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FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE4

DÉCISION
RELATIVE À LA FERMETURE RETARDÉE 

DES MAGASINS ET
SALONS DE COIFFURE

LE MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015 
JUSQU’À 21H30

(article 7, alinéa 2, LHOM)

Du 17 septembre 2015

LE DÉPARTEMENT DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE
(ci-après le département),
considérant la demande du 15 juin 2015 
des milieux du commerce de détail 
genevois tendant à obtenir une déro-
gation permettant aux commerces sou-
mis à la loi sur les heures d’ouverture 
des magasins (LHOM – RSG I 1 05) 
d’ouvrir le mercredi 23 décembre 2015 
jusqu’à 21h30;
vu les articles 14A et 15 LHOM per-
mettant au département, après consul-
tation des associations professionnelles 
intéressées, de désigner dans la période 
du 10 décembre au 3 janvier un jour de 
semaine pour une fermeture retardée 
jusqu’à 21h30;
attendu que les associations profes-
sionnelles intéressées ont été dûment 
consultées le 29 juin 2015;
vu la loi fédérale sur le travail (LTr - RS 
822.11) et ses ordonnances d’applica-
tion, en particulier l’OLT1 (RS 822.111) 
et l’OLT5 (RS 822.115);
vu les conventions collectives de travail 
en vigueur;
attendu que les conditions sont réunies 
pour donner droit à la demande des 
milieux concernés,

Décide

Article 1 (dérogation) 
Les magasins et salons de coiffure 
assujettis à la LHOM sont autorisés 
à ouvrir jusqu’à 21h30 le mercredi 23 
décembre 2015 et à faire travailler leur 
personnel pendant ces heures d’ouver-
ture aux conditions défi nies à l’article 
2. Il est précisé que les portes devront
être closes à 21h30. La clientèle se trou-
vant dans les magasins à 21h30 pourra 
toutefois être servie jusqu’à 22h au plus 
tard.

Article 2 (rappel des conditions
de travail)

1° Les magasins et salons de coiffure 
qui feront usage de la faculté prévue à 
l’article 1 sont tenus d’appliquer stricte-
ment la loi sur le travail, en particulier 
les prescriptions sur la durée du travail 
et du repos (art. 10, 12, 15, 15a, 46 LTr 
et 73 OLT1), ainsi que les dispositions 
spéciales de protection des jeunes tra-
vailleurs (art. 29, 31 LTr et 1ss OLT5), 
femmes enceintes et mères qui allaitent 
(art. 35, 35a, 36 LTr et 60, 61 OLT1). Ces 
prescriptions sont explicitées en fi n de 
document.
2° Ils doivent par ailleurs accorder au 
personnel concerné les éventuelles 
compensations prévues par conven-

tions collectives de travail (CCT) ou 
contrat individuel de travail.

Article 3 (rappel des sanctions)
1° Les contrevenants à la présente déci-
sion encourent les sanctions et mesures 
prévues par les législations et régle-
mentations applicables.
2° Le non-respect de l’horaire d’ouver-
ture prévu à l’article 1 est passible d’une 
amende pénale, prononcée conformé-
ment aux articles 34 ss LHOM.
3° Le non-respect des conditions de 
travail mentionnées à l’article 2 est 
passible des sanctions prévues par la 
LTr ainsi que des peines convention-
nelles fi xées par CCT. Les droits pro-
céduraux des travailleurs demeurent 
réservés.

***
La présente décision peut faire l’objet 
d’un recours auprès de la Cour de jus-
tice, dans un délai de 30 jours à compter 
de sa notifi cation.

