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Vendredi 13 novembre 2009
Maison de l’Avocat

La commission de droit social du Barreau de Versailles organise une journée de formation 
sur :

TEMPS DE TRAVAIL : UN DROIT NOUVEAU ?

SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

Intervention Maître David METIN

La jurisprudence sur le repos dominical a toujours fait couler beaucoup d’encre.

Qu’en sera-t-il désormais depuis l’apparition au journal officiel, après avoir été 
légèrement censurée par le Conseil Constitutionnel (6 août 2009 n° 2009-588 DC 
considérant n° 23), de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009.

Préalablement à l’entrée en vigueur de cette loi, la Cour de Cassation avait jugé le 3 
juin 2009 que :

« le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l’article L 221-9 
devenu L 3132-12 et R 3132-5 du Code du Travail, en faveur des entreprises 
qui exercent l’activité d’émission et de réception de télégraphie sans fil, n’est 
accordée que pour les nécessités spécifiques de l’exercice de cette activité.

Ayant constaté qu’une telle dérogation ne pouvait être étendue à l’activité de 
service de prestation de nature commerciale exercée par Madame X, la Cour 
d'Appel a exactement décidé que la société avait violé la règle du repos 
dominical. » (Cass. Soc. 3 juin 2009 n° 07-44.255).

Le Conseil d’Etat a quant à lui jugé le 11 mars 2009 :

« Considérant que ni les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et 
autres équipements de la personne mis en vente par l’établissement de 
l’enseignement Louis Vuitton situé Avenue des Champs-Elysées, ni les livres 
d’art et de voyage qui n’en sont que l’accessoire, ni les espaces d’exposition et 
les manifestations culturelles proposés gratuitement par cet établissement ne 
permettent de regarder ce dernier comme un établissement mettant à la 
disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou 
ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel au sens 
des dispositions de l’article L 221-8-1 du Code du Travail ; que, par suite, le 
Préfet de Paris ne pouvait légalement accorder aux sociétés requérantes sur ce 
fondement, l’autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement pour 
tout ou partie du personnel de l’établissement. » (CE 11 mars 2009 n° 308-874 
et 308-890).
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Ces arrêts rendus au premier semestre 2009 ne sont déjà plus d’actualité…….

Un bref rappel historique s’impose.

Depuis 1906, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

A ce titre, l’article L 3132-1 du Code du Travail dispose :

« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par
semaine. »

L’article L 3132-2 ajoute :

« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures 
consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien 
prévu au chapitre Ier. »

L’article L 3132-3, modifié par la loi du 10 août 2009, précise quant à lui :

« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

Antérieurement à cette loi, l’article L 221-5 précisait :

« Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. »

Le repos dominical repose toujours sur un large consensus puisqu’il permet de 
consacrer un jour par semaine à la vie de famille et aux activités de loisir et de détente.

Antérieurement à la loi du 10 août 2009, le Code du Travail a toujours admis les 
dérogations indispensables à la règle du repos dominical compte tenu des besoins 
vitaux de la population et des nécessités inhérentes à certaines entreprises.

A ce titre, l’article L 3132-12 précise :

« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu 
nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du 
public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le 
repos hebdomadaire par roulement. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements 
intéressées. »
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On dénombre 180 dérogations (voir à ce titre les dispositions de l’article R 3132-5 et 
suivants) :

- établissement reconnu dans l’impossibilité d’interrompre leurs travaux,
- les industries traitant de matière rapidement périssables,
- les commerces alimentaires,
- les services de santé,
- les activités de secours et de sécurité,
- les activités de production et de distribution d’énergie…

Le Code du Travail autorise aussi les dérogations par accord collectif, dans les 
entreprises industrielles entendant organiser le travail de façon continue (article L 
3132-14).

Enfin, dans les commerces de détail alimentaire, le travail de dimanche était déjà 
autorisé de plein droit jusque midi et pour l’ensemble des commerces de détail le repos 
dominical peut être supprimé par décision du Maire jusqu’à 5 dimanches par an 
(article L 3132-26).

De surcroît, le Préfet pouvait aussi accorder dans les communes touristiques ou 
thermales et dans les zones touristiques d’influence exceptionnelle ou d’animation 
culturelle permanente une dérogation au repos dominical pour les commerces de détail 
mettant à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son 
accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

C’est au visa de ces dispositions que la société Louis Vuitton avait demandé au Préfet 
de Paris de bénéficier d’une dérogation concernant son magasin situé sur les Champs 
Elysées.

Le Conseil d’Etat dans l’attendu précité a cassé l’arrêt de la Cour Administrative 
d’Appel ayant autorisé cette dérogation et a affiché une attitude rigoureuse dans 
l’interprétation des textes autorisant les dérogations au repos dominical.

