communales, cantonales et fédérales, ainsi que des autres 
associations économiques, la FCG représente les intérêts de ses membres et de la branche économique 
face au monde politique. Le commerce représente près de 18’000 emplois dans le canton de Genève et 
bénéficie, au travers de la FCG, d’une représentation professionnelle et écoutée. 

Contact FCG :  
Sophie Dubuis, Présidente 
079 359 54 50 
sophie.dubuis@bucherer.com 
 

La NODE – Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs 

Fondée en 1922, la NODE est une organisation patronale interprofessionnelle genevoise, qui soutient et 
défend ses membres, des entrepreneurs (PME) représentant une grande diversité d’activités. La NODE 
réunit aujourd’hui 1'000 petites et moyennes entreprises issues en majorité du commerce de proximité 
genevois, représentant quelques 8'000 emplois, 800 entrepreneurs indépendants et 5 associations 
professionnelles. 

Contact NODE : 
Yves Menoud, Secrétaire patronal 
022 338 27 27 
menoud@node1922.ch 
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