CONDITIONS DE TRAVAIL À RESPECTER

a) Le travail de jour et du soir de
chaque travailleuse et travailleur
doit être compris dans un espace de 
14 heures au plus, pauses et heures
de travail supplémentaires incluses.
Par conséquent, les travailleurs
adultes qui travailleront jusqu’à
22h pourront commencer le travail
le jour même de l’ouverture en noc-
turne au plus tôt à 8h.

b) Les travailleuses et travailleurs
doivent pouvoir bénéfi cier d’une
durée de repos quotidien d’au
moins 11 heures consécutives. Par
conséquent, les travailleurs adultes
qui travailleront jusqu’à 22h ne
pourront reprendre le travail le
lendemain avant 9h.

c) Le travail sera interrompu par des
pauses d’au moins:
a. Un quart d’heure, si la journée de 
travail dure plus de cinq heures et 
demie;
b. Une demi-heure, si la journée de
travail dure plus de sept heures;
c. Une heure, si la journée de travail 
dure plus de neuf heures.
Par ailleurs, une tranche de travail 
excédant 5 heures et demie, avant 
ou après une pause, donne droit à 
une pause supplémentaire, d’une 
durée correspondante à la liste 
ci-dessus. Les pauses comptent 
comme temps de travail lorsque le 
travailleur n’est pas autorisé à quit-
ter sa place de travail.

d) Le travail supplémentaire ne peut
excéder 2 heures par travailleur et
par jour, sauf si ce jour est ordinai-
rement chômé. Il ne peut dépasser
140 heures par année civile.

e) Lorsqu’il fi xe les heures de travail
et du repos, l’employeur doit tenir
compte notamment des responsa-
bilités familiales des travailleuses et 
des travailleurs. Sont réputées res-
ponsabilités familiales l’éducation
des enfants jusqu’à 15 ans ainsi que
la prise en charge de membres de la 

parenté ou de proches exigeant des 
soins.
Ces travailleurs ne peuvent être 
affectés à du travail supplémentaire 
sans leur consentement.

f) Les femmes enceintes et les mères
qui allaitent ne peuvent être occu-
pées sans leur consentement. Il est
interdit de prolonger la durée ordi-
naire convenue de la journée de
travail des femmes enceintes ou qui 
allaitent. Cette durée n’excédera en 
aucun cas 9 heures. Dans les huit
semaines qui précèdent l’accou-
chement, les femmes enceintes ne
peuvent être occupées entre 20h et
6h.
Les femmes enceintes exerçant
principalement leur activité 
debout bénéficient à partir de
leur quatrième mois de gros-
sesse, d’un repos quotidien de
12 heures et, en sus des pauses
mentionnées supra (art. 2, chiffre
1, lettre c) d’une courte pause de
10 minutes après chaque tranche
de 2 heures de travail. A partir
du sixième mois de grossesse, les
activités en station debout n’ex-
céderont pas un total de 4 heures
par jour.

g) Le travail de jour des jeunes gens
doit être compris dans un espace
de 12 heures, pauses de travail
incluses. Les jeunes travailleurs
de moins de 16 ans révolus ne
peuvent être occupés que jusqu’à
20h et ceux de plus de 16 ans, que
jusqu’à 22h; toutefois, même s’ils
ont plus de 16 ans, les jeunes gens
ne peuvent pas travailler au-delà
de 20h les veilles de cours donnés
par l’école professionnelle ou de
cours interentreprises. La durée
quotidienne du travail des jeunes
gens ne doit pas dépasser 9 heures,
travail supplémentaire inclus. Seuls
les jeunes travailleurs de plus de
16 ans peuvent effectuer du travail
supplémentaire. Sont considérés
comme jeunes gens les travailleurs
des deux sexes âgés de moins de 18
ans.
Il doit être accordé à ce personnel
au minimum 12 heures de repos
consécutives. Par conséquent, les
jeunes gens de plus de 16 ans qui
travailleront jusqu’à 22h devront
commencer le travail:
- le jour même de l’ouverture en

nocturne, au plus tôt à 10h, et
    - le lendemain, au plus tôt à 10h.

h) L’employeur doit tenir à la disposi-
tion des autorités d’exécution et de
surveillance des registres ou toutes
autres pièces dont ressortent les
indications nécessaires à l’exécu-
tion de la loi et des ordonnances,
notamment les horaires de tra-
vail, y compris les pauses de plus
d’une demi-heure, les durées quo-
tidiennes et hebdomadaires du
travail effectivement fourni, travail
compensatoire et supplémentaire
inclus.

