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Mesdames et
Messieurs les députés,
La Commission de l’économie s’est réunie à six reprises pour traiter de
cette initiative, soit le 1er septembre, les 6, 13 et 27 octobre et le 10 novembre
2014 ainsi que le 2 février 2015, sous la présidence de M. Roger Deneys ou
de M. Patrick Lussi.
La commission a pu bénéficier de la présence à certaines séances de
M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat, DES, de Mme Catherine Lance Pasquier,
secrétaire générale adjointe, DES, et de Mme Gisèle Matthey, secrétaire
générale adjointe, DES. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Noémi
Pauli et M. Tazio Dello Buono.
Qu’ils soient tous remerciés pour leur contribution aux travaux de la
commission.
Préambule
Il est rappelé qu’une décision du Tribunal fédéral a invalidé partiellement
l’initiative avec pour conséquence le retour de cet objet devant la commission
pour la traiter et proposer au Grand Conseil son adoption ou son refus, et, cas
échéant, accepter le principe de lui opposer un contreprojet. La commission a
donc travaillé sur le texte de l’IN 151-TF.
Audition de Mme Manuela Cattani, SIT-GE, M. Alessandro Pelizzari,
UNIA-GE, et M. Joël Varone, UNIA-GE, CGAS
Mme Cattani rappelle que leur initiative a été déposée en février 2012. La
dernière fois que le Grand Conseil a discuté de cette initiative était le
30 novembre 2012. Elle espère convaincre d’avoir un calendrier plus rapide.
L’objectif de cette audition est de discuter de la vision des initiants avec les
corrections du Tribunal et amener les commissaires à se distancer de la
position précédente du Conseil d’Etat et de la précédente commission. Elle
conseille au Grand Conseil de valider et adopter cette initiative. Il faut tenir
compte du fait que, le 9 février dernier, un article constitutionnel concernant
l’immigration massive a été introduit. Même en cas d’application de
l’initiative de l’UDC avec des contingents et autres mesures, la nécessité de
contrôler les entreprises et le marché de travail ne va pas diminuer. Au
contraire, elle augmente. En effet, on fait face à une augmentation importante
des autorisations et emplois des permis B. C’est souvent à ce niveau-là que se
situe la sous-enchère salariale qu’implique une plus grande précarisation des
rapports de travail. La CGAS tient à rappeler à la commission que le conseil
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de surveillance du marché de l’emploi, de manière consensuelle entre les
syndicats, les employeurs et l’Etat, a pris, avec la votation du 9 février, une
position affirmant que les mesures d’accompagnements doivent être
maintenues et renforcées. Il se pose la question du contrôle et de l’inspection
des entreprises. Dans la suite de l’audition, elle donnera la lecture des
initiants suite aux modifications du Tribunal et incitera la commission à
valider et soutenir l’initiative devant le Grand Conseil.
M. Varone revient sur le jugement du Tribunal fédéral. Ce jugement
demande de corriger la question de la proposition de la nomination de
l’inspection des entreprises et de sa composition. Le dispositif en tant que tel
prévu par les initiants est validé juridiquement par le Tribunal fédéral, y
compris au niveau de sa proportionnalité. Concernant la composition de
l’inspection des entreprises, il cite la page 15 du jugement du Tribunal
fédéral : « On ne voit pas en effet pour quelles raisons les personnes non
soutenues par la CGAS mais disposant des connaissances dans certains
secteurs déterminés, ne pourraient pas être désignées comme inspecteurs ».
Le Tribunal fédéral propose de renvoyer la question de la composition de
l’inspection des entreprises à un règlement d’application de la loi. Les
recourants qui voulaient l’invalidation de tout le mécanisme d’inspection des
entreprises ont été déboutés par le Tribunal fédéral, mais une porte de
discussion avec les associations patronales est ouverte. On pourrait très bien
imaginer un système paritaire avec une inspection des entreprises en plus du
dispositif actuel de contrôle. Des discussions sont actuellement en cours sur
un mode différent de contrôle des entreprises de celui proposé à l’origine par
les initiants.
Les pistes du contreprojet que proposait l’ancien Conseil d’Etat étaient :
1. une amélioration du fonctionnement des commissions paritaires en
examinant la possibilité de rendre obligatoire une professionnalisation des
organes de contrôle paritaires des CCT ;
2. un renforcement de la collaboration entre l’OCIRT et les commissions
paritaires, notamment par le biais de contrats de prestation ;
3. l’édiction de contrat-types de travail ;
4. un renforcement mesuré des effectifs de l’OCIRT.
Ces pistes sont fausses. Sur les deux premières pistes, le premier élément
à souligner est que cela ne concernera pas la majorité des salariés. Dans les
champs où il y a une extension des CCT, ce n’est généralement pas là où il y
a un disfonctionnement des organes paritaires. C’est plutôt là où il n’y a pas
de CCT étendue qu’il n’y a pas d’inspection paritaire menant des travaux sur
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le terrain. Les commissions paritaires sont des entités de droit privé. L’Etat
ne peut pas les forcer à conclure des contrats les obligeant à mieux
collaborer, sauf si ces organes paritaires en viennent à demander une
extension de leur champ d’application. Ainsi, cela ne touchera pas une
majorité des salariés. Sur la troisième piste, elle ne résout pas le problème du
contrôle. Il faut vérifier l’application du contrat-type de travail et, là, on
retombe sur le problème des effectifs.
On voit que le contreprojet du Conseil d’Etat serait pour une amélioration
des flux d’informations des organes paritaires vers l’Etat, mais pas dans le
sens inverse. Or, on doit constater des disfonctionnements tant du côté des
services de l’Etat que du côté de l’organe de l’inspection du travail avec un
manque de transfert des informations de l’Etat et des organes paritaires vers
les organisations de défense des travailleurs. Un exemple patent est celui du
respect des conditions de santé et sécurité au travail. L’OCIRT est l’organe
chargé de faire appliquer la loi fédérale sur le travail. Les organisations de
travailleurs et d’employeurs peuvent faire recours contre les décisions de cet
office. Malheureusement, l’office ne fait pas preuve de beaucoup de zèle
dans les décisions qu’il rend. En 2012, il a rendu deux décisions et trois en
2014. On a un vrai problème de fonctionnement de l’inspection cantonale du
travail qui fait que l’inspection des entreprises garde toute sa pertinence
comme organe de milice. Les initiants plaident pour le maintien du dispositif,
tel que validé par le Tribunal fédéral, qui est simple, efficace et peu
bureaucratique.
M. Pelizzari rappelle que le recours des associations patronales est dirigé
contre le Grand Conseil. Une majorité a validé l’initiative. La surveillance du
marché du travail est une problématique d’intérêt public qui doit permettre de
restreindre un peu la liberté économique et chercher des solutions qui
pourraient en partie être en contradiction avec le droit supérieur. Le Tribunal
fédéral a donné raison au Grand Conseil qui a validé l’initiative.
Effectivement, la lutte contre les abus en matière de sous-enchère est
d’intérêt public. Une fois que ce principe est posé, il faut se demander si
l’initiative proposée est la bonne réponse. Il pense que oui. Aujourd’hui, on
engage 9 inspecteurs pour 12 000 bénéficiaires de l’aide sociale pour lutter
contre les abus en matière d’aide sociale. Il y a un rééquilibrage à faire en
matière de sous-enchère salariale. La proposition est une amélioration
quantitative et qualitative des contrôles. On ne veut pas étatiser l’ensemble du
dispositif de contrôle. Le système des inspecteurs de milice a fait ses preuves
et il faut l’élargir. Cette initiative est simple et permet de répondre à l’intérêt
public de lutter contre la sous-enchère salariale. Cette initiative répond aux
besoins exprimés lors du débat parlementaire en 2012.
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Un député (UDC) observe en lisant l’art. 2A, al. 5 que ce que les initiants
s’octroient est ce qu’ils refusent à la police car leur commission de contrôle
n’a aucun pouvoir judiciaire. Il veut entendre les auditionnés sur deux points.
Il remarque en premier que le ratio entre un inspecteur du travail pour plus de
18 750 emplois n’est pas suffisant pour les initiants. Ensuite, il aimerait une
explication concernant la dispense de contrôle que propose l’art. 39F, al. 2.
M. Varone répond sur les prérogatives de l’inspection des entreprises.
Elles ne sont pas différentes de celles dont dispose l’OCIRT. Le dispositif de
l’inspection des entreprises n’est pas prévu pour rendre des décisions. C’est
un dispositif de contrôle faisant des invitations aux entreprises à se mettre en
conformité. Si ces invitations ne devaient pas être respectées, transmission est
faite au service compétent. On va pouvoir annoncer à l’OCIRT que telle
entreprise ne s’est pas mise en conformité, libre ensuite à l’OCIRT de rendre
une décision. Ce n’est pas un organe de décision mais de contrôle. Les
prérogatives sont les mêmes que celles de l’OCIRT, qui n’a pas plus de
prérogatives que la police. De toute façon, le principe de proportionnalité
prévaut sur l’ensemble des prérogatives. Il va devoir s’appliquer aussi à
l’inspection des entreprises. Ce n’est pas par hasard que le Tribunal fédéral
valide les prérogatives de l’inspection des entreprises.
Pour M. Pelizzari la question qui se pose est celle de tout organe de
contrôle. Si aujourd’hui on essaye d’augmenter une densité de contrôle, on
parle aussi d’augmentation de sanctions, qui sont des amendes, soit de
l’argent qui rentre. Si on parle sérieusement d’abus qui ont lieu aujourd’hui
sur le marché du travail, il faut parler de lutte contre ces abus. Cela veut aussi
dire parler des sanctions et de sources financières supplémentaires. C’est une
question de choix politique. Concernant les prérogatives de contrôle qui
excluent l’application de la loi sur les étrangers, les syndicats à Genève ont
négocié avec l’Etat des contrats de prestations qui excluent du champ
d’application la loi sur les étrangers. On parle d’inspection du travail et non
pas de la main-d’œuvre étrangère. L’absence de permis de travail n’est pas
un élément facteur de sous-enchère. Il le devient si la situation d’absence de
permis est utilisée comme fraude à des assurances sociales ou pour faire de la
sous-enchère salariale. Ces deux éléments entrent tout à fait dans le champ
d’activité de l’inspectorat des entreprises.
Un député (UDC) demande s’il y a moins de divergences entre UNIA et
l’UAPG.
Mme Cattani répond que l’UAPG a accepté de discuter avec eux afin de
confronter leur manière de penser la mise en œuvre de l’initiative. Une
séance est fixée prochainement ; elle ne peut préjuger des résultats de cette
discussion. Lorsque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt, l’UAPG a dit que le
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partenariat social était sauvé. Une manière d’appliquer l’initiative peut aussi
être de type paritaire. Il faut voir jusqu’où la discussion va avec eux. Ils
disent qu’il est nécessaire de développer les mesures d’accompagnement et
de mieux contrôler les abus plutôt que d’appliquer la méthode que la CGAS
propose.
Une députée (EAG) demande quels sont les avantages d’avoir choisi ce
système d’inspecteurs.
M. Varone répond que le dispositif de contrôle tel que voulu par les
mesures d’accompagnement est un système tripartite. A partir de là, il faut
réfléchir aux prérogatives des différents acteurs de ce système tripartite. A
l’heure actuelle, on a plusieurs outils : ceux en main de l’Etat (inspecteurs du
travail) et ceux en main des commissions paritaires. On doit constater des
lacunes tant au niveau du système étatique (contrainte budgétaire) qu’au
niveau des conventions collectives de travail. En dehors de ces champs, il n’y
a aucune possibilité de contrôle de la part des syndicats, de même que des
associations d’employeurs. On est dans un système de contrôle qui ne permet
pas aux participants de ce système tripartite de pouvoir exercer leur mandat
de façon correcte et satisfaisante.
Mme Cattani ajoute qu’ils se sont inspirés du système de formation
professionnelle qui est un contrôle de milice. Il y a des commissaires
d’apprentissage désignés par des syndicats. Ce sont des gens de la branche et
du métier. Il y a aussi des commissaires désignés par la partie patronale, issus
des branches concernées. L’autre aspect rejoignant la réflexion financière est
que la rémunération est faite pas dossier. C’est un système relativement
simple, léger et efficace.
Une députée (EAG) constate que le Conseil d’Etat nomme les membres
de l’inspection des entreprises. On dit à l’art 2A, al. 2 que l’inspection est
« autonome dans son fonctionnement ». Elle demande quelle est la garantie
que cette inspection soit réellement indépendante du Conseil d’Etat qui l’a
nommée.
M. Varone répond qu’elle est indépendante de par son fonctionnement.
C’est une volonté de la part des initiants d’avoir une nomination par le
Conseil d’Etat pour garantir l’impartialité. Il paraissait essentiel d’avoir un
système de contrôle garantissant le sérieux des contrôles, mais aussi le
sérieux par rapport à d’éventuelles contestations.
Un député (PLR) pose deux questions. La première question concerne les
ratios donnés. Si on prend le domaine de la construction, le nombre
d’inspecteurs semble adéquat. Est-ce que, dans les secteurs comme celui-ci,
les initiants envisagent de ne rien faire ? Il aimerait connaître le programme,
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notamment pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La deuxième
question est une question de proportionnalité. Selon l’art. 2, al. 5, let. a, les
inspecteurs peuvent accéder à toute heure aux locaux et aux installations. Il
semble intrusif de pouvoir accéder aux locaux « à toute heure ».
M. Pelizzari répond concernant la première question que si l’initiative
passe, le règlement d’application portera sur des questions aussi pratiques
que celle-ci. Si on met en place une inspection des entreprises, c’est pour
pallier au disfonctionnement. Le domaine de la construction fait
effectivement preuve d’une certaine densité de contrôle. Les initiants veulent
plutôt renforcer ce qui fonctionne et existe. L’hôtellerie-restauration sera une
des branches en tête de liste. La mise en œuvre concrète de ces organes de
coordination est encore à discuter.
M. Varone ajoute que c’est à nouveau une question de proportionnalité. Il
pense qu’aucun employeur ne va recevoir une demande de l’OCIRT à
vérifier les comptes de l’entreprise à 3h du matin en application du principe
de proportionnalité. Il faut comprendre « à toute heure » dans le sens où
l’entreprise se doit à tout moment de donner accès aux inspecteurs.
Actuellement, on trouve cette formulation dans la loi pour l’OCIRT et les
initiants proposent de la reprendre pour les inspecteurs. La fin en soi ne doit
pas être de contraindre l’entreprise mais de vérifier la correcte application de
la loi à disposition. L’inspection des entreprises est habilitée dans le texte de
l’initiative à faire des contrôles là où il existe des lois. On ne peut pas donner
comme prérogative dans la loi à cette inspection des entreprises le contrôle
des CTT, sauf si les commissions paritaires donnent leur accord pour
collaborer avec l’inspection des entreprises. L’initiative va au départ être un
support de l’inspection cantonale du travail et peut être dans un deuxième
temps un support des CCT. On peut imaginer une triangulation entre les
commissions paritaires, l’inspection cantonale du travail et l’inspection des
entreprises, mais uniquement avec l’accord des commissions paritaires
(celles-ci ne peuvent être contraintes).
Un député (PLR) précise que le Grand Conseil a accepté la validité de
l’initiative, ce qui ne veut pas dire l’initiative elle-même, comme le laisse
supposer les auditionnés. Les inspecteurs vont pouvoir rendre attentif
l’OCIRT aux problèmes qu’il pourrait y avoir et l’OCIRT pourra prendre les
mesures nécessaires. Il demande si cela ne va pas dépendre des inspecteurs. Il
prend l’exemple de la supposée sous-enchère salariale chez Gate Gourmet.
Dans ce cas, l’OCIRT a dit qu’il n’y avait pas sous-enchère salariale, à
l’opposé des syndicats. Il demande comment les syndicats vont accepter les
décisions de l’OCIRT si celles-ci vont à l’encontre de ce que certains
inspecteurs pourraient souhaiter. Il exprime la crainte du PLR que cette loi
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mette à mal le vrai partenariat social, avec lequel ils sont satisfaits. Il cite la
convention collective sur le commerce de détail qui a été étendue, ce dont il
se félicite. Il demande concrètement comment les initiants vont pouvoir
préserver le partenariat social en prenant le cas qu’il a donné en exemple.
M. Varone répond que la mécanique assainit ce genre de conflit. La
décision de l’OCIRT fait l’objet d’une possibilité de recours. Tant qu’il n’y a
pas de décision de la part d’une autorité de l’Etat, il n’y a pas de possibilité
d’introduire un recours. L’inspection des entreprises garantit cette possibilité
de pouvoir actionner la justice. Actuellement, l’inspection cantonale du
travail ne rend pratiquement jamais de décision. Or, en ne rendant jamais une
décision, on ne peut pas appliquer le droit de recours. Ce mécanisme va
pouvoir fluidifier le système d’inspection du travail et les rapports entre
partenaires sociaux. Dans la situation du secteur de commerce de détail, les
patrons ne voulaient pas de système paritaire professionnel de contrôle
financé sur la base de contributions professionnelles. Avec 30 000 F, on a
financé deux mini-postes d’inspecteurs. Ce sont une personne du milieu
patronal et l’autre syndicaliste qui vont effectuer des contrôles dans les
magasins en tant qu’organe paritaire semi-professionnalisé.
