1. TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail, art. L. 3132-1 et suivant et L. 3172-1 et suivant.

OUVERTURE
DOMINICALE

2. LES PRINCIPES
‚ Les commerces qui n’emploient pas de salariés peuvent
ouvrir le dimanche à leur convenance sauf s’il existe un
arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des
établissements d’une branche particulière.
‚ Pour les activités où il est établi qu’un repos simultané,
le dimanche, de tout le personnel d’un établissement est
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être
donné, soit toute l’année, soit à certaines périodes de
l’année seulement suivant des modalités particulières
(cf. liste des activités concernées et liste des modalités).
‚ Les commerces de détail dont l’activité exclusive ou
principale est la vente de denrées alimentaires bénéﬁcient d’une dérogation de plein droit pour ouvrir le
dimanche matin jusqu’à treize heures.
‚ Cinq dimanches par an peuvent être accordés par la
Mairie et par branche.
‚ La Préfecture peut autoriser l’ouverture et/ou la fermeture
le dimanche pour une branche :
L’ouverture sera autorisée individuellement et
pour une durée limitée.
En Corrèze, un arrêté préfectoral ﬁxe les conditions
de fermeture dominicale des magasins de
meubles et impose à tous les points de vente de
pains un jour de fermeture hebdomadaire.
‚ Les communes classées comme d’intérêt touristique
ou thermale pourront obtenir une dérogation collective
et permanente. Le Conseil Municipal doit demander au
Préfet (un dossier de demande de classement en station
de tourisme doit être rempli) qui après consultation du
Comité Départemental du Tourisme, des Syndicats
d’employeurs et de salariés intéressés, des Communautés
de Communes ou Communautés d’Agglomération,
décidera ou non de classer la commune.
Syndicat et Patronat doivent alors engager des
négociations en vue de la signature d’un accord prévoyant
des contreparties pour les salariés sans obligation de
résultats. Plus d’obligation en termes de doublement de
salaire ou de jour de repos compensatoire.
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OUVERTURE
DOMINICALE
(SUITE)

‚ Des dérogations collectives ou individuelles et temporaires
(5 ans) ont également été instaurées dans les agglomérations de plus d’un million d’habitants et zone
frontalière. Sont concernées : Paris, Marseille et Lille.
Le Préfet délimite alors les Périmètres d’Usage de
Consommation exceptionnelle (PUCE), sur demande du
Conseil Municipal.
Quand un salarié travaille le dimanche, il faut un accord
écrit de sa part, consentement qui doit être renouvelé tous
les ans. La compensation du dimanche travaillé est une
rémunération au moins égale au double et à un repos
compensateur équivalent en temps. Le refus de travailler
le dimanche ne peut être un motif de refus d’embauche ou
de licenciement.

3. ATTENTION
‚ Au civil, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir
obtenu de dérogation, peut être condamnée à des
dommages et intérêts dans le cadre d’une action
judiciaire en concurrence déloyale.
‚ Au pénal, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir
obtenu de dérogation, est passible d’une amende de
1 500 € au plus ou 3 000 € en cas de récidive dans le
délai d’un an. La contravention est appliquée autant de fois
que l’infraction s’est produite et qu’il y a de personnes
illégalement employées.
‚ Des mesures conservatoires peuvent être prononcées par
le Juge des référés qui aura été saisi par un Syndicat de
salariés ou d’employeurs ou par l’Inspection du Travail.
Le Président du Tribunal de Grande Instance peut,
notamment, ordonner la fermeture de l’entreprise
concernée le dimanche. Il peut assortir sa décision d’une
astreinte qui sera liquidée au proﬁt du Trésor Public.
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