
Les dérogations au repos dominical
- Articles L3132-1 et suivants du code du travail
- Arrêté préfectoral du 8 juillet 1996 concernant la fermeture hebdomadaire des boulangeries

Par définition, il est strictement interdit d’employer un salarié plus de six jours par semaine 
ainsi  que le dimanche.  Cependant,  certaines activités  peuvent faire l’objet de dérogations 
permanentes de droit ou de dérogations occasionnelles.

Principes

Il est interdit d’employer un salarié plus de six jours par semaine, la semaine étant comprise 
du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 
heures consécutives. Il doit être donné le dimanche, compris comme allant de 0 à 24 heures.

1.Les dérogations permanentes de droit

Les principes généraux

Pour les établissements commerciaux et les services, le régime des dérogations permanentes 
de droit résulte, pour l’essentiel, des articles L3132-12 et L3132-13 du code du travail.

 Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail
Une dérogation permanente spécifique existe pour ces établissements où le repos peut être 
donné le dimanche à partir de treize heures.

 Les commerces d’alimentation générale
Un arrêté préfectoral prévoit la fermeture hebdomadaire d’un jour complet à choisir entre le 
lundi,  le  mercredi  et  le  dimanche  (de  0  à  24  heures)  sans  dérogation  prévoyant  un 
fractionnement de ce jour de fermeture en demi-journées.

 Les boulangeries et des points de ventes de pain
L’arrêté préfectoral fixe le régime de fermeture hebdomadaire des boulangeries et des points 
de  vente  de  pain  pour  le  département  du  Val  d’Oise.  Ainsi,  les  établissements,  dépôts, 
fabricants,  fixes ou ambulants,  dans lesquels  s’effectuent à titre  principal  ou accessoire la 
vente au détail ou la distribution de pain seront fermés au public un jour par semaine au choix 
des  intéressés.  Cette  fermeture  devra  s’entendre  par  journée  complète  de  24  heures 
consécutives.

Le maire de la commune devra être avisé du jour de fermeture choisi, mentionné dans le point 
de vente de façon lisible de l’extérieur.

2.Les dérogations au dimanche entier

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.

 Sont notamment concernés, les établissements liés à la satisfaction des besoins alimentaires 
journaliers ou immédiats de la population :
- la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (fabrication 
à laquelle la vente est liée),
- les hôtels, restaurants et les débits de boissons,



- les débits de tabac.

 les magasins de fleurs naturelles,

 les pharmacies.

L’exercice de toute activité  autre que celle  qu’autorise la  dérogation  doit  rester  accessoire 
quels que soient la taille et le mode d’exploitation de l’établissement.

3.Les dérogations occasionnelles (accordées par le Maire)

 Les dérogations collectives  

- Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu en principe 
le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 
détail, par un arrêté du maire. (Art. L3132-26 du Code du Travail). Cette dérogation, si elle est 
accordée  ne  concerne  alors  qu'une  branche  de  commerces  (exemple  :  uniquement  les 
concessionnaires automobiles). 
- Chaque établissement doit adresser une demande de dérogation au repos dominical auprès 
de la  direction des affaires générales de la  mairie,  en indiquant clairement les  raisons de 
l’ouverture et en expliquant comment le  repos du salarié sera récupéré dans les 15 jours 
précédant ou suivant le dimanche travaillé.
- Chaque salarié ainsi privé du repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au 
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repose 
compensateur  équivalent  en  temps  (Art.  L3132-27  du  Code  du  Travail).  L’arrêté  pris  en 
application de l’Art. L3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, 
soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qu précède ou suit la suppression du 
repos.
Si  le  repos  dominical  est  supprimé  un  dimanche  précédant  une  fête  légale,  le  repos 
compensateur est donné le jour de cette fête.

Chaque  demande  de  dérogation  doit  être  faite  au  moins  deux  mois  avant  le  dimanche 
concerné.  Le  dossier  sera alors  transmis  pour  avis,  aux organisations  d’employeurs  et  de 
salariés intéressés. L’arrêté municipal accordant une dérogation temporaire au repos dominical 
sera pris après consultation de ces organismes.

- Le maire peut accorder aux établissements commerciaux de vente au détail,  au maximum 
cinq dérogations par an pour leur permettre d’exercer leur activité les jours de fêtes locales 
et notamment les dimanches de fin d’année.

Contacts :
Service des affaires générales (tél : 01 34 43 34 00)
Service de la Préfecture (tél : 01 34 20 95 95)
Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise 
(tél : 0 810 63 95 02)
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