DÉCISION
RELATIVE À L’OUVERTURE

DES MAGASINS ET
SALONS DE COIFFURE

LE JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015
JUSQU’A 17 HEURES

(article 7, alinéa 2, LHOM)

Du 17 septembre 2015

LE DÉPARTEMENT DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE
(ci-après le département),
considérant la demande du 15 juin 2015 
des milieux du commerce de détail 
genevois tendant à obtenir une déroga-
tion permettant aux commerces soumis 
à la loi sur les heures d’ouverture des 
magasins (LHOM – RSG I 1 05) d’ou-
vrir le jeudi 31 décembre 2015 jusqu’à 
17h; 
vu que le 31 décembre, anniversaire de 
la restauration de la République, est un 
jour férié offi ciel à Genève, conformé-
ment à l’article 1, alinéa 1, lettre i, de 
la loi sur les jours fériés (LJF - J 1 45);
que ce jour férié est assimilé à un
dimanche, au sens de l’article 20a, ali-
néa 1, de la loi fédérale sur le travail 
(LTr - RS 822.11); 
vu l’article 19, alinéa 6, LTr permettant 
aux cantons de fi xer au plus quatre 
dimanches par an pendant lesquels le 
personnel peut être employé dans les 
commerces sans qu’une autorisation 
soit nécessaire; 
vu l’article 18 LHOM stipulant que le 
département peut autoriser, dans les 
limites de la LTr, l’ouverture des com-
merces le 31 décembre jusqu’à 17h 
lors qu’un accord a été conclu entre les 
partenaires sociaux concernés;
-vu l’extension de la convention collec-
tive de travail cadre du commerce de 
détail approuvée par le SECO en date 
du 19 août 2014, entrée en vigueur le 
1er octobre 2014 (CCT-CD – RSG J 1 
50.41);
vu l’extension de la convention collec-
tive de travail nationale des coiffeurs, 
remise en vigueur par le SECO le 30 
août 2013, entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2013;
attendu que les conditions sont réunies 
pour faire droit à la demande des mi-
lieux concernés,

Décide

Article 1 (dérogation) 
Les magasins et salons de coiffure assu-
jettis à la LHOM sont autorisés à ou-
vrir le jeudi 31 décembre 2015 jusqu’à 
17h et à faire travailler leur personnel 
pendant ces heures d’ouverture aux 
conditions défi nies à l’article 2.

Article 2 (rappel des conditions
de travail)

1° Les magasins de vente au détail qui 
feront usage de la faculté prévue à l’ar-
ticle 1 devront accorder à leur person-
nel les compensations en temps ainsi 
que les suppléments salariaux prescrits 



à l’article 7.1 de la CCT-CD dont le 
texte est reproduit en fi n de document, 
sous réserve de clauses plus favorables 
applicables au personnel concerné. Un 
vade-mecum établi par la commission 
paritaire instituée par la CCT-CD est 
mis à la disposition des commerces 
concernés. Il illustre les compensations, 
respectivement suppléments dus dans 
différents cas d’espèces. 
2° Les salons de coiffure qui feront 
usage de la faculté prévue à l’article 1 
devront accorder à leur personnel les 
compensations en temps ainsi que les 
suppléments salariaux prescrits aux
articles 19, alinéa 3, 2e phrase et 20, ali-
néa 2, 1re phrase, LTr, reproduits en fi n 
de document, sous réserve de clauses 
plus favorables applicables au person-
nel concerné. 
3° Par ailleurs, selon l’article 20, ali-
néa 2, 2e phrase, LTr, si le travail du 
jeudi 31 décembre dure plus de cinq 
heures, il doit être compensé pendant 
la semaine précédente ou suivante 
et immédiatement après le temps de
repos quotidien, par un temps de repos 
compensatoire d’au moins 24 heures 
consécutives coïncidant avec un jour de 
travail.
4° Les autres dispositions de la LTr, en 
particulier son article 21, ainsi que ses 
ordonnances d’application, demeurent 
réservées.