Il ne suffit pas à un magasin de mettre en vente des articles de maroquinerie, joaillerie, 
vêtements et accessoires qui pouvaient être regardés comme étant au moins pour une 
certaine catégorie de clientèle étrangère au nombre des attraits touristiques de la 
capitale française sur le fait de commercialiser des livres d’art et de voyage ayant un 
lien avec la marque Louis Vuitton ou encore sur la présence dans un magasin 
fréquenté par des touristes d’œuvres artistiques et d’un espace destiné à accueillir des 
manifestations culturelles en rapport avec les activités de la société Louis Vuitton pour 
ouvrir le dimanche.
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Les produits de maroquinerie, vêtements et accessoires ne revêtaient pas le caractère 
de biens et services destinés à faciliter l’accueil du public ou les activités de détente ou 
de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel tel que prévu par le Code du Travail, le 
Conseil d’Etat estimant que les dispositions de l’article L 3132-25 antérieur à la loi du 
10 août 2009 étaient d’interprétation stricte.

Cependant, certains Préfets soumis à la pression des entreprises et au chantage à la 
fermeture ou à la délocalisation acceptaient facilement des dérogations ou alors, 
certaines sociétés ouvraient leur enseigne et accueillaient le public en toute illégalité.

Cédant à ce « chantage économique », le gouvernement et la majorité parlementaire 
ont souhaité faire adopter par le législateur un texte réaffirmant le principe du repos 
dominical tout en créant de nouvelles dérogations notamment spécifiques au périmètre 
d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE).

La portée de la réforme est vaste puisqu’elle maintient et étend les dérogations au 
repos du travail dominical sans pour autant étendre les garanties offertes aux salariés.

I – SUR LE REGIME DES DEROGATIONS

Comme rappelé ci-dessus, le Code du Travail prévoyait déjà de nombreux cas de 
dérogation (environ 180) .

Par ailleurs, le régime de certaines dérogations est modifié notamment dans le 
commerce de détail alimentaire où l’ouverture le dimanche est possible jusqu’à 13 
heures au lieu de midi.

S’agissant des dérogations accordées par le Préfet pour éviter un préjudice au public 
ou le fonctionnement normal d’un établissement,  elles peuvent être étendues à la 
totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité.

Dans ce cas, l’article L 3132-23 précise que lorsque la majorité des établissements 
concernés le demande, le Préfet est désormais tenu de retirer les autorisations 
d’extension alors que jusqu’à présent, il ne s’agissait que d’une simple faculté.

Désormais, l’article L 3132-25 issu de la loi du 10 août 2009 permet à tous les 
établissements de vente au détail installés dans les communes d’intérêts touristiques ou 
thermales et les zones touristiques d’ouvrir le dimanche alors qu’auparavant, les 
autorisations de dérogation étaient limitées aux établissements commercialisant des 
biens ou des services facilitant l’accueil du public ou ses activités sportives et réactives 
ou culturelles.
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Les termes « commune » et « zone touristique » font débat car les articles L 133-11 et 
L 133-12 du Code du Tourisme dénombrent 3.500 zones touristiques et 525 stations 
classées.

Ce sera donc le pouvoir réglementaire qui par voie de décret en Conseil d’Etat 
déterminera les modalités d’application de cette dérogation.

S’agissant d’un décret, le gouvernement pourra élargir les critères à ce jour peu précis 
et fixés à l’article R 3132-10 du Code du Travail (essentiellement l’accueil pendant 
certaines périodes de l’année d’une population supplémentaire importante).

Monsieur Marc VERICEL, Professeur à l’Université de Saint Etienne, précise que 
selon le comité national du tourisme, il existerait un potentiel d’environ 6.000 
communes à vocation touristique rassemblant près de la moitié de la population du 
territoire.

La grande innovation concerne le travail dominical dans les centres commerciaux des 
grandes villes.

La loi crée des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE) qui se 
situent obligatoirement dans des zones urbaines de plus d’un million d’habitants.

Ces périmètres se caractérisent par des habitudes de consommation dominicale : 
l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre 
(article L 3132-25-1 du Code du Travail).

Il s’agit en fait d’identifier dans les très grandes agglomérations, les zones susceptibles 
de drainer un très grand nombre de consommateurs le dimanche.

Selon les travaux parlementaires, seules les agglomérations de Paris, Aix, Marseille, 
Lyon et Lille devraient pouvoir abriter des PUCE.

Cette dérogation concernera tous les commerces de détail fournissant des biens ou des 
services autre que les commerces de détail alimentaire bénéficiant déjà d’une 
ouverture de plein droit conformément à l’article L 3132-13 du Code du Travail.

La procédure de classement en PUCE appartient au Préfet sur demande du Conseil 
Municipal et après consultation de l’organe délibérant de la communauté des 
communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine 
lorsqu’elles existent.

Contrairement au régime applicable dans les zones touristiques, la dérogation au repos 
dominical n’est pas de droit dans les PUCE.
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Il devra s’agir d’une dérogation accordée sur la demande des entreprises par le Préfet 
du département soit à titre collectif, soit à titre individuel sachant que la dérogation est 
limitée à une durée de 5 ans (article L 3132-25-6 du Code du Travail).