M. Pelizzari ajoute qu’il faut distinguer deux phases. Il y a une phase
d’observation du marché du travail et une autre phase où on détermine les
instruments une fois qu’on a constaté la sous-enchère. Aujourd’hui, on se
heurte souvent à l’absence de ressources. Le système d’inspection proposé
permet de renforcer la phase d’observation du marché du travail, même sans
possibilité de rendre une décision. C’est dans cette phase précisément que les
ressources de l’Etat font massivement défaut aujourd’hui.
Le député (PLR) constate donc que l’objectif est de pouvoir contester une
décision qui aurait été prise par l’OCIRT. Cette loi va non seulement
impliquer un grand nombre de nouveaux postes à l’inspectorat et à l’OCIRT,
mais également engorger les tribunaux puisque chaque cas dénoncé par un
représentant des syndicats, et pour lequel l’OCIRT ne tranchera pas en sa
faveur, fera l’objet d’un recours.
M. Varone répond que, à l’heure actuelle, il y beaucoup de dénis de droit
dans le fonctionnement de l’inspection cantonale du travail. Ces dénis de
droit se traduisent par un sentiment de non-culpabilité des employeurs et un
sentiment d’absence de transparence. Il serait plus sain d’avoir un
fonctionnement permettant aux associations de travailleurs de se faire une
idée avec toutes les pièces en main. Dans le cadre d’un travail de
collaboration, peut-être qu’à la place de s’échanger un argument contre un
contre-argument, les pièces pourraient se compléter, entre celles amenées par
l’inspecteur syndical et l’inspecteur cantonal du travail. A l’heure actuelle, il
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n’y a pas de collaboration, car l’OCIRT refuse de collaborer avec les
syndicats au nom du secret de fonction. Les syndicats ont donc zéro retour
sur les dossiers.
Mme Cattani attire l’attention sur le fait que là où il y a des règles fixées,
même si le niveau de salaire déplaît aux syndicats, la surenchère est mesurée
par rapport au respect ou non de ces règles. Cette inspection des entreprises
est utile aussi pour mieux connaître ces secteurs où il n’y a ni convention de
travail, ni contrat-type, ce qui est la situation de plus de 50% voire de 60%
des entreprises et des salariés. L’inspection peut favoriser l’émergence d’une
observation du marché du travail qui amène ensuite les instances (dont le
conseil de surveillance du marché de l’emploi) qui sont censées déclencher
les mesures à le faire. Cette inspection peut amener plus de matière que ce
que peuvent faire aujourd’hui les syndicats en tant que tels. C’est du point de
vue des employeurs un marché sain. Les employeurs ne respectant pas les
règles doivent être sanctionnés, sinon ils font de la concurrence déloyale et
cassent le marché. Les mesures aujourd’hui sont inefficaces, pas
suffisamment nombreuses en quantité et en qualité. Ils souhaitent donc
discuter avec les employeurs pour que le système soit mis en place. Ils
veulent améliorer le contrôle du marché, repérer et sanctionner plus
rapidement les abus.
Le député (PLR) répond que les cartes sont dans la main des initiants.
C’est à eux de discuter avec les associations patronales pour arriver à
présenter quelque chose d’acceptable à cette commission. Il lui semblait que
plus de 60% des entreprises étaient sous CCT, mais avant l’extension de la
CCT du commerce de détail. Et qu’il y avait 52% de salariés sous CCT.
M. Varone répond qu’il y a juste eu un vide conventionnel d’une petite
période dans le commerce de détail. Après, dans les CTT, il y a en a qui n’ont
pas formellement de commission paritaire, de salaire minimum ou
d’inspecteur.
M. Pelizzari ajoute que le Tribunal fédéral a statué et que la composition
n’est pas celle qu’ils auraient souhaitée. Elle sera paritaire. Il va falloir
discuter avec les partenaires sociaux et les initiants sont ouverts à la
discussion.
Audition de Mme Stéphanie Ruegsegger, secrétaire permanente de
l’UAPG, et M. Nicolas Rufener, secrétaire général de la FMB, membre de
l’UAPG
Mme Ruegsegger dit qu’il y avait des doutes quant à la validité de
l’initiative et que le Tribunal fédéral l’a validée, en supprimant certaines
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parties. La situation du marché du travail à Genève n’est pas apocalyptique
comme veut le laisser croire l’initiative. Il n’est pas question de nier les
problèmes, notamment celui du dumping salarial, ni de tolérer les abus qui
doivent être combattus car ils faussent le marché du travail et pénalisent aussi
bien les entreprises que les salariés. La réalité du terrain montre qu’il n’y a
pas d’augmentation du dumping salarial dans notre canton. Par contre, il y a
des problèmes qui peuvent surgir dans certains secteurs, mais on peut
intervenir assez rapidement grâce à nos outils. On peut dire que Genève est
pionnier en matière de surveillance du marché du travail.
Il faut aussi relever que, depuis le dépôt de cette initiative, l’UAPG n’a
jamais cessé de dialoguer en vue d’améliorer les outils de surveillance en
matière de marché du travail. On peut mentionner l’introduction d’une
responsabilité solidaire des entreprises en partenariat avec la Ville de
Genève, la création de contrats de prestations entre l’OCIRT et les
commissions paritaires, qui leur donne un pouvoir plus étendu, ou encore la
définition d’un seuil d’alerte dans certains secteurs en prévention
d’éventuelles dérives.
L’UAPG s’est régulièrement prononcée en faveur de l’adaptation des
mesures d’accompagnement. Le marché du travail évolue et les mesures de
contrôle doivent également pouvoir s’adapter. Mais toute mesure doit rester
proportionnée dans l’adaptation. On ne doit pas entraver le bon
fonctionnement de l’économie. L’UAPG est donc en faveur d’une adaptation
des outils de surveillance du marché du travail.
M. Rufener insiste sur le fait que l’UAPG n’est pas hostile à
l’amélioration des moyens de contrôle et de surveillance. Ils sont par contre
convaincus que ce texte n’apporte pas les solutions adéquates. Il y a un grand
nombre de problèmes sans réponse convaincante. La volonté était d’instaurer
une inspection désignée par les syndicats. Dès lors, on peut se demander si
elle est pertinente dans le marché du travail tel qu’on le connaît. Le texte est
imprégné de cette philosophie. Cette inspection du travail n’est pas un organe
étatique. On ne sait pas qui sont les membres et comment ils seront désignés.
On sait simplement qu’ils seront rémunérés sur la base de jetons de présence
et donc qu’il s’agira d’une espèce d’organe soumis à aucun contrôle. Les
relations avec l’OCIRT ne sont pas définies. Il exprime la peur que
l’inspection des entreprises soit une entrave à son bon fonctionnement.
Rajouter un contrôle administratif s’inscrit dans une volonté de pénaliser les
entreprises. Suivant la composition que cet organe d’inspection des
entreprises prendra, on pourrait imaginer que les inspecteurs pourraient être
habilités à venir réclamer toutes sortes de choses sans qu’on sache si
l’instruction est donnée par un organe dirigeant ou si c’est par l’inspecteur
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lui-même. De plus, cette initiative ne dit rien de l’exploitation des différents
documents.
Le souci de coordination préoccupe l’UAPG, de même que la souplesse
nécessaire pour le marché. On peut citer comme exemple de coordination qui
fonctionne bien la surveillance des apprentissages et de l’assurance-accident.
Ces secteurs s’inscrivent dans une philosophie qui laisse la place aux
entreprises pour s’exprimer et s’organiser.
S’agissant du renforcement des moyens de contrôle, l’UAPG n’y est pas
opposée. Genève est un canton au sein duquel la surveillance est plus intense
sans avoir un nombre d’inspecteurs par nombre de travailleurs. Il y a des
secteurs très organisés (p. ex. la construction où il y a plus d’un inspecteur
pour 1 000 travailleurs) et d’autres secteurs moins organisés pour lesquels
c’est moins nécessaire. Il y a des secteurs où la surveillance s’exerce plus
difficilement puisque ni le patronat ni les syndicats ne sont représentatifs. Le
fait de ne pas être représentatif ne doit pas être porté sur la faute du secteur.
Ce sont bien les partenaires sociaux qui n’arrivent pas à être représentatifs.
Pour le reste, le contexte aujourd’hui est très différent du contexte de
l’initiative suite à la votation du 9 février 2014. L’UAPG est dubitative quant
à la création d’une inspection des entreprises. M. Rufener rappelle qu’à
Genève on est favorable aux mesures d’accompagnement et à leur maintien.
Aujourd’hui, on est dans l’inconnu. Si demain la libre circulation tombe, la
responsabilité solidaire prévue par le législateur fédéral tombe aussi. Dans ce
contexte, il semble prématuré d’entrer en matière sur cette initiative. Par
contre, lors du dernier conseil de surveillance du marché de l’emploi, la porte
a été entrouverte quant à une éventuelle discussion paritaire pour redynamiser
le partenariat social et arriver à une solution pouvant s’apparenter à un
contreprojet.
Un député (PDC) rappelle que la CGAS a fait remarquer le peu de
décisions prises par l’OCIRT et qu’on est dans le flou quant à la qualité des
inspecteurs engagés. Il demande quelle est la pertinence de la comparaison
avec le partenariat social dans le domaine de la surveillance des
apprentissages. Il souhaite également entendre les auditionnés sur la faible
amplitude des amendes infligées aux entreprises qui n’incitent pas à un
meilleur comportement.
M. Rufener, s’agissant du rôle de l’OCIRT, répond que le problème est
notamment le fait de ne pas avoir de permanence 24h/24 et le weekend, et sa
volonté vis-à-vis des prestataires extérieurs. Dans certains cas, on sait très
bien que le prestataire extérieur a terminé sa prestation depuis fort longtemps
et est reparti dans son pays avant que la sanction n’arrive. Il regrette que
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l’OCIRT n’ait pas de moyens plus coercitifs par rapport à ceci. L’UAPG
n’est pas défavorable au renfoncement des moyens à disposition de l’OCIRT.
Concernant la comparaison mentionnée, les partenaires sociaux ont
décidé de se charger de la surveillance de l’apprentissage, de contrôler et
structurer ceci. Ils ont désigné des commissaires professionnels dans les
secteurs où il y avait peu de visites. On a un taux de 95% de visites. C’est la
preuve que le partenariat social dans la surveillance peut fonctionner.
Mme Ruegsegger explique que cela fonctionne par délégation et
subsidiarité. Concernant les amendes et les moyens de sanctions, il y a une
procédure de consultation en cours au niveau fédéral prévoyant notamment
l’augmentation des amendes. L’UAPG est favorable à cette proposition.
Effectivement, les amendes aujourd’hui ne sont pas dissuasives. On pourrait
demander par exemple l’arrêt immédiat du chantier pour que le système
fonctionne mieux.
Un député (Ve) pose la question du fonctionnement des commissions
paritaires. Il demande quelle est la différence fondamentale entre l’inspection
et le système paritaire sans l’Etat.
M. Rufener répond qu’à Genève, dans le domaine du contrôle de chantier,
le système est paritaire. La commission paritaire est chargée de vérifier le
respect de la convention collective. Pour se faire, les inspecteurs vont sur les
chantiers et rédigent les rapports d’infractions supposées, lesquels sont
instruits par ladite commission paritaire qui prononce les amendes et
sanctionne les entreprises. Dans le canton de Vaud, l’instance de contrôle
regroupe l’Etat et la SUVA. L’inspecteur se préoccupe des conditions travail
mais aussi de la loi sur les étrangers. Ce sont les partenaires qui déterminent
les conditions de travail qui ensuite se chargent du contrôle, alors que
l’inspection des entreprises vient de façon abstraite contrôler des choses qui
ne sont pas forcément négociées par les partenaires sociaux. Ces constats de
faits peuvent ensuite peut-être déclencher des mesures accompagnement. On
voit mal à quel endroit on entre dans le dispositif. Dans le canton de Vaud,
c’est la loi qui dit que l’Etat contrôle telle ou telle chose, ce qui n’est pas tout
à fait pareil dans le cas présent. Le texte de l’initiative est assez peu clair dans
son fonctionnement.
Le député (Ve) demande si les auditionnés conseillent d’attendre leur
discussion prochaine avec la CGAS.
Mme Ruegsegger explique qu’il y a un contexte particulier suite à
l’approbation l’initiative sur l’immigration de masse. On ne sait pas quel sera
le type de contrôle. Si on fixe un certain cadre de contrôle du marché et qu’un
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autre type se met en place au niveau fédéral, on risque de pas être efficace ou
de bloquer totalement le marché.
M. Rufener complète sur la forme, le fond et l’esprit de l’initiative. Il
s’interroge sur la volonté des syndicats de constituer une inspection paritaire
alors qu’au début l’esprit n’était pas celui du partenariat social, mais d’une
inspection syndicale. S’agissant du fond, concernant la concrétisation
réglementaire de l’initiative, ce sont des intentions de principe qui
n’apparaissent nullement dans loi. Sur la forme, on peut espérer que cette
inspection sera maîtrisée et que les inspecteurs seront soumis à un contrôle.
Un député (PLR) trouve l’accès « à toute heure » des inspecteurs excessif
(art. 2A, al. 5). Il demande, concernant l’art. 39F, si l’esprit de cette
disposition ne va pas au contraire d’une réglementation plus nationale ou
avec des accords allant au-delà de Genève.
M. Rufener répond que l’inspection des entreprises ne doit pas s’occuper
de la question de savoir si les travailleurs ont des papiers ou pas. Le but est
de permettre aux sans-papiers de ne pas être contrôlés sous l’angle de la loi
sur les étrangers. On a exclu la loi sur les étrangers, qui est du ressort de la
police, pour le contrat de prestations sur le travail au noir dans le domaine de
la construction.
Mme Ruegsegger explique qu’il y a peut-être une contradiction avec
l’art. 2A, al. 5. Le secret de fonction est protégé par une norme pénale
destinée aux fonctionnaires.
M. Rufener revient sur le problème de la proportionnalité s’agissant de la
mesure pour les interventions. La CGAS dit que c’est les secteurs non
conventionnés qui sont visés. Mais là, on parle de tous les lieux de travail, y
compris en dehors de l’entreprise. Ce n’est pas très cohérent dans le discours.
Un député (Ve) rebondit sur le contrôle des chantiers de construction.
Dans les commissions paritaires, il demande comment elles sont organisées
et comment leur inspection se passe.
M. Rufener répond qu’il y a un bureau de contrôle qui regroupe une
dizaine d’inspecteurs et un responsable. Il y a une autre structure concernant
la métallurgie du bâtiment qui occupe quatre inspecteurs. Les structures
d’instruction des infractions sont totalement séparées. Le travail de terrain est
théoriquement séparé mais pratiquement en étroite collaboration. Les
inspecteurs interviennent conjointement sur le chantier. Chacun rédige
ensuite un rapport qui va dans les commissions paritaires concernées pour
instruction. Le problème est que chaque commission paritaire s’occupe de
conventions collectives qui n’ont pas tout à fait les mêmes dispositions et le
même champ d’application.
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Audition de Mme Christina Stoll, directrice générale de l’OCIRT
Mme Stoll rappelle qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur
l’opportunité politique de cette initiative. L’objectif est de faire le point sur le
dispositif actuel d’inspection du travail. Elle veut aussi expliquer ce que la
mise en œuvre de l’initiative signifierait. Son plan d’exposé est le suivant :
elle commencera par parler du dispositif actuel d’inspection du travail,
poursuivra avec celui prévu par l’initiative 151 et arrivera à la conclusion
(exposé en annexe).
Il y a trois dispositifs actuels d’inspection du travail :
1. le dispositif de prévention en matière de santé et sécurité au travail ;
2. le dispositif surveillance et contrôle du marché du travail ;
3. le dispositif « marchés publics ».
Elle aimerait relever en introduction une remarque que la CGAS a faite,
soit que « le Conseil d’Etat ne propose aucune piste par rapport au
disfonctionnement actuel de l’OCIRT et son manque de transparence ». Elle
conteste ces propos. De manière générale, la collaboration avec le partenariat
social fonctionne bien, même s’il y a des divergences.
En matière de contrôle et prévention, la mission est la protection des
travailleurs à travers l’application de la LTr et de la LAA. On fait face à une
première difficulté qui est celle d’avoir deux dispositifs légaux. La LTr date
de 1964. C’est un dispositif créé au XIXe siècle-début XXe, marqué par les
débats de cette époque. Elle concerne des prescriptions concernant la santé au
travail (obligation de l’employeur de protéger la santé au travail, durée du
travail, protection de certaines catégories spécifiques de travailleurs…). A
côté, il y a la LAA. Elle traite des questions de sécurité (environnement,
organisation du travail, sécurité des équipements de protection, prévention
des maladies professionnelles).
L’OCIRT est compétente pour exécuter la loi sur le travail. Pour la LAA,
la SUVA et l’OCIRT sont compétents. L’OCIRT n’a pas de compétence en
matière de maladie professionnelle. En ce qui concerne la prévention des
accidents, si on est en face d’une entreprise avec danger particulier, c’est la
SUVA qui est compétente. Si on est en face d’une entreprise sans danger
particulier, c’est l’OCIRT. Les partenaires sociaux ne sont pas soumis à
l’exécution de la LTr et de la LAA. Cette question était à l’ordre du jour au
moment où la LTr était débattue. Elle lit un extrait des débats qui ont eu lieu
en 1960. Le Message du Conseil Fédéral dit que le projet de 1950 prévoyait
le concours des associations, c’est-à-dire les partenaires sociaux, à
l’exécution, mais que cette proposition avait été contestée par les cantons et
par les partenaires sociaux, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose

15/95

IN 151-C

donc, en 1960, de ne pas donner de rôle d’exécution aux partenaires sociaux.
En revanche, le Message du Conseil Fédéral relève que les partenaires
sociaux jouent un rôle important dans la préparation des ordonnances
fédérales dans la mesure où il y a une procédure obligatoire de consultation
sur les ordonnances d’application de la LTr. Les partenaires sociaux font
partie de la commission du travail mise en place par la LTr. C’est une
commission tripartie, donc les commissions syndicales et patronales y sont
représentées. La LTr confie un droit de recours aux associations
d’employeurs et de travailleurs contre les décisions des autorités. Au surplus,
ces associations peuvent dénoncer aux autorités d’exécution toute
inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision. Pour résumer,
les partenaires sociaux n’ont pas de rôle direct dans l’exécution de la LTr et
de la LAA, mais ils ont un droit de recours contre les décisions de l’OCIRT
et ils sont impliqués dans le processus politique.
Concernant la procédure d’exécution, la loi et ses ordonnances prévoient,
en cas d’infraction à la LTr, des demandes de mises en conformité. Si cela ne
suit pas, il y a un avertissement. La troisième étape est la décision et la
quatrième la dénonciation pénale si la décision n’est pas observée. Le droit
de recours confié aux associations syndicales et patronales se situe selon la
LTr au niveau décision, donc au niveau trois de la procédure d’exécution, et
non avant.
Concernant qui peut communiquer quoi à qui, il y a le secret de fonction
général et une obligation stricte de garder le secret dans la LTr et la LAA. Il y
a l’interdiction de communiquer sauf en cas de danger de vie. Cette loi
empêche de communiquer à d’autres offices s’ils ne sont pas associés avec
l’exécution. La procédure d’exécution s’adresse à l’employeur, qui est
responsable de garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Par contre, les
mesures demandées par l’OCIRT doivent être communiquées par
l’employeur aux salariés actifs dans l’entreprise. Si l’employeur omet de
communiquer ces mesures, l’OCIRT peut le faire à la place de l’employeur.
L’OCIRT ne peut donc pas le faire directement. Dans les entreprises, les
syndicats sont indirectement au courant des mesures devant être
communiquées par l’employeur aux employés ; ils ne peuvent pas obtenir ces
mesures directement de l’OCIRT. C’est donc seulement au niveau de la
décision qu’en tant qu’organisation un droit de recours existe, et pas avant.
En 2013, l’OCIRT a procédé à 1 115 contrôles en matière de santé et
sécurité au travail, dont 397 préavis ou décisions en matière d’examen de
plans. Ces décisions sont publiées sur le site de l’OCIRT. L’OCIRT a
accordé 1 409 permis de dérogation d’horaire. Elle a prononcé quatre
avertissements, deux décisions administratives et deux dénonciations pénales.
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L’OCIRT arrive rarement à une décision administrative car le processus est
long et apporte du succès dans la majorité des cas (l’employeur se met en
conformité). En termes de santé et de sécurité, l’OCIRT se doit de faire de la
prévention. Il n’est pas efficace, sous l’aspect santé, d’avoir une approche
trop « policière ». Ce qui importe est d’avoir l’adhésion des employeurs et
des salariés et de faire en sorte que le dispositif de santé soit réellement
appliqué. En termes de dénonciation pénale, si la décision n’est pas suivie,
l’OCIRT n’hésite pas à déposer plainte.
La mission du deuxième dispositif est la surveillance et le contrôle du
marché du travail à travers l’application des CCT étendues et les mesures
d’accompagnement entre la Suisse et l’UE. Il y a la LDét, le CO et la
LECCT. Les commissions paritaires sont les organes d’exécution des CCT
étendues. Ici, l’Etat ne s’en mêle pas et les partenaires sociaux sont les seuls
responsables. Pour le reste du dispositif, le Conseil de surveillance du marché
de l’emploi (CSME), composé de représentants de l’Etat, de la CGAS et de
l’UAPG, est l’organe d’exécution des mesures d’accompagnement. Il délègue
des compétences opérationnelles à l’OCIRT.
Si on est dans un secteur avec une CCT étendue et qu’il y a un problème
de mise en conformité, c’est uniquement et seulement les commissions
paritaires qui s’en occupent, selon le dispositif prévu dans leurs conventions.
S’il n’y a pas de CCT étendues, pour les secteurs couverts par un contrat-type
de travail, c’est l’OCIRT qui procède à l’exécution avec une demande de
mise en conformité. Si ça ne suit pas, il y a un dispositif d’amende qui est
prévu (maximum 5 000 F, mais le Conseil fédéral propose de l’augmenter à
30 000 F). S’il n’y a ni CCT ni CTT, on est dans la procédure d’observation
du marché du travail avec l’objectif de déterminer si on est dans un cas de
sous-enchère salariale abusif et répété. C’est l’OCIRT qui est chargé de
mener les observations et les procédures de conciliation. Elle invite
l’employeur à remédier à la sous-enchère. Si on a des indices d’une
problématique sectorielle, à ce moment-là, le CSME peut décider d’une
enquête de terrain afin d’objectiver la situation. Si le CSME constate une
situation de sous-enchère salariale abusive et répétée, il doit prendre des
mesures. Il peut demander l’extension facilitée d’une CCT. Si on a une
sous-enchère, les quorums nécessaires à son extension sont diminués. S’il n’y
a pas de CCT étendue, le CSME peut demander l’édiction d’un contrat-type
de travail. Ce processus d’observation permet donc, dans les situations
considérées comme abusives, d’imposer un salaire minimum.
En ce qui concerne la communication, les commissions paritaires étant
complètement autonomes, elles décident de leurs propres règles en matière de
communication. En ce qui concerne le processus d’observation du travail, il y
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a un secret de fonction général, tant pour l’OCIRT que les membres du
CSME. Par contre, étant donné que l’OCIRT agit en délégation du CSME,
l’OCIRT doit remonter les dossiers au niveau du CSME. Les partenaires
sociaux ont les informations, qui ne deviennent pas publiques pour autant,
étant donné que les membres du CSME sont liés par le secret de fonction.
Il y a 147 CCT en vigueur à Genève, dont 78 sectorielles et 69
d’entreprises. Sur les 78 CCT sectorielles, il y en a 27 qui sont étendues,
donc obligatoires. Il y a en l’état aujourd’hui 4 CTT en vigueur à Genève
dans le secteur de l’économie domestique, l’esthétique, le montage de stands
et le transport de choses pour le compte de tiers. 46% des salariés à Genève
sont couverts par une CCT ou un CTT. En 2013, l’OCIRT a procédé à
1 658 contrôles en matière d’usages et mesures d’accompagnement. 10% des
entreprises contrôlées se sont trouvées en situation de sous-enchère salariale,
mais le processus de mise en conformité a abouti auprès de 80% des
entreprises en infraction.
Le troisième dispositif est celui des marchés publics. La mission est le
respect des conditions minimales de travail et des prestations sociales en
usage (« usages ») par toute entreprise active sur un marché public genevois.
Ceci se passe à travers le règlement sur la passation des marchés publics
(RMP) qui prévoit l’obligation de respecter les usages et définit le dispositif
de sanction relatif. A côté de cela, il y a la LIRT qui prévoit le dispositif de
sanction en cas de non-respect des conditions d’usages.
Au niveau de la répartition des rôles, L’OCIRT est compétent en matière
de contrôle des conditions de travail des entreprises actives sur un marché
public. Il peut déléguer ce contrôle à des commissions paritaires. L’OCIRT
est dans tous les cas compétent en matière de sanction. Lorsqu’une situation
de non-conformité est constatée, l’OCIRT formule une demande de mise en
conformité qui, si elle n’est pas respectée, entraîne la notification d’une
décision (art. 45 LIRT). Cette décision a comme conséquence l’exclusion de
tout futur marché public.
Sur la communication, les décisions (art. 45 LIRT) sont publiques.
Lorsqu’une commission paritaire agit en délégation de l’OCIRT, les
informations peuvent être échangées.
En 2013, L’OCIRT a prononcé 29 décisions 45 LIRT.
L’inspection du travail est un dispositif complexe prévoyant des règles
très différentes selon où on se situe en matière de santé et sécurité, en matière
de contrôle du marché du travail ou de marché public.
L’initiative 151 concerne les missions actuelles en matière de santé et
sécurité au travail, et de surveillance et contrôle du marché du travail, mais
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pas les missions en matière de marchés publics. A travers une modification
de la LIRT, l’inspection des entreprises est mise en place. Mme Stoll insiste
sur le fait que les compétences de l’OCIRT ne sont pas modifiées. Toutes les
procédures de contrôles et de mises en conformité sont menées par l’OCIRT
et l’inspection des entreprises (en parallèle). L’initiative prévoit que
l’inspection des entreprises est autonome dans son fonctionnement et agit de
son propre chef. L’OCIRT est compétent en matière de sanction.
L’inspection des entreprises intervient dans les différentes procédures
d’exécution en parallèle à l’OCIRT au niveau du contrôle des entreprises et
des procédures de mise en conformité. L’inspection des entreprises peut
également intervenir dans le domaine des compétences des commissions
paritaires.
Le fait que l’inspection des entreprises soit autonome dans son
fonctionnement, mais agisse en parallèle de l’OCIRT signifie que personne
n’a d’ordre à donner à l’inspection des entreprises sur la manière d’instruire
les dossiers et de mener les procédures de mise en conformité. Ceci est
problématique par rapport à un cadre fédéral à appliquer.
Par rapport à la communication entre l’OCIRT et l’inspection des
entreprises, elle devient à peu près totale puisqu’ils échangent les
informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l’accomplissement
des tâches confiées. Cela veut dire les procédures de contrôle et de mise en
conformité et les procédures de conciliation, mais pas les procédures de
sanction, dans la mesure où l’inspection des entreprises ne mène pas les
procédures de sanction.
Nous arrivons potentiellement vers une multiplication des acteurs dans un
dispositif déjà compliqué. L’initiative prévoit une coopération entre l’OCIRT
et l’inspection des entreprises sans aucune répartition des tâches. On ne dit
pas qui fait quoi, mais que l’OCIRT et l’inspection des entreprises font tout
en parallèle. Cela signifie un risque de multiplication des contrôles dans les
entreprises par les différentes instances. Ce qui est encore plus compliqué est
un risque de divergence d’analyse et dans les demandes de mise en
conformité. C’est le problème d’une inspection qui est totalement autonome
et d’une réparation des rôles qui n’est pas définie. Il y a le risque d’arriver à
une multiplication des contrôles et à des avis contradictoires dans un contexte
qui est celui d’une exécution déjà fort complexe.
Un député (UDC) relève que la CGAS prétend que le contrôle des
inspecteurs de l’OCIRT n’est pas à la hauteur de ce qu’on attend d’eux,
notamment sur la prise de décision.
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Mme Stoll soulève le fait que l’OCIRT arrive rarement à des décisions en
matière de santé et sécurité au travail. Mme Stoll explique ceci par le fait que
la décision est tout au bout du processus. Il faut avoir demandé la mise en
conformité et adressé un avertissement avant de prononcer une décision. Il y
a aussi des divergences entre le syndicat UNIA et l’OCIRT sur un règlement
d’entreprise qui est conforme pour l’OCIRT, ce qui est contesté par UNIA.
UNIA a demandé à l’OCIRT de rendre une décision, ce que l’OCIRT a
refusé. La CGAS et l’OCIRT sont actuellement devant la Chambre
administrative sur ce dossier.
Concernant la qualification des inspecteurs, elle les considère comme très
compétents.
Un député (UDC) demande si l’OCIRT devrait être actif 24h/24 ainsi que
le weekend.
Mme Stoll répond qu’il y a peu de situations qui nécessitent un
déploiement des effectifs de l’OCIRT 24h/24. Elle peut envoyer des
inspecteurs dans des missions spécifiques (p. ex. jours fériés). Ils ont
récemment envoyé un inspecteur contrôler si les shops des stations-services
étaient effectivement fermés le dimanche. Ainsi, selon elle, une permanence
24h/24 et 7j/7 n’est pas nécessaire.
Un député (PDC) revient sur le fait que l’OCIRT n’intervient pas dans le
cas de CCT étendues. Plusieurs fois, il y a eu des reproches concernant le
fonctionnement de la commission paritaire du secteur de l’hôtellerierestauration et l’OCIRT ne veut pas intervenir. Mme Stoll a parlé des
conséquences de l’IN 151 en disant qu’il est difficile de mettre en place ce
système sans un cadre fédéral déjà difficile à concilier. Est-ce qu’il s’agit
simplement d’une difficulté de mise en place ou les revendications de
l’initiative sont-elles contraires au droit fédéral ?
Mme Stoll répond que les commissions paritaires sont effectivement
responsables de l’exécution des conventions collectives. Elle partage le
constat d’un fonctionnement problématique de la commission paritaire du
secteur de l’hôtellerie-restauration. Elle est mal placée car l’Etat n’est pas
représenté dans cette commission paritaire, contrairement aux partenaires
sociaux. Mme Stoll aurait tendance à dire qu’il faut que les organisations
syndicales et patronales remontent les informations au niveau de leurs
instances nationales car ce sont justement ces instances nationales qui ont
compétence pour intervenir. L’Etat n’a pas d’ordres à donner à une
commission paritaire. Mme Stoll pourrait formellement envoyer les
inspecteurs dans les cafés et restaurants. Elle trouve cela inutile et
contre-productif car l’Etat n’a pas le dispositif de sanction. En effet, ce
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dispositif de sanction appartient uniquement aux commissions paritaires.
Dans le cadre du débat sur la LRDBHD, on a toutefois prévu un nouveau
dispositif à travers l’autorisation d’exploiter un établissement public. La
LRDBHD prévoit de créer une base légale permettant d’exiger qu’un bistrot
montrant des indices de disfonctionnement soit obligé de signer les usages.
On arrive alors dans le dispositif trois présenté (marchés publics) et l’OCIRT
devient compétent. Mais, d’une manière générale, l’application des CCT
incombe aux partenaires sociaux. C’est eux qui détiennent les conventions
collectives et ont la responsabilité, pas toujours facile, de les faire respecter.
Sur la deuxième question, elle a été en partie traitée par le Tribunal
fédéral. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les clauses qui lui étaient
soumises. Pour Mme Stoll, des doutes persistent notamment par rapport à
l’autonomie de l’inspection des entreprises, dans la mesure où par exemple
dans le dispositif santé et sécurité il y a le SECO qui a la haute surveillance.
Un député (Ve) demande, concernant la page 4 du document distribué
(slide 2), quelle est la durée d’une procédure d’exécution.
Mme Stoll répond que ça dépend : certaines procédures durent deux
semaines et d’autres plusieurs années.
Le député (Ve) imagine que les partenaires sociaux ne sont pas contents
car ils trouvent le processus long.
Mme Stoll donne deux exemples extrêmes. Le premier : L’OCIRT
constate qu’il manque une voie d’évacuation et que la situation est
dangereuse. Il faut intervenir rapidement. L’OCIRT demande à l’employeur
d’ouvrir ses portes de sécurité avec effet immédiat. S’il ne le fait pas, elle
prononce un avertissement et une décision. L’autre exemple est une plainte
des salariés disant que l’ambiance de travail est mauvaise. Les inspecteurs
abordent cette question sous l’angle de la gestion des risques psycho-sociaux.
Est-ce qu’un concept de gestion de ces risques existe ? Est-il implanté dans
l’entreprise ? Il faut des délais pour faire évoluer une telle situation. Selon la
disposition matérielle à analyser, ça peut prendre plus ou moins de temps. La
longueur du processus dépend du litige et il n’y a pas de règle. L’OCIRT agit
rapidement lorsqu’il y a une de ses décisions qui n’est pas respectée. Dans ce
cas, la plainte pénale suit.
Le député (Ve) veut savoir comment l’OCIRT contrôle que les
employeurs ont effectivement communiqué les mesures à leurs employés.
Mme Stoll répond que l’OCIRT demande à l’employeur de fournir la
preuve de la communication.
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Le député (Ve) relève qu’on ne parle que du droit de recours des
associations. Or, il y a bon nombre d’entreprises où les employés ne sont pas
syndiqués. Comment pourraient-ils avoir accès au droit de recours ?
Mme Stoll répond que l’employé peut aller aux prud’hommes, tandis que
l’organisation syndicale ou patronale a un droit de recours contre les
décisions. Elle ne doit pas prouver sa représentation pour avoir ce droit. Le
salarié lui-même n’a pas de droit de recours contre les décisions.
Le député (Ve) demande une explication concernant le cas particulier de
sous-enchère salariale. Il demande ce qui se passe si plusieurs entreprises
sont dans un cadre conflictuel.
Mme Stoll répond qu’il n’y a pas de ratio fixé car ça dépend de l’analyse
de la situation. Si on a une courbe salariale, qu’elle reste relativement plate,
qu’il y a des salaires des entreprises peu en dessous de ce qu’on considère
comme acceptable en matière usuelle, le CSME aura tendance à attendre un
certain nombre pour intervenir. S’il y a des situations où peu d’entreprises
font de la sous-enchère très en dessous de ce qui est considéré comme salaire
usuel, le CSME va probablement prendre des mesures plus rapidement car
l’abus est plus important. Ce n’est pas l’OCIRT qui décide mais le CSME.
Les observations portent toujours sur une comparaison de la situation d’une
entreprise avec les pratiques usuelles sur le marché du travail et non pas
rapport à l’évolution de l’entreprise elle-même.
Le député (Ve) demande comment l’OCIRT va intervenir en cas de
marchés publics.
Mme Stoll peut dire combien d’entreprises sont signataires auprès de
l’OCIRT d’un engagement à respecter les usages. Mais il y a aussi la
possibilité qu’une entreprise soumissionne pour un marché public en
présentant une attestation de la commission paritaire. Elle ne peut donner que
le nombre d’entreprises signataires auprès de l’OCIRT.
Le député (Ve) demande comment l’OCIRT fait pour intervenir s’il ne
sait pas obligatoirement quelles entreprises font un travail dans le cadre d’un
marché public.
Mme Stoll dit qu’en principe, si l’autorité adjudicatrice fait son travail
comme il faut, l’entreprise a besoin au moment de la soumission d’une
attestation soit d’une commission paritaire, soit de l’OCIRT. L’entreprise
entre donc automatiquement dans un processus de contrôle. Sachant que
l’autorité peut de temps en temps oublier, il y a pas mal de contrôles qui se
font, notamment sur les chantiers (construction). Il y a des contrats de
prestations conclus entre le département et les commissions dont l’objectif est
que les commissions dénoncent les cas où les entreprises ne se seraient pas