Article 3 (rappel des sanctions)
1° Les contrevenants à la présente déci-
sion encourent les sanctions et mesures 
prévues par les législations et régle-
mentations applicables. 
2° Le non-respect de l’horaire d’ouver-
ture prévu à l’article 1 est passible d’une 
amende pénale, prononcée conformé-
ment aux articles 34 et suivants LHOM.
3° Le non-respect des conditions de 
travail mentionnées à l’article 2 est pas-
sible des sanctions prévues par la LTr 
ainsi que des peines conventionnelles 
fi xées par CCT, notamment par la CCT-
CD. Les droits procéduraux des travail-
leurs demeurent réservés. 

****
La présente décision peut faire l’objet 
d’un recours auprès de la Cour de jus-
tice, dans un délai de 30 jours à compter 
de sa notifi cation.
Annexe: Vade-mecum de la commission 
paritaire du commerce de détail (à dis-
position sur demande auprès de ladite 
commission).

CONDITIONS DE TRAVAIL

Extrait de la convention collective de 
travail cadre du commerce de détail 
(CCT-CD)
Article 7.1 CCT-CD – Compensations 
spéciales pour le travail du 31 décembre 
Le personnel employé le 31 décembre 
se voit allouer, en plus du paiement or-
dinaire des heures travaillées, les com-
pensations spéciales suivantes:
- soit le paiement d’un supplément de 

salaire de 100% des heures travail-
lées 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;

- soit une compensation en temps à 
200% des heures travaillées (com-
pensation 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). 

Extraits de la loi fédérale sur le travail 
(LTr)
Art. 19 Dérogations à l’interdiction de 
travailler le dimanche
1 Les dérogations à l’interdiction de 
travailler le dimanche sont soumises à 
autorisation.
2 Le travail dominical régulier ou pério-
dique est autorisé lorsque des raisons 
techniques ou économiques le rendent 
indispensable.
3 Le travail dominical temporaire est 
autorisé en cas de besoin urgent dûment
établi. L’employeur accorde une majo-
ration de salaire de 50% au travailleur.
4 Le travail dominical régulier ou pério-
dique est soumis à l’autorisation du 
SECO, le travail dominical temporaire, 
à celle des autorités cantonales.
5 Le travailleur ne peut être affecté au 
travail dominical sans son consente-
ment.
6 Les cantons peuvent fi xer au plus 
quatre dimanches par an pendant les-
quels le personnel peut être employé 
dans les commerces sans qu’une auto-
risation soit nécessaire.
Art. 20 Dimanche libre et repos com-
pensatoire
1 Une fois toutes les deux semaines au 
moins, le jour de repos hebdomadaire 
doit coïncider avec un dimanche com-
plet, et suivre ou précéder immédiate-
ment le temps de repos quotidien. L’art. 
24 est réservé.
2 Tout travail dominical dont la durée 
n’excède pas cinq heures doit être 
compensé par du temps libre. S’il dure 
plus de cinq heures, il sera compensé, 
pendant la semaine précédente ou 
suivante et immédiatement après le 
temps de repos quotidien, par un repos 
compensatoire d’au moins 24 heures 
consécutives coïncidant avec un jour 
de travail.
3 L’employeur peut occuper des travail-
leurs temporairement pendant le repos 
compensatoire, si cette mesure s’avère 
nécessaire, soit pour empêcher la dété-
rioration de biens, soit pour prévenir 
ou supprimer des perturbations dans 
l’entreprise; le repos compensatoire 
doit cependant être accordé au plus 
tard pendant la semaine suivante.
Art. 21 Demi-journée de congé hebdo-
madaire
1 Lorsque le travail hebdomadaire est 
réparti sur plus de cinq jours, l’em-
ployeur est tenu de donner au travail-
leur une demi-journée de congé par 
semaine, sauf dans les semaines com-
prenant un jour chômé.
2 L’employeur peut, avec l’accord du 
travailleur, donner en une seule fois, 
pour quatre semaines au plus, les demi-
journées de congé hebdomadaire, à 

condition que la durée moyenne du 
travail hebdomadaire ne dépasse pas le 
maximum légal.
3 L’art. 20, al. 3, est applicable par ana-
logie. 