II – SUR LES GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES

Les garanties offertes aux salariés sont bien en deçà de ce que le gouvernement et la 
majorité parlementaire avaient laissé entendre.

Elles sont d’ailleurs inégales puisque différentes selon que :

- le salarié travaille le dimanche en vertu de dérogations permanentes de plein 
droit 

- ou qu’il travaille le dimanche en vertu de dérogations temporaires accordées par 
l’autorité administrative.

a) Sur la situation des salariés travaillant le dimanche en vertu d’une 
dérogation de plein droit.

il s’agit :

- des salariés visés à l’article L 3132-12 (établissement dont le fonctionnement 
ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production…),

- des salariés visés par l’article L 3132-14 (les salariés dont l’entreprise déroge au 
travail dominical par accord collectif),

- des salariés travaillant pour les établissements de vente au détail situés dans les 
communes d’intérêt touristique ou thermales ou dans les zones touristiques 
d’influence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (article L 
3132-25),

étant rappelé que la liste des communes visées ci-dessus est fixée par un décret en 
Conseil d’Etat (en attente de décret).

Pour ces salariés, aucune disposition particulière n’est prévue si ce n’est que les 
salariés peuvent refuser d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le 
dimanche sans courir le risque d’une radiation de la liste de ces demandeurs d’emploi 
(article L 3132-3-1).

Ceux qui sont déjà dans l’emploi et qui sont privés de repos dominical bénéficient 
simplement d’un repos un autre jour par roulement (articles R 3132-5, L 3132-13, L 
3132-14 et L 3132-25).
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Cependant, la loi impose l’obligation de négocier pour les établissements des branches 
couvrant les commerces de détail.

Toutefois, l’obligation de négocier ne veut pas dire obligation de conclure un 
accord… !

b) Sur la situation des salariés travaillant le dimanche en vertu d’une 
dérogation accordée par l’autorité administrative

Il s’agit donc des autorisations de dérogation au repos dominical sur le fondement des 
articles L 3132-20 (fermeture le dimanche préjudiciable au public ou à 
l’établissement) ou l’article L 3132-25-1 (PUCE des grandes unités urbaines).

Dans ces conditions, l’employeur ne pourra pas imposer au salarié de travailler le 
dimanche puisqu’il doit obtenir son accord à tel point que l’employeur ne pourra pas 
licencier un salarié qui ne veut pas travailler le dimanche et ne peut pas embaucher une 
personne qui refuse de travailler le dimanche (article L 3132-25-4 du Code du 
Travail).

Tout le monde sait que la liberté juridique ne sert à rien lorsque le salarié ne dispose 
pas des moyens économiques d’en profiter.

Ce sont souvent les salariés peu fortunés qui se voient contraints de travailler le 
dimanche… !

Lorsque la dérogation au repos dominical a été accordée sur la base d’une décision 
unilatérale et non d’un accord collectif, les garanties à accorder au salarié sont 
imposées par l’article L 3132-25-4 du Code du Travail, c’est-à-dire que chaque salarié 
bénéficie d’un contingent de 3 dimanches par années civiles pour lesquels il peut 
refuser de travailler.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une priorité d’emploi qui leur 
permettent de revenir à un poste relevant de la même catégorie professionnelle ou un 
emploi équivalent n’impliquant pas de travail le dimanche soit dans l’établissement, 
soit à défaut dans l’entreprise.

L’employeur doit informer chaque année les salariés de cette priorité d’emploi sachant 
qu’ils peuvent demander à en bénéficier à tout moment.

Les salariés bénéficient aussi d’un droit à la réversibilité, ce qui signifie que chaque 
année au moment d’informer les intéressés sur la priorité d’emploi, l’employeur doit 
aussi leur indiquer qu’ils peuvent tout simplement cesser de travailler le dimanche.
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La décision du salarié doit être notifiée par écrit et prend effet trois mois plus tard.

Quoi qu’il en soit, les autorisations accordées par le Préfet ne pourront l’être qu’au vu 
d’un accord collectif ou à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur prise après 
référendum fixant les contreparties accordées pour le salarié privé de repos dominical.

L’article L 3132-25-3 du Code du Travail précise que l’accord collectif ou la décision 
unilatérale de l’employeur doit fixer en outre les contreparties accordées aux salariés 
des engagements en terme d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de 
personnes handicapées.

En cas d’accord, la loi ne fixe pas de contrepartie minimale.

Par contre, la décision unilatérale de l’employeur doit prévoir pour les salariés 
travaillant le dimanche au minima non seulement un repos compensateur mais aussi un 
doublement de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Enfin, en ce qui concerne les salariés des commerces de détail où le repos 
hebdomadaire est donné normalement le dimanche à l’exception de 5 dimanches par 
an ou ce repos peut être supprimé par décision du Maire (article L 3132-26), ils 
bénéficient d’un droit à repos compensateur équivalent en temps ainsi qu’un 
doublement de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente 
(article L 3132-27 du Code du Travail).