IN 151-C

22/95

annoncées comme entreprises actives sur le marché public en question. Il y a
donc un double dispositif. Il y a un dispositif de contrôle qui fait que les
commissions paritaires doivent remonter à l’OCIRT l’information, s’ils
trouvent sur les chantiers des entreprises non annoncées, et l’autorité
adjudicatrice doit demander l’attestation lors de la soumission.
Le député (Ve) demande si l’inspection des entreprises proposées par
l’initiative est superposée au travail de dossier mais aussi au travail de libre
accès.
Mme Stoll répond par l’affirmative.
Un député (PLR) trouve problématique le secret de fonction et la
hiérarchisation de ce système de contrôle. Le manque de hiérarchisation fait
qu’on ne sait plus qui fait quoi. Ce problème de structure mérite un
contreprojet. Il demande à Mme Stoll comment elle voit le fonctionnement de
la structure de l’initiative.
Mme Stoll répond qu’elle n’est pas satisfaite du fonctionnement proposé
par l’initiative, notamment le fait de prévoir des contrôles parallèles entre
l’inspection des entreprises et l’OCIRT. Elle ne croit pas à la co-exécution
sans répartition des tâches.
Un député (PLR) revient sur l’art. 39F. Il n’y a pas le contrôle sur le
travail des étrangers.
Mme Stoll répond que l’OCIRT est compétent sur ce domaine.
L’inspection des entreprises veut toutes les prérogatives de l’OCIRT, sauf
celle de contrôler les permis de travail.
Le député (PLR) demande s’il y a des secteurs où l’OCIRT peut faire ce
contrôle et d’autres où il ne le fait pas.
Mme Stoll répond qu’en matière de loi sur le travail au noir, l’OCIRT est
compétent dans tous les secteurs. Les commissions paritaires n’interviennent
pas en matière de droit des étrangers, mais seulement concernant la
problématique de la déclaration aux assurances sociales. Dans le secteur de la
construction, la commission paritaire a mis en place un système de badge
permettant de vérifier si le salarié est assuré aux assurances sociales. Ce
système est en principe imaginable dans d’autres secteurs, mais sous
conditions.
Le député (PLR) relève que l’une des problématiques est le salaire des
faux indépendants. Ce n’est pas du tout couvert pas l’initiative. Or, sur le
plan fédéral, c’est en discussion.
Mme Stoll répond qu’on est à 0,08% du volume de travail fait par les
indépendants étrangers à Genève. L’initiative ne peut en aucun cas résoudre
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ces problèmes car, si un dispositif de contrôle des indépendants étrangers
devait être renforcé, cela nécessiterait une modification de la LDét. L’OCIRT
ne peut pas prévoir des interventions pour lesquelles il n’a pas de base légale.
Ce qui est modifié par l’initiative est la répartition des rôles au niveau
cantonal.
Une députée (EAG) demande quel est le nombre d’inspecteurs dont est
doté l’OCIRT et si les inspecteurs sont assermentés.
Mme Stoll répond que les inspecteurs sont assermentés. Concernant le
champ d’application de l’initiative, leur nombre est de 17. Par ailleurs, cinq
inspecteurs s’occupent de la problématique du travail au noir, qui est exclue
du champ d’application par l’initiative.
La députée (EAG) demande quels seraient les coûts comparés entre les
inspecteurs faisant partie de l’OCIRT et les personnes chargées de la mission
définie dans l’IN 151.
Mme Stoll répond que l’IN 151 ne fait pas mention des conditions de
travail des futurs inspecteurs. On peut partir de l’idée que leur rémunération
sera similaire à celle des inspecteurs du travail de l’OCIRT.
La députée (EAG) remarque que l’initiative ne prévoit pas que les
personnes chargées du même travail que les inspecteurs de l’OCIRT soient
assermentées.
Mme Stoll répond que la question de l’assermentation n’est pas
expressément prévue par l’initiative ; le secret de fonction étant prévu par
l’initiative, on peut indirectement s’attendre à ce que ce soit le cas. Comme
l’initiative prévoit l’autonomie du fonctionnement de l’inspection des
entreprises, il faudrait régler ce point.
Un député (PLR) éprouve la crainte que le mécanisme de fonctionnement
de l’OCIRT soit paralysé en raison de la possibilité de recours à l’encontre de
celle-ci prévue par le texte de l’initiative.
Mme Stoll explique que l’OCIRT et les syndicats ont des divergences
actuellement concernant les compétences d’exécution dans le domaine de la
santé et sécurité au travail, mais pas dans le celui des mesures
d’accompagnement où une forte participation des partenaires sociaux est
prévue. Les syndicats sont impliqués dans tout le processus d’observation du
marché du travail qui est de la compétence du CSME. Dans le secteur de la
santé et de la sécurité au travail, ils ne sont en revanche pas impliqués dans
les demandes de mise en conformité et ne peuvent intervenir qu’au stade de
la décision en recourant contre celle-ci. Par ailleurs, la Chambre
administrative a débouté les syndicats la semaine passée sur cette question.
Ainsi, pour l’instant, le Tribunal cantonal suit l’interprétation de l’OCIRT et
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non pas celle des initiants. Il n’est cependant pas exclu que les syndicats
saisissent le Tribunal fédéral dans cette affaire de principe.
L’enjeu de l’initiative porte sur l’accès des syndicats sur les lieux des
entreprises à tout moment et en toutes circonstances et leur intervention dans
le processus de mise en conformité (constatation), sans qu’ils s’occupent
ensuite des sanctions.
Un député (PLR) critique l’art. 3, al. 1 et 2 de l’initiative. Il semble peu
équitable de transférer les tâches concernant la prévention des maladies
professionnelles à un office qui n’est pas spécialisé dans ce domaine.
Mme Stoll rappelle que la SUVA bénéficie d’une compétence unique
concernant la prévention des maladies professionnelles. La prévention des
accidents auprès des entreprises avec risques particuliers est également de la
compétence de la SUVA. Ainsi, l’inspection des entreprises ne peut pas
s’accorder cette prérogative. Pour la prévention des accidents auprès des
entreprises sans risques particuliers, la compétence appartient à l’OCIRT.
Mme Stoll interprète le texte de l’IN 151 comme instaurant une compétence
partagée de cette tâche entre l’office et l’inspection des entreprises (nouvel
acteur participant).
Concernant la procédure des plans, l’OCIRT essaye, dans la mesure du
possible, de faire de la prévention pour éviter que des bâtiments soient
construits de manière non conforme. Selon le texte de l’initiative, cette
faculté appartiendrait également à l’inspection des entreprises. Elle ajoute
que l’OCIRT effectue des contrôles a posteriori de manière ciblée, par
exemple en cas de plainte ou de soupçon, pour vérifier si la construction
correspond au projet examiné sur plan.
Le député (PLR) prend l’exemple du service du feu. Le contrôle
appartient à l’assurance et le service du feu constate.
Mme Stoll répond que l’OCIRT collabore avec le service du feu, dans la
mesure où la protection des travailleurs est de la compétence de l’office.
Un député (UDC) demande si le ratio d’un inspecteur pour
10 000 emplois prévu à l’art. 2, al. 5 est à partager entre l’OCIRT et
l’inspection des entreprises. Concernant l’art. 2 al. 6, il veut savoir si
l’OCIRT se retrouve dans l’ensemble des missions chargé de l’inspection ou
s’il s’occupe d’autres domaines. La possibilité d’agir de son propre chef
paraît abusive. Concernant l’art. 2, al. 7, qui renvoie à l’art. 39F, il demande
quelle est la réaction de l’office lorsqu’il se trouve confronté à des
travailleurs étrangers.
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Mme Stoll interprète le texte de l’initiative comme instituant un ratio d’un
inspecteur pour 10 000 employés une première fois pour l’inspection des
entreprises, et une deuxième fois pour l’OCIRT.
La CGAS a souhaité ne pas assumer l’ensemble des missions de
l’OCIRT, notamment en ce qui concerne le travail au noir et la main-d’œuvre
étrangère. Cette volonté est compréhensible concernant la main-d’œuvre
étrangère car le travail effectué n’est pas un travail d’inspection, mais sur
dossier.
Pour résumer, l’initiative prévoit que l’inspection des entreprises cogère
l’ensemble des tâches d’inspection incombant à l’OCIRT, à l’exception de
celles en matière de travail au noir.
Un député (UDC) demande si l’inspecteur doit signaler un manquement à
l’OCIRT dans un domaine qui n’est pourtant pas de la compétence de
l’inspection des entreprises.
Mme Stoll, au regard de l’art. 39F, interprète la volonté des initiants
comme excluant toute intervention des inspecteurs en matière de travail
illégal.
Un député (PDC) remarque que la protection de la santé et la sécurité
inclut celle de la personnalité du travailleur. Or, le texte de l’initiative n’en
fait pas mention.
Mme Stoll répond que le la protection de la personnalité du travailleur
possède deux fondements juridiques. Le premier se trouve dans le CO dans la
partie concernant le contrat de travail. C’est donc du droit privé. Le second
fondement juridique est l’art. 6 LTr, qui protège la santé du travailleur. Cette
protection inclut la santé physique et psychique de celui-ci ; des précisions
sont apportées par l’ordonnance. Ainsi, la question de la protection de la
personnalité du travailleur entre dans le champ d’application de l’IN 151.
Un député (PLR) demande une précision sur les informations pouvant
être échangées entre l’OCIRT et l’inspection des entreprises. Il souhaite avoir
la confirmation qu’en aucun cas les syndicats ne pourront obtenir des
informations sur la procédure de sanction.
Mme Stoll confirme ces propos. L’initiative ne prévoyant pas
l’intervention des inspecteurs des entreprises dans la procédure de sanction, il
n’y a donc, du point de vue légal, pas de raison de procéder à un échange de
ces informations.
Le député (PLR) pense qu’en cas de contreprojet, la question de
l’intervention de l’inspection des entreprises dans la procédure de sanction se
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posera. Il semble difficile légalement d’octroyer cette faculté à l’inspection
des entreprises.
Mme Stoll répond que les initiants n’ont pas voulu impliquer l’inspection
des entreprises dans la procédure de sanction. Le véritable enjeu de
l’initiative concerne la répartition des rôles. En effet, l’IN 151 prévoit un
parallélisme des compétences entre l’OCIRT et l’inspection des entreprises
sans possibilité de donner des instructions à l’inspection des entreprises.
L’OCIRT pourrait par exemple devoir mener une procédure de sanction sur
la base de constats de l’inspection des entreprises, sans avoir eu la possibilité
de lui donner des instructions au préalable sur la manière de conduire des
instructions. In fine, cela pourrait avoir comme conséquence de rendre
inutilisable les constats de l’inspection des entreprises.
Un député (S) souhaiterait savoir s’il y a des cas concrets à Genève de
sanction ou de remise à l’ordre ayant été pris sur la base du nouveau
dispositif de responsabilité solidaire en cas de sous-traitance.
Mme Stoll répond que, pour l’instant, il n’y a aucun dossier. Ce dispositif
est récent et se limite au secteur de la construction, couvert par une CTT
étendue et entrant donc dans le champ d’application des commissions
paritaires. Si la commission paritaire tombe sur un cas de sous-traitance pas
réglé, elle a l’obligation de remonter le dossier à l’OCIRT. Mme Stoll, n’ayant
encore reçu aucun dossier, fait part de sa perplexité. Elle émet la supposition
que, en raison du travail de prévention, le phénomène s’est réduit. Il se peut
également que les entreprises se soient mises à l’ordre par crainte d’être
sanctionnées.
Un député (S) comprend l’IN 151 comme s’inscrivant dans un objectif
d’améliorer la fréquence des contrôles pour réduire les abus. Il se demande si
la communication entre l’OCIRT et les syndicats ne devrait pas être
améliorée. En effet, le fait que l’OCIRT ne soit pas astreint à un délai dans la
procédure de mise en conformité avant la prise d’une décision peut laisser les
syndicats perplexes ; ceux-ci, n’ayant accès à aucune information, ont peutêtre le sentiment qu’il ne se passe rien.
Mme Stoll explique que l’obligation de garder le secret a pour but la
protection des témoins. La garantie de totale confidentialité du témoignage
constitue la base de la relation de confiance des témoins avec l’office. Cette
condition est nécessaire pour assurer une des missions de base de l’office, qui
est la protection de la santé et la sécurité au travail.
Le député (S) pense qu’il est probable que les témoins dénoncent
également le cas aux syndicats. Ces derniers, n’ayant pas d’information,

27/95

IN 151-C

peuvent interpréter le silence de l’OCIRT comme ne prenant aucune mesure
pour régler le problème.
Mme Stoll donne raison au député. Cependant, elle souligne le fait que les
personnes s’adressent généralement aux syndicats à la fin des rapports de
travail (licenciement). Le dénonçant ne faisant plus partie de l’entreprise, il
n’a pas le droit à la communication des mesures prises par l’OCIRT. En effet,
son statut a changé car il n’a plus d’intérêt à connaître les mesures (il est
désormais « partie tierce » à la procédure). Pour les salariés, les mesures
prises par l’office doivent être communiquées par l’employeur. La preuve de
cette communication doit être fournie.
Discussion de la commission
A la suite des auditions, la commission est informée que la CGAS et
l’UAPG demandent un délai jusqu’au début 2015 en vue de négociations.
M. Maudet fait part de l’avis du Conseil d’Etat. Celui-ci estime qu’il ne
faut pas tordre le partenariat social. Le Tribunal fédéral a invalidé une partie
de l’initiative car elle créait un déséquilibre inacceptable. Comme toute
initiative, l’IN 151 a un fondement légitime. Après le vote du 9 février, elle
exprime le souci partagé par la population du contrôle par rapport au
dumping salarial.
M. Maudet explique avoir obtenu de la Confédération trois inspecteurs
supplémentaires à l’OCIRT (actuellement 14,6 ETP, sans les trois de plus).
Ces trois ETP permettront d’être plus actif sur un secteur (p. ex.
hôtellerie/restauration, esthétique…). Ce qui fait peur au Conseil d’Etat avec
l’IN 151 est la multiplication des acteurs dans un système déjà compliqué,
sans aucune répartition des rôles. En effet, cette initiative ne dit pas
clairement qui fait quoi. Le Conseil d’Etat éprouve aussi la crainte de la trop
grande autonomie des inspecteurs par rapport au cadre fédéral. Ils pensent
que d’autres aspects que ceux invalidés par le Tribunal fédéral (qui s’est
prononcé sur un aspect précis) peuvent être problématiques. Mais le Conseil
d’Etat craint surtout cette couche supplémentaire de contrôle. L’OCIRT et les
dispositifs paritaires devraient sans doute améliorer les contrôles, mais pas
avec le système proposé par l’initiative, dont une partie a dû être invalidée
car elle déséquilibrait trop le système actuel. Le Conseil d’Etat propose une
hausse des effectifs de l’OCIRT avec pour projet de budget en 2015 une
contribution large de la Confédération. L’idée est de passer à terme à un
cofinancement de la Confédération dès 2016 et les années suivantes, en
passant de 7 à 12,5 postes sur le secteur spécifique des mesures
d’accompagnements, donc d’arriver à une augmentation de 5,5 ETP sur trois
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ans. Le Conseil d’Etat souhaite professionnaliser les commissions paritaires
et les délégations de compétence. On a introduit un train de modifications
règlementaires, notamment le règlement découlant de la LIRT pour une
délégation de compétence de contrôle en matière de contrôle de soustraitance. On a besoin de renforcer l’entraide administrative plutôt que de
complexifier le dispositif en place. Le Conseil d’Etat travaille pour un
renforcement des mesures d’accompagnement au niveau fédéral avec le
SECO afin de durcir les conditions. C’est aussi une demande des patrons
dans le domaine de la construction.
M. Maudet a demandé aux partenaires sociaux dans cadre du CSME en
juin d’essayer de trouver un accord, comme cela a été fait pour l’exercice
précédent. Il espère qu’ils ne mettront pas en place une entité supplémentaire
complexifiant le système. En revanche, si un accord modulant différemment
le dispositif de contrôle était trouvé, en gardant l’action de l’OCIRT et de la
commission paritaire, ce serait bien. Il est important de leur laisser le temps
nécessaire pour se mettre d’accord.
Un député (S) revient sur l’audition de Mme Stoll. Celle-ci avait
précisé que le contrôle des conditions de travail dans le domaine de
l’hôtellerie-restauration était exécuté par une commission paritaire ne
bénéficiant que d’un seul inspecteur pour le secteur romand. Il demande
quelle est la mission de l’OCIRT par rapport à ce secteur.
M. Maudet répond que c’est un système complexe qui nécessite une
approche horizontale et verticale. Ce système dépend de la nature de la loi de
contrôle et de la branche dans laquelle on est actif. L’OCIRT s’occupe d’un
vaste champ de contrôle, notamment au niveau des mesures de santé et
sécurité au travail, de travail au noir et des mesures découlant des accords
bilatéraux.
Un député (S) se réfère à la mission de surveillance et de contrôle du
marché du travail. Lors de l’audition de Mme Stoll, un nouveau dispositif de
responsabilité solidaire en cas de sous sous-traitance a été évoqué dans le
secteur de la construction. Il avait demandé des exemples concrets à
Mme Stoll, qui a répondu n’avoir aucun cas remonté de la part de la
commission paritaire.
M. Maudet répond que ce dispositif est récent (janvier 2014).
Entre-temps, le cas de Versoix sur les marchés publics est ressorti. On a mis
sur pied une cellule qui s’est réunie avec l’autorité de Versoix (adjudicateur
public). Le problème s’est réglé en quelques jours. Le fait de ne pas avoir de
cas à l’exception de celui-ci ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, mais qu’il
faut améliorer leur détection. Il souligne que le dispositif est récent. Dans
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toute une série de domaine d’activité de l’OCIRT, il suffit de se pencher pour
trouver les cas problématiques (p. ex. agriculture, commerce de détail,
restauration etc.). M. Maudet est content du résultat obtenu avec le premier
cas, vite réglé sans tentative de récupération des syndicats. Quelques
sanctions bien proportionnées ont une valeur importante grâce au bouche à
oreille.
Audition de M. Jean-Luc Favre, président de l’UAPG, Mme Stéphanie
Ruegsegger, secrétaire permanente de l’UAPG, Mme Manuela Cattani,
présidente de la CGAS, et M. Joël Varone, vice-président de la CGAS
Cette audition commune de la CGAS et de l’UAPG fait suite au délai
demandé par les partenaires sociaux pour négocier un éventuel contreprojet à
l’IN 151. L’audition a eu lieu le 2 février 2015.
L’UAPG et la CGAS ont souhaité que l’audition soit commune afin de
faire part de leur message. Celles-ci recommandent à la commission de
travailler sur un contreprojet à l’IN 151, dont les deux entités ont dessiné les
grandes lignes. Celles-ci satisfont autant les initiants que l’UAPG.
Mme Cattani rappelle que le point de départ des discussions entre la CGAS
et l’UAPG a été l’arrêt du Tribunal fédéral (ci-après TF) sur le contenu de
l’IN 151. La partie du texte prévoyant une inspection des entreprises
composée exclusivement de représentants de travailleurs a été invalidée par
le TF. Le reste du texte de l’initiative est validé et a servi de base de
discussion depuis le mois d’octobre. Suite aux discussions, un accord a été
trouvé, prévoyant la mise sur pied d’une inspection paritaire des entreprises
composée de représentants syndicaux et patronaux. Le but est de renforcer le
contrôle des entreprises sur les plans quantitatif et qualitatif. En effet, le
contrôle actuel de l’OCIRT ou des commissions paritaires n’est plus
suffisant. L’inspection s’inspire du paritarisme, modèle reconnu. Il a
l’avantage d’accroître le rôle des partenaires sociaux. Après une longue
discussion, il a été relevé que le contreprojet à l’IN 151 devrait contenir une
augmentation de l’inspection étatique des contrôles. L’accord n’a pas été
simple à trouver mais la conclusion est que, si la commission élabore un
contreprojet reprenant ces grandes lignes, il s’agirait d’un pas important pour
améliorer le contrôle des entreprises et renforcer le partenariat social.
M. Favre indique que du point de vue de l’économie, les entreprises ont
besoin de conditions permettant d’être performantes, efficaces et flexibles.
Tout ce qui consiste en des contraintes n’est donc pas nécessairement une
bonne chose. Néanmoins, des abus existent et il convient d’y remédier. Suite
à l’arrêt du TF, des discussions ont eu lieu avec la CGAS pour aboutir à un
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dialogue intelligent sur les solutions à trouver. Une approche tripartite reste
possible. Peu importe le projet retenu, les partenaires sont disposés à
travailler avec la commission, pour le bien commun. Des positions
dogmatiques ne serviront à rien, à plus forte raison dans la situation actuelle.
Le partenariat social est un avantage indéniable pour l’économie qu’il
convient de préserver.
M. Varone ajoute que le dialogue s’est instauré sur plusieurs séances de
négociation, dont le but était de déboucher sur un projet de compromis
satisfaisant les deux parties, avec pour objectif, à terme, le retrait de
l’initiative. M. Varone distribue le résultat des négociations (voir annexe). Ce
texte final trouve un consensus du côté de l’UAPG et de la CGAS et répond
aux craintes exprimées lors de la dernière audition. Le contreprojet précise ce
que doit être l’inspection paritaire des entreprises, point qui était renvoyé à
un règlement par le texte de l’initiative. Le département a sollicité les
partenaires sociaux pour éventuellement travailler sur une version tripartite.
Les partenaires sociaux rendent la commission attentive au fait que, pour
arriver à une solution de consensus large, ceux-ci devraient être associés.
Si un accord tripartite satisfaisant pouvait être trouvé, les partenaires
seraient ravis. Peu importe le contreprojet, l’objectif est le retrait de
l’initiative. La version proposée ne vise pas à remettre en question le travail
de l’OCIRT. Au contraire, il s’agit de prévoir une complémentarité. Le but
est que l’outil soit souple et pragmatique, ce qui n’est pas toujours possible
pour les services étatiques.
Un député (PDC) indique qu’il est agréable de voir les partenaires sociaux
ensemble. Le bipartisme et le tripartisme sont des valeurs essentielles à
Genève. Le projet distribué est bipartite. Il demande donc quels sont les
points d’achoppement avec le département sur la version tripartite.
Mme Cattani répond qu’il ne revient pas aux partenaires sociaux de
présenter le projet tripartite. A ce stade, quelques défauts majeurs ont été
constatés. Si l’Etat le présente et que la commission souhaitait avoir l’avis
des partenaires sociaux, ceux-ci le donneraient. Si une solution tripartite
satisfaisante pouvait être trouvée, il s’agirait d’une solution bienvenue.
M. Favre ajoute que les partenaires sociaux ont choisi de trouver une
solution commune. Des échanges avec le département ont abouti à la
conclusion qu’il était possible de discuter sur la base bipartite. La solution
tripartite est moins avancée, notamment pour des questions de timing.
M. Favre souhaite que la solution soit efficace, sans mettre en place une usine
à gaz.
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Un député (S) remercie les partenaires sociaux de leur présence. Il se
réjouit que ceux-ci soient réunis sur ce point. Il demande davantage de
renseignements sur les relations entre l’inspection paritaire et l’OCIRT.
M. Varone répond que le champ d’intervention de l’OCIRT ne change
pas. L’inspection paritaire interviendrait sur les champs liés au travail de
droit public. La complémentarité intervient au niveau où l’inspection paritaire
des entreprises n’est pas un organisme qui rendra des décisions. Il s’agit
uniquement d’un système de surveillance, avec pour seule prérogative
d’inviter les entreprises à se mettre en conformité. Si celles-ci ne s’exécutent
pas, il y aurait une transmission à l’OCIRT, pour décision. Les prérogatives
de l’Etat ne sont pas touchées. Le fonctionnement du bureau a été très détaillé
dans l’accord bipartite.
Le député (S) indique que le ratio d’inspecteurs pour la fondation des
parkings est de 1:10 000. Il demande à combien est le ratio de l’OCIRT.
M. Varone répond qu’il est de 1:18 750.
Un député (PLR) indique que la difficulté proviendra certainement du
positionnement de l’Etat et de l’OCIRT. Il salue qu’une solution ait été
trouvée en commun par les partenaires sociaux, dans un délai serré. Il est
d’avis qu’il est plus simple de travailler à deux qu’à trois. L’Etat a une
certaine volonté de conserver un contrôle par le biais de l’OCIRT. La
collaboration est donc importante. Il relève que les partenaires ont proposé un
accord bipartite. Il demande comment se déroulerait la suite, pour les
partenaires sociaux, en cas de travail sur une version tripartite.
Mme Ruegsegger précise que les partenaires sociaux n’ont pas effectué le
travail dans le dos de l’Etat. Arriver à un texte plus abouti est possible, mais
les partenaires ne souhaitent pas commenter la version du département à ce
stade. La version présentée est pour le moment la plus poussée, mais les
partenaires sociaux attendent un retour de la part du DSE.
Mme Cattani ajoute que le modèle présenté par les partenaires sociaux a
l’avantage d’être connu et éprouvé. Pour trouver une proposition tripartite
meilleure, les propositions de l’Etat doivent être présentées rapidement pour
faire l’objet de discussions. Le modèle présenté semble plus simple à mettre
en œuvre qu’un modèle inconnu.
M. Favre indique que, vu les circonstances, il n’y a pas de meilleure
solution qu’une inspection par les personnes connaissant le mieux les
entreprises. Les intérêts sont communs et il est possible de travailler
ensemble.
Un député (PLR) demande si la CGAS recommanderait le retrait de
l’initiative.
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M. Varone répond que la version bipartite convient à la CGAS et la
décision irait vers le retrait. La proposition du département est toute autre que
le projet présenté. Les partenaires ne sont pas fermés à en discuter, encore
faudrait-il qu’il leur convienne.
Un député (PLR) demande quel serait le coût du mécanisme.
M. Varone répond que le coût serait similaire à celui de l’initiative
puisque ce qui a été travaillé est l’aspect paritaire du fonctionnement.
Le député (PLR) demande s’il y aurait un financement paritaire ou
tripartite.
Mme Ruegsegger répond qu’il serait tripartite. Elle ajoute qu’une erreur
s’est glissée à la page 2 de la version de la LIRT présentée (art. 2, al. 5 :
« L’office est suffisamment doté en personnel. Il bénéficie d’au moins
1 inspecteur pour 10 000 emplois en se basant sur les chiffres de la Statent,
sous déduction des emplois publics. Il effectue les tâches prévues aux
chapitres II et IV »). Elle précise que les inspecteurs paritaires sont des
miliciens.
Un député (PLR) demande quel serait le temps nécessaire pour discuter
avec l’Etat d’une solution tripartite.
Mme Ruegsegger répond que cela pourrait être fait avant le mois de juin.
M. Varone ajoute que le département fera part de ses intentions dans les
semaines à venir.
Un député (S) salue la négociation et la solution trouvée par les
partenaires. Il demande si le ratio de 1:10 000 serait le même pour l’OCIRT.
Dans l’hôtellerie-restauration, par exemple, où il existe une CCT, cela
signifierait qu’il y aurait des inspecteurs de l’inspection paritaire en sus de
l’OCIRT. En cas de non mise en conformité, l’OCIRT infligerait des
sanctions.
Mme Ruegsegger répond que les emplois publics ont été soustraits du
ratio. Il s’agit d’une proposition où l’UAPG a rejoint la CGAS. Elle souhaite
que les contrôles soient efficaces. L’UAPG souhaitait que les secteurs
conventionnés soient soustraits mais après discussion, il est apparu qu’il
existe des secteurs où les commissions paritaires ne sont pas très efficaces. Il
appartiendra au Bureau de déterminer les contrôles, notamment en fonction
des contrôles de l’OCIRT.
M. Varone ajoute que, techniquement, le contrôle du marché du travail est
très complexe. L’OCIRT n’effectue pas de contrôles sur la CCT mais sur la
loi sur le travail. Il est important de souligner que l’inspection pourra faire
des recommandations, voire dénoncer le cas aux organes étatiques pour
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décision, en cas de non-conformité. La modification légale permettrait
d’aboutir à une décision.
Un député (S) remercie les partenaires de leur présentation. Il demande si
une analyse de la conformité au droit supérieur a été effectuée pour la version
de la LIRT proposée.
M. Varone répond qu’un avis de droit poussé n’a pas été demandé mais la
rédaction a été effectuée avec des juristes. La majorité du texte n’a pas
changé par rapport à l’IN 151. Le projet ne fait que préciser l’inspection
paritaire des entreprises.
Mme Cattani précise que le TF a donné raison aux initiants lorsque
ceux-ci voulaient instituer une instance tierce de contrôle. De plus, fixer un
ratio se référant à la globalité des emplois a mené le législateur à mettre des
mesures d’accompagnement, ce qui est donc admissible. Ces deux points sont
donc conformes au droit supérieur.
Mme Ruegsegger ajoute qu’un spécialiste du droit du travail a travaillé
sur le projet.
Le député (S) demande, dans l’hypothèse où une modification du projet
était effectuée, si les partenaires souhaiteraient être auditionnés à nouveau.
En effet, il est important que le nouveau texte soit validé par l’UAPG et la
CGAS.
M. Varone précise que les partenaires sont à disposition pour discuter au
cours des travaux.
M. Favre précise qu’il n’est pas exclu que le projet échoue, bien que les
partenaires se soient donné du mal pour aboutir à une solution consensuelle.
Une députée (EAG) indique que l’OCIRT est une entité étatique. Au
dernier budget, les mêmes défendant les milieux patronaux ayant voté des
baisses, elle demande comment le financement supplémentaire pour les
inspecteurs de l’OCIRT sera assuré. Subsidiairement, elle demande ce qui se
passerait s’il n’était pas trouvé.
Mme Ruegsegger répond que les représentants patronaux ne sont pas
députés. Les partenaires sociaux ont travaillé en commun pour aboutir à un
retrait de l’initiative. Il est évident qu’il y aurait des coûts supplémentaires
mais les partenaires croient au projet et entendent le défendre.
M. Varone ajoute que le contreprojet ou l’initiative fixent un ratio.
Ensuite, il appartiendra à l’Etat de respecter la loi. Les partenaires sociaux
recommandent d’accepter le projet.
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M. Varone ajoute que les dernières statistiques des salaires inquiètent
aussi la CGAS. Par exemple, certaines branches ont subi un recul, ce qui
justifie de mettre des moyens pour les contrôles.
M. Favre ajoute que, dans son entreprise, des augmentations de salaire ont
été décidées en fin d’année passée. Après 15 minutes de négociation avec les
partenaires, il a été récemment décidé de geler les salaires. La grande
majorité des patrons respectent les règles et, quand certains ne le font pas,
leur image toute entière est ternie. M. Favre espère qu’à l’avenir un climat de
confiance sera instauré entre les partenaires sociaux et l’Etat. Les défis
attendant les entreprises sont énormes et il serait préférable d’affronter les
problèmes en commun.
Un député (Ve) considère qu’une solution bipartite semble plus simple. Il
demande comment les décisions seraient prises dans l’inspection des
entreprises.
Mme Ruegsegger précise que les partenaires souhaitent un accord tripartite
mais l’inspection sera dans tous les cas bipartite. Les commissions paritaires
sont proches du terrain et les décisions sont trouvées dans une approche
pragmatique.
Discussion de la commission
Mme Lance Pasquier indique que M. Maudet est à disposition pour
présenter les résultats des contrôles 2014 de l’OCIRT.
Le Président demande si le département entend se prononcer sur un projet
tripartite.
Mme Lance Pasquier répond que la position du département sera
déterminée ultérieurement.
Un député (PLR) indique que le département est contre l’IN 151. La
question est donc de déterminer si le Grand Conseil souhaite y opposer un
contreprojet. Le rapport devrait être rendu le 24 février. Il demande s’il ne
faudrait pas auditionner M. Maudet après avoir pris position sur le
contreprojet, puisque cela n’influencera pas la décision de principe. Il
propose donc de voter lors de cette séance et d’auditionner M. Maudet par la
suite.
Un député (Ve) indique que le partenariat social a effectué une bonne
démonstration, ce qui est exceptionnel. Il demande formellement qu’un vote
sur le contreprojet soit effectué lors de cette séance.
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Le Président met aux voix la prise en considération de l’IN 151.
L’IN 151 est refusée par :
Pour :
4 (1 EAG, 3 S)
Contre :
10 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 3 MCG)
Abstention : 1 (1 Ve)
Le Président met aux voix la rédaction d’un contreprojet à l’IN 151.
Le principe d’un contreprojet à l’IN 151 est accepté par :
Pour :
13 (3 S, 1 Ve, 1 PDC, 4 PLR, 1 UDC, 3 MCG)
Contre :
–
Abstentions : 2 (1 EAG, 1 UDC)
Conclusions
Le Tribunal fédéral a sauvé le partenariat social en invalidant la
disposition qui visait à instaurer une inspection des entreprises uniquement
constituée de représentants des travailleurs. Les travaux de la commission ont
démontrés que ce partenariat est le ciment du marché du travail genevois et
qu’il peut même encore se développer. Preuve en est la volonté de la CGAS
et de l’UAPG de proposer une piste pour l’élaboration d’un contreprojet.
C’est cette volonté clairement énoncée que les membres de la commission
ont salué.
Catégorie de débat : libre
Annexes
1. Prise de position initiale de la CGAS
2. Prise de position du CSME suite à l’acceptation de l’initiative populaire
«Contre l’immigration de masse »
3. Prise de position initiale de l’UAPG
4. Présentation de Mme Stoll, OCIRT
5. Courrier de l’UAPG/CGAS du 30 janvier concernant le contreprojet à
l’IN 151
6. Nouvelle teneur de la LIRT avec modifications proposées par
l’UAPG/CGAS
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Initiative 151 à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2014

Secrétariat du Grand Conseil

IN 151-TF

Initiative populaire cantonale
« Pour un renforcement du contrôle des entreprises.
Contre la sous-enchère salariale »
La CGAS – Les syndicats de Genève – a lancé l’initiative cantonale
intitulée « Pour un renforcement du contrôle des entreprises. Contre la sousenchère salariale », qui a abouti.
Le tableau ci-dessous indique les dates ultimes auxquelles cette initiative
doit être traitée aux différents stades du processus d’examen des initiatives
prévus par la loi.
1.

2.

3.

4.

5.

1

Arrêté
du
Conseil
d’Etat
constatant
l’aboutissement de l’initiative, publié dans la
Feuille d’avis officielle le .....................................
Dépôt du rapport du Conseil d’Etat au sujet de la
validité et de la prise en considération de
l’initiative, au plus tard le ...................................
Décision du Grand Conseil au sujet de la validité
de l’initiative sur la base du rapport de la
commission législative, au plus tard le ...............
Sur la base du rapport de la commission désignée
à cette fin, décision du Grand Conseil sur la prise
en considération de l’initiative et sur l’opposition
éventuelle d’un contreprojet, au plus tard le ......
En cas d’opposition d’un contreprojet, adoption
par le Grand Conseil du contreprojet, au plus
tard le ..................................................................

Nouveaux délais en raison du recours au Tribunal fédéral.

30 mars 2012

30 juin 2012

30 décembre 2012

30 septembre 2013
30 mars 20151
30 septembre 2014
30 mars 20161
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Initiative populaire cantonale
« Pour le renforcement du contrôle des entreprises.
Contre la sous-enchère salariale »
Les électeurs et électrices soussignés dans le canton de Genève,
conformément aux articles 64 à 65B de la constitution de la République et
canton de Genève du 24 mai 1847 et aux articles 86 à 93 de la loi sur
l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, appuient la présente
initiative législative portant sur la modification de la loi sur l’inspection et les
relations du travail (J 1 05) du 12 mars 2004 ayant la teneur suivante :
Art. 2, al. 4, 5, 6 et 7 (nouveaux)
4
L’office produit et publie chaque année un rapport d’activité.
5
L’office est suffisamment doté en personnel. Il bénéficie d’au moins
1 inspecteur pour 10 000 emplois afin d’effectuer les tâches prévues aux
chapitres II et IV, à l’exclusion de celles prévues au chapitre IVA.
6
L’inspection des entreprises est chargée des missions que lui confie la
présente loi.
7
L’inspection des entreprises et l’office échangent les informations dont ils
disposent et qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont
confiées par la présente loi, à l’exception de celle prévue à l’article 39F,
alinéa 1, lettre d. L’inspection des entreprises peut collaborer avec les
commissions paritaires des conventions collectives.
Art. 2A
Inspection des entreprises (nouveau)
1
L’inspection des entreprises est composée de représentants des travailleurs.
Le Conseil d’Etat nomme les membres de l’inspection des entreprises, sur
proposition de la Communauté genevoise d’action syndicale. Le nombre
d’inspecteurs est fixé par voie réglementaire et doit garantir le ratio de
1 inspecteur pour 10 000 emplois.
2
L’inspection des entreprises est autonome dans son fonctionnement et peut
agir de son propre chef. Elle peut procéder à des investigations directes
auprès des entreprises.
3
L’inspection des entreprises produit chaque année un rapport d’activités
qu’elle publie et dans lequel elle fait état des infractions qu’elle a pu
constater et des suites qui y ont été données.
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4

L’inspection des entreprises agit comme instance de contrôle et de
surveillance dans les champs prévus par la présente loi. Elle instruit les
dossiers et peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions
légales en leur accordant un délai à cet effet, sauf danger imminent ou cas de
force majeure. Si l’entreprise refuse de se conformer ou ne respecte pas le
délai, l’inspection des entreprises communique le litige aux organes
compétents pour qu’une décision soit rendue.
5
Les inspecteurs sont soumis au secret de fonction et disposent des moyens
nécessaires pour mener à bien leur mission, soit notamment :
a) accéder à toute heure aux locaux et aux installations des entreprises
ainsi qu’à tout autre lieu de travail;
b) interroger les travailleurs hors présence de l’employeur;
c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous
renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1
L’office et l’inspection des entreprises sont chargés de contrôler, en
collaboration avec les autres autorités et organismes concernés, les
installations, l’organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour
garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Ils sont
habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et
renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit
fédéral ainsi que par la présente loi.
2
L’office et l’inspection des entreprises sont chargés des tâches concernant la
prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre
sixième de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3
L’office et l’inspection des entreprises peuvent prescrire toutes les mesures
dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
Art. 4, al. 3bis, 5 et 6 (nouveaux)
3bis
L’inspection des entreprises peut intervenir préalablement au sens de
l’article 51 alinéa 1 de la loi sur le travail.
5
Lorsque l’office statue ou formule une invitation à se mettre en conformité,
suite à une dénonciation, il informe dans un délai raisonnable le plaignant des
démarches entreprises et lui notifie les décisions qui le concernent.
6
Ont qualité pour recourir contre les décisions prises en vertu de la présente
loi les personnes visées à l’article 60 de la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985, ainsi que les associations d’importance nationale ou
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cantonale qui se vouent à la défense des intérêts des salariés ou des
employeurs.
Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Conformément à l’article 46 de la loi sur le travail, tout employeur doit
pouvoir fournir à l’office et à l’inspection des entreprises en tout temps un
état détaillé des horaires de travail et de repos effectués par chaque
travailleur, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par
l’article 46 de la présente loi.
Art. 18, al. 2 (nouveau)
2
Le conseil de surveillance du marché de l’emploi produit et publie chaque
année un rapport d’activité.
Art. 19, al. 3bis (nouveau)
3bis
L’inspection des entreprises collabore avec l’observatoire dans la
détection de l’existence, dans une branche économique ou une profession,
d’une sous-enchère salariale abusive et répétée.
Art. 23, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 5 (nouveau)
2
Pour constater les usages, l’office se base notamment sur le calculateur des
salaires développé par l’observatoire, les conventions collectives de travail,
les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d’enquêtes
menées auprès des entreprises, les travaux de l’observatoire, ainsi que sur les
statistiques disponibles en la matière.
5
L’office produit et publie chaque année un rapport sur le respect des usages.
Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Le département est compétent pour contrôler le respect des usages au sein
des entreprises concernées. Cette compétence est exercée par l’office et par
l’inspection des entreprises, sous réserve de l’alinéa suivant.
Art. 27, al. 2 et 3 (nouveaux)
2
L’office collabore activement avec les commissions paritaires des
conventions collectives notamment afin de les inciter et de les aider à mettre
en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles. Les
commissions paritaires peuvent mandater l’office ou l’inspection des
entreprises pour effectuer, sans frais, des missions de contrôle.
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A la demande des parties à une convention collective de travail, en vigueur
ou dénoncée, l’office effectue une enquête statistique sur les conditions de
travail dans le secteur concerné par la convention.

Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur)
2
L’office veille à la coordination des activités de contrôle menées par les
différents organes compétents, notamment l’inspection des entreprises et les
commissions paritaires, et leur donne les instructions prévues par l’article 14
de la loi sur les travailleurs détachés.
Art. 36, al. 3 (nouvelle teneur)
3
Quel que soit le secteur, les annonces des travailleurs détachés sont tenues à
disposition du conseil de surveillance et de l’inspection des entreprises.
Art. 37, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Le contrôle des salaires minimaux établis par un contrat-type de travail, au
sens de l’article 360a du code des obligations, est de la compétence du
conseil de surveillance. Il délègue ce contrôle à l’office et à l’inspection des
entreprises.
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1
L’employeur est tenu de fournir à l’office et à l’inspection des entreprises
tous les renseignements et documents demandés, sous peine des sanctions
prévues par la loi sur les travailleurs détachés ainsi que par la présente loi.
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3
L’inspection des entreprises est habilitée à effectuer des contrôles.
Art. 39C, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Elles sont tenues de donner suite aux requêtes de l’office et de l’inspection
des entreprises et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail au
noir qu’elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.
Art. 39F, al. 2 (nouveau, l’al. 2 devenant l’al. 3)
2
Les contrôles concernant l’occupation de travailleurs étrangers en infraction
aux dispositions du droit des étrangers ne peuvent être du ressort ni de
l’inspection des entreprises, ni d’organisations privées.
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Art. 43, al. 2 (nouveau, la disposition actuelle devenant l’al. 1)
2
Les ressources de l’inspection des entreprises sont constituées de jetons de
présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
Art. 44, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)
3
Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, l’office et
l’inspection des entreprises arrêtent les mesures nécessaires en impartissant
des délais appropriés. Si, après avertissement, l’entreprise n’applique pas ces
mesures, celles-ci sont appliquées d’office et à ses frais. Sont réservés les cas
dans lesquels l’exécution forcée est impossible ou disproportionnée.
4
Toutefois, en cas de danger imminent, l’office et l’inspection des
entreprises peuvent prendre immédiatement les mesures nécessaires. Ils en
informent les intéressés dans les délais les plus courts.
5
L’office est habilité à requérir l’intervention de la gendarmerie pour la mise
en œuvre d’un moyen de contrainte. Dans les cas de force majeure, l’office et
l’inspection des entreprises peuvent requérir l’intervention de la gendarmerie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Davantage de droits pour lutter contre la sous-enchère salariale et
sociale en renforçant quantitativement et qualitativement les contrôles
dans les entreprises.
La sous-enchère salariale progresse
La mise en concurrence des salariés les uns contre les autres (résidents
contre frontaliers, Suisses contre immigrés, hommes contre femmes, jeunes
contre les plus âgés) est allée de pair avec un accroissement des cas de sousenchère salariale.
Contrairement à ce que laissent croire les discours populistes et
xénophobes, ce ne sont pas les frontaliers, ni les étrangers qui sont
responsables tant des licenciements que des pressions sur les salaires. Ce sont
les patrons qui veulent et imposent de tout temps et surtout en période de
crise des salaires au moindre prix et des conditions de travail toujours plus
précaires.
Les contrôles sont insuffisants
Malgré cela, les autorités renoncent à développer des réels contrôles des
conditions de travail.
A Genève, le nombre d’inspecteurs de l’office cantonal de l’inspection et
des relations de travail (OCIRT) est clairement insuffisant, et ses prérogatives
(ou moyens d’action) trop réduites. Il n’y a que 16 inspecteurs du travail,
dont 7 à 8 seulement pour s’occuper de la sous-enchère salariale, pour près de
300 000 emplois. Soit un inspecteur seulement pour 18 750 emplois. A titre
de comparaison, il y a 153 agents employés par la Fondation des parkings
pour contrôler 50 000 places de parc, soit un agent pour 326 places de parc…
La Commission externe d’évaluation des politiques publiques sur la
réglementation du marché du travail (CEPP) confirme dans son étude la
faiblesse des contrôles à Genève. Dans son rapport du 27 avril 2010, elle
indique : « 62% des entreprises (52% des travailleurs) du secteur privé ne
sont ni soumises à des conventions collectives, ni contrôlées dans le cadre
des marchés publics. »
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Pour 156 000 salariés-es, pratiquement aucun contrôle n’est exercé dans
la mesure où les activités des inspecteurs de l’OCIRT se concentrent quasi
exclusivement sur le contrôle des usages dans le cadre de marchés publics.
En 2010, l’Inspection du travail genevoise a effectué 1169 contrôles
d’entreprises. Certaines entreprises recevant plusieurs contrôles, au mieux
seulement une entreprise sur 40 est contrôlée !
Même dans les secteurs qui bénéficient d’une CCT, signée entre les
employeurs et les syndicats, qui prévoit des contrôles paritaires, c’est encore
insuffisant pour traquer les abus. Si certaines fonctionnent très bien, 80% des
commissions paritaires n’effectuent aucun contrôle.
Il y a un besoin urgent de renforcer la quantité et la qualité des
contrôles des conditions de travail dans les entreprises.
Les objectifs de l’initiative
Pour mieux contrôler les entreprises et lutter contre la sous-enchère, voici
ce que notre initiative syndicale prévoit :
– Augmenter le nombre de contrôles dans les entreprises. L’initiative
prévoit une augmentation du nombre d’inspecteurs de l’OCIRT pour
atteindre un ratio de 1 inspecteur pour 10 000 emplois. Cela signifie que
le nombre d’inspecteurs-trices ainsi que le nombre de contrôles devront
doubler. L’OCIRT concentre actuellement son travail sur les contrôles en
matière de travail au noir et de permis de travail. L’initiative exclut ce
champ d’activité du renforcement des effectifs ce qui permettra de
réorienter le travail de l’OCIRT sur le contrôle des conditions de travail
de tous.
– Améliorer la qualité des contrôles des entreprises. Faute de volonté
politique, la qualité des contrôles effectués par l’OCIRT et leur suivi sont
insatisfaisants. Les entreprises présentent aux inspecteurs la réalité
souvent comme elles le souhaitent. Les salarié-e-s peuvent difficilement
faire entendre leur voix, ils ne sont pas informés de ce qui a été retenu par
l’OCIRT ni des décisions ou des sanctions prises par cet office. Au final,
les contrôles restent souvent sans suite et la réalité sur le terrain ne change
guère.
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L’inspection des entreprises
– Pour y remédier, l’initiative prévoit, en plus de l’inspection de l’OCIRT,
la création d’une inspection des entreprises. Les syndicats désigneront
des inspecteurs-trices qui seront nommé-e-s par le Conseil d’Etat. Un
inspecteur-trice pour 10 000 emplois pourra être nommé-e (ayant pour
mission d’effectuer des contrôles dans les entreprises). Ils-elles lutteront
contre la sous-enchère en s’assurant que tous les travailleurs bénéficient
de conditions de travail conformes à la loi sans égard à leur statut ou à
leur permis de travail.
L’inspection des entreprises repose sur un système de milice inspiré du
modèle des commissaires d’apprentissage et permettra d’améliorer la
qualité du contrôle des entreprises en donnant la parole avant tout aux
salarié-e-s. Selon ces principes, les inspecteurs-trices seront indemnisé-e-s
pour les rapports transmis à l’OCIRT. L’OCIRT, seule instance habilitée
en la matière, devra ensuite systématiquement prendre des décisions ou
des sanctions et en tenir informée l’inspection des entreprises.
– Renforcer la transparence et la coordination. L’initiative prévoit que
l’inspection des entreprises autant que l’OCIRT établissent des rapports
publics rendant compte de leur activité et que l’OCIRT, l’inspection
syndicale et les organismes en charge des assurances sociales se
coordonnent pour assurer un meilleur suivi des dénonciations. Ces
dispositions permettront de lutter contre l’absence de volonté politique en
matière de sanctions envers les entreprises qui violent les lois relatives
aux conditions de travail.
– Développer les contrôles paritaires. L’application des normes fixées
dans les conventions collectives de travail n’est pas contrôlée dans de
nombreux secteurs, ce qui laisse le champ libre à la sous-enchère. Seuls
les signataires des conventions ayant le pouvoir de mettre en place ces
contrôles, l’initiative prévoit que l’OCIRT ait pour tâche d’encourager les
partenaires des conventions à instituer des missions de contrôle, et que les
partenaires sociaux puissent charger de ce travail l’inspection des
entreprises ou l’OCIRT s’ils ne le font pas eux-mêmes.
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ANNEXE 5

Genève, le 30 janvier 2015

Commission de l’économie du Grand Conseil
de la République et Canton de Genève
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
case postale 3964
1211 Genève 3

Audition de l’UAPG et de la CGAS, 2 février 2015

Ayant trouvé les grandes lignes d’un accord,
l’UAPG et la CGAS soutiennent la formulation d’un contre-projet à l’IN 151
Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2014 invalidant partiellement l’IN 151, sur la question de
la composition de l’inspection des entreprises qui ne peut être composée exclusivement de
représentants-es des travailleurs-euses nommés-es sur proposition de la faîtière des organisations
syndicales de travailleurs, la CGAS et l’UAPG ont entamé des discussions sur les contours à donner à
l’initiative 151.
Les discussions ont débuté cet automne dans la volonté communément partagée de trouver un accord
soit autour des modalités d’application de l’IN151 telle que validée par le TF, soit autour d’un contreprojet à satisfaction des parties.
Elles ont débouché le 12 janvier 2015 sur un accord définissant les grandes lignes de la création et du
fonctionnement d’une Inspection paritaire des entreprises dans le respect de l’esprit et du contenu de
l’initiative, soit :
-

Reconnaissance de la légitimité à Genève d’un renforcement quantitatif et qualitatif des
contrôles des entreprises afin de lutter contre la sous-enchère

-

Rôle accru des partenaires sociaux dans le contrôle des entreprises par la création d’une
inspection paritaire

-

Pilotage et fonctionnement paritaire sous la responsabilité des faîtières de cette inspection,
garantissant à la fois souplesse du dispositif, indépendance et impartialité des contrôles

-

Augmentation du nombre global des contrôles par la création de l’inspection paritaire et par
l’augmentation du nombre d’inspecteurs de l’OCIRT

L’UAPG et la CGAS ont par ailleurs rencontré le 20 janvier 2015 le Département de l’économie qui
souhaitait non seulement prendre connaissance de l’accord trouvé mais également soumettre à la
réflexion des partenaires sociaux un autre contre-projet. Tant l’UAPG que la CGAS ont émis des
réserves importantes à la proposition du Département, tout en ne fermant pas la porte à la possibilité
de trouver un accord tripartite pouvant valoir contre-projet.
L’UAPG et la CGAS recommandent ainsi à la commission d’élaborer un contre-projet à l’IN151
reprenant soit le contenu de l’accord CGAS UAPG ( cf annexe), soit le contenu d’un accord tripartite
si les discussions avec le Département de l’économie devaient aboutir.
Pour l’UAPG :

Stephanie RUEGSEGGER, secrétaire permanente

Jean-Luc FAVRE, président

Pour la CGAS :

Joël VARONE, vice-président

Manuela CATTANI, présidente
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ANNEXE
1 6
LIRT, nouvelle teneur avec modifications des articles proposées par la CGAS et l’UAPG
Dans l’ordre chronologique :
En noir les articles non modifiés de l’actuelle loi
En rouge les propositions de la CGAS (IN 151) validées par l’UAPG
EN bleu les propositions de l’UAPG
En violet, les amendements CGAS, communiqués mi décembre
En vert, les réponses UAPG, issues de nos réflexions actuelles
En brun les modifications intervenues suite à la séance du 12.1.2015

Art. 1 But et champ d'application (modification al. 3)
1 La présente loi définit le rôle du département de la sécurité et de l’économie(13) (ci-après : département) dans
les domaines suivants :
a) la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé et de la sécurité au travail;
b) les relations du travail et le maintien de la paix sociale;(6)
c) les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève;(6)
d) la collecte de données relatives aux entreprises genevoises;(6)
e) la main-d'œuvre étrangère.(6)
2 Elle précise également la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la loi sur les travailleurs détachés.
3

Elle définit le rôle de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office), de

l’inspection paritaire des entreprises (ci-après l’IPE) et des autres autorités concernées dans la mise en
œuvre de la loi fédérale sur le travail au noir.(4)
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Art. 2 Autorités compétentes (modification al. 4 et 5)
1 Le département est chargé de l'application des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente
loi, pour autant qu'elles ne soient pas expressément réservées à une autre autorité désignée par ces dernières,
par la présente loi ou par d'autres lois cantonales.
2 La collaboration doit être assurée entre le département et les autres départements compétents, par exemple en
matière de sécurité des bâtiments, des chantiers, ainsi que des ascenseurs, de protection contre les incendies,
de toxicologie industrielle et de protection de l'environnement. Dans cet esprit, le département ne s'écarte pas
des préavis techniques qui lui sont transmis conformément aux compétences spécifiques d'autres départements
concernés.
3 Les compétences du département sont en règle générale exercées par l'office, sauf exception prévue par la
présente loi ou son règlement d'application.
4 L’office produit et publie chaque année un rapport d’activité.
5 L’office est suffisamment doté en personnel. Il bénéficie d’au moins 1 inspecteur pour 10 000 emplois en se
basant sur les chiffres de la Statent, sous déduction des emplois. Il effectue les tâches prévues aux chapitres II et
IV.

Art. 2A Inspection paritaire des entreprises (nouveau)
1 L’IPE est chargée des missions que lui confie la loi.
2 L’IPE est constitué d’inspecteurs et d’un bureau paritaire qui coordonne et structure leurs actions. Le bureau
paritaire est composé de 4 membres, proposés pour moitié par la CGAS et pour moitié par l’UAPG. La CGAS et
l’UAPG désignent chaque année les membres du bureau parmi les inspecteurs nommés par le Conseil d’Etat. Le

bureau nomme un président, issu de son sein. La présidence est assumée pour une année alternativement par
des représentants de la CGAS et de l’UAPG Le bureau a pour tâches :





la définition chaque début d’année des objectifs et des priorités de contrôle.
la supervision de l’ensemble des contrôles qui doivent lui être préalablement annoncés.
la garantie de la proportionnalité et de l’impartialité des contrôles
l’édiction de règles internes en matière de fonctionnement, de procédures et de contrôles

Le bureau peut s’opposer à des contrôles qui ne garantiraient pas la proportionnalité et l’impartialité en motivant
sa décision. Les décisions du bureau se prennent à la majorité des membres.
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3 L’IPE fonctionne de manière paritaire et peut agir de son propre chef. Son action est complémentaire à celle
des commissions paritaires cantonales et de l’office. Elle peut aussi agir sur requête de ces dernières. Elle peut
procéder à des investigations directes auprès des entreprises.
4 Le Conseil d’Etat nomme tous les cinq ans les inspecteurs de l’IPE, sur proposition pour moitié de la CGAS et
pour l’autre moitié de l’UAPG. Le Conseil d’Etat peut révoquer les inspecteurs de l’IPE en cas de violation grave
et répétée de leur devoir après consultation du Bureau de l’IPE. Le nombre d’inspecteurs est fixé par voie
réglementaire et doit garantir le ratio de 1 inspecteur pour 10 000 emplois en se basant sur les chiffres de la
Statent sous déduction des emplois publics.
5 L’IPE agit comme instance de contrôle et de surveillance dans les champs prévus par la présente loi. Sauf cas
de force majeure et de danger grave, chaque contrôle de l’IPE doit être préalablement annoncé au bureau de
l’IPE en mentionnant les modalités prévues et les motifs du contrôle. L’IPE instruit paritairement les dossiers.
L’IPE peut inviter les entreprises à se conformer aux prescriptions légales qui leurs sont applicables en leur
accordant un délai à cet effet, sauf danger imminent ou cas de force majeure. Si l’entreprise refuse de se
conformer ou ne respecte pas le délai, l'IPE en informe les organes compétents pour qu’une décision soit rendue.
6 Les inspecteurs sont soumis au secret de fonction et disposent des moyens nécessaires pour mener à bien
leur mission de manière proportionnée et sur l’instruction préalable du bureau, soit notamment:
a) accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu’à tout autre lieu de travail;
b) interroger les travailleurs hors présence de l’employeur;
c) consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires à l’accomplissement
de leur mission, dans les limites de la loi.
7 L’IPE produit chaque année un rapport d’activités à l’attention du CSME.

Art 2B Echange d’informations
1 L’office, l’IPE et les autres autorités concernées dans la mise en œuvre de la Ltn échangent les informations
dont ils disposent et qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées par la présente
loi.
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Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1 L’office et l’IPE sont chargés de contrôler, en collaboration avec les autres autorités et organismes concernés,
les installations, l’organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour garantir la protection de la santé
et la sécurité des travailleurs. Ils sont habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et
renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit fédéral ainsi que par la présente loi.
2 L’office et l’IPE sont chargés des tâches concernant la prévention des accidents et des maladies professionnels
découlant du titre sixième de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981
3 L’office et l’IPE peuvent prescrire toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la
technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
4 L'office développe par ailleurs une politique active de formation et de promotion de la santé et de la sécurité au
travail.
5 L'office s'adjoint les services d'un ou plusieurs médecins-inspecteurs du travail, en vue d'assurer le traitement
des aspects médicaux liés à la prévention des risques professionnels.

Art. 4, al. 3bis et 5 (nouveaux)
1 L'office statue sur l'applicabilité de la loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs
occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi sur le
travail.
2 L'office rend les décisions en matière d’assujettissement concernant les entreprises ou les parties d'entreprises
industrielles, conformément à la loi sur le travail.(12)
3 Les décisions et les mesures administratives prévues aux articles 50 à 53 de la loi sur le travail sont du ressort
de l'office.
3bis L’IPE peut intervenir préalablement au sens de l’article 51, alinéa 1, de la loi sur le travail.
4 L'office prend également les mesures de contrainte administrative prévues par l'article 86, alinéa 2, de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
5 Lorsque l’office statue ou formule une invitation à se mettre en conformité, suite à une dénonciation, il informe
dans un délai raisonnable le plaignant des démarches entreprises dans le cadre de sa dénonciation et lui notifie
les décisions qui le concernent.
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Art. 5 Autorités fédérales

1

Loi sur le travail
Le secrétariat d'Etat à l'économie est l'autorité fédérale de surveillance, au sens des articles 54, alinéa 2, de la

loi sur le travail, ainsi que 75 et 78 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000.

2

Loi sur l'assurance-accidents
Le Conseil fédéral, ainsi que la commission de coordination nommée à cet effet, sont les autorités fédérales de

surveillance au sens des articles 85 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et 52 et
suivants de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre
1983.
Section 2(12) Examen des plans et autorisation d’exploiter
Art. 6(12) Examen des plans
1

L’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des

travailleurs.
2

Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une

entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation
de construire.
3

L’examen préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être

utilisés par une entreprise.
4

Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation

ou d’un préavis de la part de l’office.
5

Le règlement d’application de la présente loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes

ainsi que les règles applicables aux procédures d’approbation et de préavis.

Art. 6A(12) Approbation

1

Entreprises industrielles
L’examen préalable concernant les entreprises industrielles est effectué dans le cadre de la procédure

d’approbation visée à l’article 7 de la loi sur le travail.
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2

L’approbation de l'office peut être subordonnée à la condition que soient prises les mesures de protection

spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
3

Lorsque la réalisation du projet est soumise à une autorisation de construire, l'office peut demander que ces

mesures soient imposées par l’autorisation de construire.

4

Entreprises assimilées
La procédure d’approbation est également applicable aux projets concernant les entreprises non industrielles

exposées à des risques importants au sens de l’article 8 de la loi sur le travail.

Art. 6B(12) Préavis

1

Entreprises non industrielles
L’examen préalable concernant les entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d’une procédure

obligatoire de préavis. Le Conseil d’Etat peut exonérer certaines branches économiques de cette obligation.
2

Le préavis de l’office peut contenir des recommandations concernant les mesures de protection spéciales

nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Art. 7 Autorisation d'exploiter
1

L'office délivre l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée, après consultation de l'autorité

fédérale compétente, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi sur le travail.
2

Cette exigence vaut aussi bien pour les installations nouvelles, que pour les transformations ou

agrandissements.
3

La demande d'autorisation doit être présentée avant le début de l'exploitation.

4

L'office peut délivrer des autorisations provisoires d'exploiter lorsque des circonstances particulières le justifient.

5

Sont réservées les dispositions applicables en vertu d'autres lois.

Section 3 Durée du travail et du repos
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Art. 8 Autorisations et dérogations
1

Les autorisations et dérogations de caractère temporaire, relevant de la compétence du canton selon les

dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'exécution, sont accordées par l'office.
2

Les autorisations et dérogations de caractère régulier ou périodique sont accordées par le secrétariat d'Etat à

l'économie.
3

Ces décisions font l'objet d'une information régulière par un moyen approprié.

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Conformément à l’article 46 de la loi sur le travail, tout employeur doit pouvoir fournir à l’office et à l’IPE en tout
temps un état détaillé des horaires de travail et de repos effectués par chaque travailleur, sous peine des
sanctions prévues par la loi sur le travail et par l’article 46 de la présente loi.
Les documents tenus par l'employeur doivent mentionner la durée du travail supplémentaire au cours de chaque
période de paie et totale au cours de l'année civile, ainsi que les jours de repos hebdomadaires accordés, à
moins qu'ils ne tombent régulièrement un dimanche. Les périodes de repos compensatoire doivent être
clairement indiquées comme telles.

Art. 10 Jours fériés
Les jours fériés, au sens de l'article 20a, alinéa 1, de la loi sur le travail, sont définis par la loi genevoise sur les
jours fériés, du 3 novembre 1951.

Section 4 Protections spéciales
Art. 11 Protection de la maternité et de la famille
1

Les femmes enceintes, les mères qui allaitent, ainsi que les travailleurs ayant des responsabilités familiales font

l'objet d'une protection accrue.
2

L'office, soit plus particulièrement le médecin-inspecteur du travail, veille à fournir aux employeurs une

documentation spécifique dans ce domaine et répond à toute demande de renseignements en la matière.
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Art. 12 Protection des jeunes travailleurs
1

Les jeunes travailleurs font l'objet d'une protection accrue.

2

L'occupation des jeunes gens de moins de 15 ans est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le

droit fédéral. Lorsqu’une autorisation est requise, l'office est compétent pour la délivrer.(12)

Art. 12A(3) Jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire
1

L’office accorde un permis au jeune homme ou à la jeune fille autorisé à prendre un emploi en application de

l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940.
2

Le permis est délivré sur préavis de l’autorité scolaire et des services intéressés de l’office de l’enfance et de la

jeunesse(11) à la suite d’une visite médicale.
3

Le permis peut être retiré en tout temps si l’intérêt du jeune homme ou de la jeune fille l’exige et si son emploi

est préjudiciable à sa santé physique ou morale ou à son travail scolaire.

Art. 12B(3) Contrôle des conditions de travail des jeunes gens
L’office prend les dispositions tendant à :
a) assurer aux jeunes gens des mesures de protection à l’engagement;
b) s’assurer de l’application des dispositions fédérales de protection des travailleurs et travailleuses, applicables
aux jeunes gens;
c) contrôler les conditions de travail des jeunes gens non soumis aux dispositions fédérales précitées.

Art. 12C(3) Engagement et retrait du droit d'occuper des jeunes gens
1

Au moment de l’engagement du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse, l’employeur ou l’employeuse doit :

a) se faire remettre l’attestation d’âge certifiant que le jeune travailleur ou la jeune travailleuse est libéré de la
scolarité obligatoire au sens de la loi sur l’instruction publique, du 6 novembre 1940;
b) exiger le certificat médical prévu à l’article 18 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
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c) s’il s’agit d’une personne ressortissante d’un pays étranger, s’assurer et, le cas échéant, faire le nécessaire
pour que les conditions particulières soient remplies.
2

L’office peut retirer à l’employeur ou à l’employeuse le droit d’engager ou d’occuper des jeunes travailleurs ou

jeunes travailleuses dans la mesure où il ou elle contrevient à ses obligations légales.

Art. 12D(3) Contrôle des conditions de travail des personnes en formation
1

L’office s’assure, en collaboration avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, des

conditions de travail des personnes en formation soumises à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin
2007.
2

Le jour de l’enseignement professionnel, la personne en formation ne doit pas avoir été occupée par l’entreprise

formatrice avant 8 heures et doit avoir bénéficié d’un repos de 12 heures consécutives.
3

Si l’enseignement professionnel ou les examens ont lieu en dehors de l’horaire normal de la personne en

formation, l’entreprise formatrice doit accorder à la personne en formation un congé équivalent sans retenue de
salaire, ni compensation des heures manquées.

Section 5 Autres compétences de l'office
Art. 13 Travail à domicile
L'office est chargé de l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

Art. 14(12) Sécurité des produits
L'office veille à ce que les entreprises utilisent des produits qui répondent aux normes de la loi fédérale sur la
sécurité des produits, du 12 juin 2009.

Art. 15 Règlements d'entreprise
1

Les entreprises industrielles sont tenues de requérir de l'office l'approbation de leur règlement d'entreprise ou

de ses modifications, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l'article 46 de la présente loi.
2

L'office contrôle la compatibilité du règlement avec la loi sur le travail et les présentes dispositions.
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3

S'il constate une incompatibilité, il procède conformément aux articles 50 et suivants de la loi sur le travail.(12)

Art. 16 Logement des travailleurs
1

Tout employeur, soumis ou non à la loi sur le travail, qui loge ses travailleurs, avec ou sans pension, est tenu de

leur procurer des locaux convenables et salubres, ainsi qu'une nourriture suffisante, le cas échéant.
2

Sur demande de l'office, l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que ces conditions sont

satisfaites, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la présente loi.
3

L'office est tenu d'assurer une coordination avec les contrôles qui relèvent d'autres services de l'administration.

Art. 17(12) Tabagisme passif
L’office est l’autorité compétente pour l’exécution de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du
3 octobre 2008, en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Chapitre III(6) Main-d'œuvre étrangère
Art. 17A(4) Compétences de l'office
1

L'office traite, en collaboration avec les autres autorités et organismes compétents en matière de main-d'œuvre

étrangère, les demandes d'autorisation de travail en application de la loi sur les étrangers, de l'ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange, du 22 mai 2002(14).
2

Le Conseil d'Etat précise les compétences respectives des différentes autorités concernées.

3

Les compétences de la commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché

de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, sont
réservées.
4

L'office prononce les sanctions de l'article 122, alinéas 1 et 2, de la loi sur les étrangers.
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Chapitre IV Relations du travail
Section 1 Observation du marché du travail4
Art. 18, al. 2 (nouveau)
1

Le conseil de surveillance du marché de l'emploi institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de

services, du 18 septembre 1992 (ci-après : conseil de surveillance) est l'autorité compétente en matière de
politique générale du marché du travail.
2 Le conseil de surveillance du marché de l’emploi produit et publie chaque année un rapport d’activité.
3

La commission des mesures d’accompagnement dépend du conseil de surveillance; elle est chargée d’instruire

pour lui les plaintes ou questions qui lui sont transmises.(12)
4

L'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, du code des obligations est la chambre des relations

collectives de travail.

Art. 19, al. 3bis (nouveau)
1

Il est constitué un observatoire du marché du travail (ci-après : l'observatoire), rattaché au conseil de

surveillance. Il est composé :


a) d'une personne représentant l'office;



b) d'une personne représentant l'office cantonal de la statistique;



c) d'une personne représentant le laboratoire d'économie appliquée de l'université de Genève.

2

Les membres de l'observatoire peuvent être assistés ou remplacés par des collaborateurs ou collaboratrices.

3

Au besoin, l'observatoire peut également avoir recours à des experts externes.

3bis L’IPE collabore avec l’observatoire dans la détection de l’existence, dans une branche économique ou une
profession, d’une sous-enchère salariale abusive et répétée.
4



L'observatoire a pour mission, en particulier :
a) d'observer l'évolution générale du marché du travail sous l'angle des salaires, des prestations sociales et
des conditions de travail, conformément aux directives émises par le conseil de surveillance;
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b) de présenter régulièrement le résultat de ses travaux au conseil de surveillance;



c) sur mandat du conseil de surveillance, de réaliser les enquêtes relatives aux branches économiques ou
professionnelles dans lesquelles une investigation particulière se justifie, dans le respect des attributions et
compétences des diverses entités qui composent l'observatoire;



d) d'assurer la coordination et l'échange régulier des différentes sources d'information disponibles dans les
domaines observés;



e) d'assister le conseil de surveillance dans l'élaboration des propositions d'adoption, de modification ou
d'abrogation de contrats-type de travail comprenant des salaires minimaux obligatoires, conformément à
l'article 34 de la présente loi.

Art. 20 Sous-enchère salariale
1 Dans le cadre des mesures d'accompagnement décrétées par la loi fédérale sur les travailleurs détachés et
conformément à l'article 19, alinéa 4, lettre c, l'observatoire est en particulier chargé de recueillir les éléments
permettant au conseil de surveillance de détecter l'existence, au sein d'une branche économique ou d'une
profession, d'une sous-enchère salariale abusive et répétée, au sens de l'article 360a du code des obligations.
2 En cas de détection d'une telle sous-enchère salariale, le conseil de surveillance décide de la mise en œuvre
des mesures prévues à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a de la loi du 26 septembre
1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.

Art. 21 Fonctionnement de l'observatoire
1 Les compétences se répartissent de la manière suivante au sein de l'observatoire :
a) l'office cantonal de la statistique recueille et exploite les données statistiques utiles;
b) le laboratoire d'économie appliquée de l'université de Genève effectue des analyses ponctuelles sur la base
des données statistiques recueillies;
c) l'office procède aux investigations directes auprès des entreprises.
2 L'observatoire bénéficie de l'assistance du conseil de la statistique cantonale, avec lequel il coordonne ses
activités.
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Art. 22 Protection des données
1 Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de
communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettent
l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales
concernées.
2 Les membres de l'observatoire et les personnes qui les assistent au sens de l'article 19, alinéas 2 et 3, sont en
droit d'échanger entre eux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Ils sont
soumis pour le surplus au secret statistique.

Art. 22A(12) Obligations des entreprises
1 Conformément à l’article 360b du code des obligations, les entreprises sont tenues de collaborer avec les
autorités compétentes, sous peine de l’amende prévue à l’article 46 de la présente loi.
2 Il en va de même des entreprises convoquées pour être auditionnées.

Section 2 Conditions de travail et prestations sociales en usage
Art 23 (modification al.2 et nouveau al. 5)
1 L'office est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et
prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le conseil de
surveillance.
2 Pour constater les usages, l’office se base notamment sur le calculateur de salaires développé par
l’observatoire, les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données
recueillies ou d’enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l’observatoire dont son calculateur de
salaire, le calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière
3 Sauf exception reconnue par le conseil de surveillance, les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet
d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages du secteur concerné.
4 L'office met ces informations à disposition du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais
de l'Internet.
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5 L’office produit et publie chaque année un rapport sur le respect des usages.

Art. 24 Devoir de renseigner
Les entreprises d'une branche économique ou d'une profession dans lesquelles une enquête visant à constater
les usages est menée sont tenues de fournir à l'office toutes les données utiles, sous peine des sanctions
prévues par l'article 46 de la présente loi. Il en va de même des partenaires sociaux signataires d'une convention
collective.

Art. 25(12) Entreprises soumises au respect des usages
1 Toute entreprise soumise au respect des usages, en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou
conventionnelle, doit en principe signer auprès de l'office un engagement de respecter les usages. L'office délivre
à l'entreprise l'attestation correspondante, d'une durée limitée.
2 L'engagement vaut pour l'ensemble du personnel concerné. Il prend effet au jour de sa signature, sous réserve
de l’alinéa 3.
3 L’entreprise est réputée liée par un engagement dès l’instant où son personnel est appelé à travailler sur un
marché public.

Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le département est compétent pour contrôler le respect des usages au sein des entreprises concernées. Cette
compétence est exercée par l’office et par l’IPE, sous réserve de l’alinéa suivant
2 Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux
associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un contrat de prestations.
Art. 26A(12) Non-respect et contestation des usages
1 Les entreprises en infraction aux usages font l’objet des sanctions prévues à l’article 45.
2 L’article 45, alinéa 1, lettre a, est applicable lorsqu’une entreprise conteste les usages que l’office entend lui
appliquer.
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Section 3 Conventions collectives de travail
Art. 27 Maintien de la paix sociale (al. 2 et 3 nouveaux)
L'office assiste le département dans les tâches qu'il accomplit en vue de favoriser le développement des
organisations professionnelles, la conclusion de conventions collectives de travail, ainsi que pour prévenir les
différends relatifs aux conditions de travail ou de salaire.
2 L’office collabore activement avec les commissions paritaires des conventions collectives notamment afin de
les inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles. Les
commissions paritaires peuvent mandater l’office ou l’inspection des entreprises pour effectuer, sans frais, des
missions de contrôle
3 A la demande des parties à une convention collective de travail, en vigueur ou dénoncée, l’office effectue une
enquête statistique sur les conditions de travail dans le secteur concerné par la convention.

Art. 28 Extension des conventions collectives
1

Le Conseil d'Etat prononce, en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ

d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, les décisions qui étendent le champ
d'application d'une convention collective de travail au territoire du canton de Genève.
2

L'office assiste le Conseil d'Etat dans la procédure d'extension, notamment en conseillant les associations

contractantes et en prenant les contacts nécessaires avec le secrétariat d'Etat à l'économie.

Art. 29 Extension facilitée des conventions collectives
1

Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l'article 1a de la loi fédérale

permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
2

A ce titre, il propose notamment au Conseil d'Etat, avec l'accord des parties signataires, l'extension des

dispositions d'une convention collective sur la rémunération minimale, la durée du travail correspondante, ainsi
que sur les contrôles paritaires.

Art. 30(12) Organe spécial de contrôle
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1

La chambre des relations collectives de travail est compétente pour la désignation d'un organe spécial de

contrôle, indépendant des parties, conformément à l'article 6 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
2

La chambre des relations collectives de travail statue également sur l'étendue de la mission de l'organe spécial

de contrôle, ainsi que sur la répartition des coûts de contrôle.
3

L'office peut être désigné en qualité d'organe spécial de contrôle.

Art. 31 Obligation d'informer
1

Les associations contractantes ou les commissions paritaires sont tenues d'adresser à l'office, dans les quinze

jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail applicables à Genève, sous peine
des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.
2

Il en va de même des accords complémentaires ou des modifications de ces conventions collectives.

Art. 32 Information et documentation
L'office tient à jour un état des conventions collectives de travail en vigueur à Genève, ainsi que de la
documentation relative à la situation sociale dans le canton. Il met ces informations à disposition du public
intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet.

Section 4 Contrats-type de travail
Art. 33 Autorité compétente
La chambre des relations collectives de travail est l'autorité chargée d'édicter les contrats-type de travail, au sens
des articles 359 et suivants du code des obligations.

Art. 34 Commission tripartite
1

Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l'article 360b du code des

obligations.
2

En cas de sous-enchère salariale abusive et répétée au sein d'une branche économique ou d'une profession, le
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conseil de surveillance procède conformément à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a
de la loi du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.
3

Lorsqu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires

minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n'aboutit
pas dans un délai de deux mois, le conseil de surveillance peut proposer à la chambre des relations collectives
de travail d'édicter un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de
l'article 360a du code des obligations.
4

La chambre des relations collectives de travail transmet au secrétariat d'Etat à l'économie tout contrat-type

édicté en application de l'article 360a du code des obligations.

Art. 34A Contrôle des contrats-types de travail
1

Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail au sens de l'article 360a du code des

obligations relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la loi sur les travailleurs
détachés. L'office procède aux investigations directes auprès des entreprises.
2

Demeurent réservées les compétences de contrôle de l’office en matière de contrats-types de travail fondées

sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales.

Art. 34B(12) Mesures et sanctions administratives
1

L’office est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'article 9

de la loi sur les travailleurs détachés.
2

Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l’office fondées sur d’autres dispositions fédérales ou

cantonales.

Section 5 Travailleurs détachés
Art. 35, al. 2 (nouvelle teneur)
1

L'office est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les travailleurs détachés.
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2 L’office veille à la coordination des activités de contrôle menées par les différents organes compétents,
notamment l’IPE et les commissions paritaires, et leur donne les instructions prévues par l’article 14 de la loi sur
les travailleurs détachés.
3

Le prononcé des sanctions et mesures administratives prévues par l'article 9 de la loi sur les travailleurs

détachés est du ressort de l'office

Art. 36, al. 3 (nouvelle teneur)
1

L'annonce des travailleurs détachés doit être effectuée auprès de l'office.

2

Dans les secteurs économiques couverts par une convention collective de travail étendue, l'office transmet les

annonces des travailleurs détachés aux commissions paritaires.
3 Quel que soit le secteur, les annonces des travailleurs détachés sont tenues à disposition du conseil de
surveillance et l’IPE.

Art. 37, al. 2 (nouvelle teneur)
1

Les différentes compétences de contrôle sont déterminées par l'article 7 de la loi sur les travailleurs détachés.

2 Le contrôle des salaires minimaux établis par un contrat-type de travail, au sens de l’article 360a du Code des
obligations, est de la compétence du conseil de surveillance. Il délègue ce contrôle à l’office et à l’IPE.

Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L’employeur est tenu de fournir à l’office et à l’IPE tous les renseignements et documents demandés dans les
limites de la loi, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés ainsi que par la présente
loi.
2

Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, l'employeur fournit aux

commissions paritaires les renseignements nécessaires aux contrôles en matière de rémunération minimale, de
durée du travail et du repos, ainsi que de durée minimale des vacances, sous peine des sanctions prévues par la
loi sur les travailleurs détachés

89/95

IN 151-C
19

Section 5A(4) Prestataires de services indépendants
Art. 38A(4) Obligation d'annonce
Conformément à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, et à l'accord amendant la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001, les
prestataires de services indépendants qui souhaitent fournir une prestation de service en Suisse d'une durée
inférieure à 90 jours de travail effectif par année civile doivent s'annoncer auprès de l'office.

Art. 38B(12) Contrôle, mesures et sanctions
1

Sur requête des autorités de contrôle compétentes, les prestataires de services indépendants doivent apporter

la preuve de leur statut d'indépendant.
2

Les documents à présenter ainsi que la procédure sont réglés par la loi sur les travailleurs détachés.

3

La personne contrôlée ainsi que son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de collaborer avec les autorités

de contrôle, sous peine des sanctions prévues à l’article 46 de la présente loi et par la loi sur les travailleurs
détachés.
4

L’office peut prononcer la suspension des travaux pour contraindre la personne à quitter son lieu de travail, aux

conditions prévues par la loi sur les travailleurs détachés. La décision est immédiatement exécutoire.

Section 6(9) Secrétariat de la chambre des relations collectives de travail
Art. 39(9) Compétences de l’office
1

L’office assure le secrétariat de la chambre des relations collectives de travail.

2

La loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, est applicable.

Chapitre IVA(4) Lutte contre le travail au noir
Section 1(4) Autorités compétentes
Art. 39A (al. 3 nouveau)(4) Organe de contrôle cantonal
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1

L'office est l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail au noir.

2

Il coordonne son activité avec celle du conseil de surveillance et le tient régulièrement informé.

3 L’IPE est habilitée à effectuer des contrôles.

Art. 39B(4) Autres autorités
Les autres autorités et les organisations privées concernées par la lutte contre le travail au noir selon l'article 11
de la loi fédérale sur le travail au noir exercent les contrôles relevant de leurs compétences spécifiques.

Art. 39C, al. 2 (nouvelle teneur)
1

Ces autorités et organisations collaborent activement entre elles et coopèrent pleinement avec l'office.

2 Elles sont tenues de donner suite aux requêtes de l’office et de l’IPE et lui donnent connaissance des indices
sérieux de travail au noir qu’elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.

Art. 39D(4) Autorité de sanction en matière de marchés publics et d'aides financières
1

Le département prononce les sanctions prévues par l'article 13 de la loi fédérale sur le travail au noir.

2

Les sanctions entrées en force sont communiquées au secrétariat d'Etat à l'économie, en vue de leur

publication sur l'internet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le travail au noir.
3

Les autorités adjudicatrices de marchés publics ou octroyant des aides financières sont tenues de vérifier

qu'aucune sanction entrée en force n'est en vigueur à l'encontre de l'employeur ou de l'entreprise concernés.

Art. 39E(4) Délégation
1

En application de l'article 3 de l'ordonnance sur le travail au noir, l'office peut déléguer certaines activités de

contrôle à des tiers, notamment à des commissions paritaires.
2

Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette délégation.
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Section 2(4) Contrôle al 2 nouvelle teneur
Art. 39F(4) Objet
Le contrôle en matière de lutte contre le travail au noir vise notamment à détecter et à sanctionner :
a) l'occupation de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires;
b) l'exécution non déclarée de travaux par des travailleurs percevant des prestations de l'assurance-chômage,
d'une autre assurance ou de l'aide sociale;
c) l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat de travail non désigné comme tel, avec pour effet de
contourner toutes les dispositions légales (indépendance fictive);
d) l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers;
e) la non-déclaration de travailleurs aux autorités fiscales en infraction à l'obligation légale de déclaration.
2 Les contrôles concernant l’occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des
étrangers ne peuvent être du ressort ni de l’IPE, ni d’organisations privées.
Art. 39G(4) Exécution
1

Les employeurs, travailleurs et indépendants qui font l'objet d'un contrôle sont tenus de fournir aux autorités

compétentes tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par la loi
fédérale sur le travail au noir.
2

Les autorités chargées des contrôles disposent des attributions de l'article 7 de la loi fédérale sur le travail au

noir.

Art. 39H(4) Résultats des contrôles
1

Conformément à l'article 12 de la loi fédérale sur le travail au noir, les autorités se transmettent entre elles les

résultats des contrôles.
2

Elles adressent régulièrement à l'office un rapport au sujet des mesures prises sur la base des informations qui

leur ont été communiquées.

Chapitre V Répertoire des entreprises
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Art. 40 Etablissement du répertoire
1

L'office établit et tient à jour un répertoire des entreprises du canton de Genève.

2

La création, le transfert, la remise ou la fermeture d'une entreprise, avec ou sans personnel, doit être annoncée

à l'office. Il en va de même de la modification de la nature de l'exploitation.
3

Le répertoire est porté à la connaissance du public par tout moyen approprié, notamment par le biais de

l'Internet, sous réserve de l'alinéa suivant.
4

Les modalités d'inscription des données dans le répertoire, leur modification, ainsi que les éventuelles limites à

leur accessibilité par le public, sont prévues par voie réglementaire.

Art. 41 Devoir de renseigner
Les entreprises sont tenues de communiquer gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à
l'établissement et à la mise à jour du répertoire, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.

Chapitre VI(12) Indemnités, mesures et sanctions
Section 1 Emoluments et indemnisations
Art. 42 Emoluments
1

L'office est habilité à percevoir des émoluments pour l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour

la délivrance d'autorisations, dérogations, attestations, ainsi que pour ses tâches de contrôle.
2

Leur quotité est fixée par voie réglementaire.

Art. 43 Indemnisation d'autres organes de contrôle
1 Le département règle, par la voie du contrat de prestations, l'indemnisation des organes de contrôle institués
par les conventions collectives qui agissent en qualité de délégataires de tâches publiques.
2 Les ressources de l’IPE sont constituées de jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
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Section 2 Exécution forcée et mesures administratives
Art. 44, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)
Recours à des tiers
1

En cas de nécessité, l'office peut mandater des tiers, aux frais de l'entreprise concernée, pour la constitution de

dossiers, l'élaboration de propositions, ou d'expertises lorsque la loi le prévoit.
2

La nécessité est notamment établie dans les cas suivants :

a) risque imminent;
b) dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de l'office, après avertissement.
3 Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, l’office et l’IPE arrêtent les mesures nécessaires
en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l’entreprise n’applique pas ces mesures, celles-ci
sont appliquées d’office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l’exécution forcée est impossible ou
disproportionnée.
4 Toutefois, en cas de danger imminent, l’office et l’IPE peuvent prendre immédiatement les mesures
nécessaires. Ils en informent les intéressés dans les délais les plus courts.
5 L’office est habilité à requérir l’intervention de la gendarmerie pour la mise en oeuvre d’un moyen de contrainte.
Dans les cas de force majeure, l’office et l’IPE peuvent requérir l’intervention de la gendarmerie.

Art. 45(12) Mesures et sanctions pour non-respect des usages
1

Lorsqu'une entreprise visée par l'article 25 ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations

sociales en usage, l'office peut prononcer :
a) une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l’article 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La
décision est immédiatement exécutoire;
b) une amende administrative de 60 000 F au plus;
c) l’exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus.
2

Les mesures et sanctions visées à l’alinéa 1 sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de

l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Elles peuvent être cumulées.
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3

L'office établit et met à jour une liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire. Cette liste est

accessible au public.

Art. 46(2) Amendes d’ordre(12)
1

Les contraventions aux dispositions d’ordre de la présente loi sont sanctionnées par une amende administrative

de 100 F à 5 000 F.(12)
2

L'office prononce l'amende.

Art. 47 Recours
1

Les décisions de l'office ou du département peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la

Cour de justice(8) dans les 30 jours dès leur notification.
2

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Section 3 Sanctions pénales
Art. 48(2) Contraventions au droit fédéral
1

Le département prononce les amendes prévues par :

a) l'article 61, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail;
b) l’article 17 de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;(12)
c) l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés;(6)
d) l'article 120 de la loi fédérale sur les étrangers, dans son domaine de compétences;(6)
e) l'article 18 de la loi fédérale sur le travail au noir;(6)
f) l'article 292 du code pénal suisse, pour les décisions que le département a assorties de la menace des peines
prévues par cet article;(6)
g) l’article 5 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008.(12)
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2

Le département peut déléguer ces compétences à l’office.

3

L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(5)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 49 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 50 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi instituant un service des relations du travail, du 6 octobre 1943;
b) la loi d'application de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de
travail, du 24 mai 1957;
c) la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 8 janvier 1966.

Art. 51 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception des
dispositions suivantes dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2004 :
a) article 19, alinéa 4, lettre e;
b) article 20;
c) article 29;
d) articles 34 à 38;
e) article 48, alinéa 1, lettre d;
f) article 1, alinéa 1, lettre c de l'article 52, alinéa 1 souligné; (a)
g) article 12, alinéa 2, lettre b de l'article 52, alinéa2 souligné. (b)

