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REPOS  
HEBDOMADAIRE MINIMAL

PRINCIPES RELATIFS AU REPOS HEBDOMADAIRE MINIMAL (C. TRAV., ART. L. 3132-1 À L. 3132-4)

DÉROGATIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE MINIMAL

Bénéficiaires
Interdiction de faire travailler un 
salarié plus de 6 jours/semaine.

Repos différé
• En cas d’activité 

saisonnière 
• Dans les 

établissements 
industriels 
fonctionnant en 
continu

Durée 
35 heures consécutives :
• un repos hebdomadaire de 24 

heures consécutives minimum 
• Cumulé au repos quotidien de 11 

heures consécutives minimum.

Repos suspendu
• En cas de travaux urgents dont l’exécution 

immédiate est nécessaire :

• Mesures de sauvetage,
• Prévention d’accidents imminents
• Réparation d’accidents survenus au matériel, 

aux installations ou aux bâtiments de 
l’établissement

• Dans les industries traitant des matières 
périssables ou soumises à certains moments 
à un surcroît extraordinaire de travail 

• Dans les cas de travaux de chargement et 
déchargement dans les ports, débarcadères 
et stations

• Pour les gardiens et concierges des 
établissements industriels et commerciau

• En cas de travaux intéressant la défense 
nationale

Jour de repos
• Le repos hebdomadaire est 

donné le dimanche.
• Sauf si l’entreprise bénéficie 

d’une dérogation au repos 
dominical.

Repos réduit
• En cas de travaux de nettoyage 

des locaux industriels et de 
maintenance devant être réalisés 
nécessairement le jour de repos 
collectif et indispensables pour 
éviter un retard dans la reprise 
normale du travail



Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS MINEURS

Principe 
Les salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier de 2 jours de repos consécutifs 
par semaine

Dérogations possibles

Pour les jeunes libérés de l’obligation 
scolaire (à partir de 16 ans)
• Dérogation est possible lorsque 

les caractéristiques particulières 
de l’activité le justifie

• Dans ce cas, ils bénéficient d’une 
période de repos minimale de 36 
heures consécutives

• Les conditions d’application 
de cette dérogation doivent 
être définies par convention 
ou accord collectif de travail 
étendu , ou convention ou accord 
d'entreprise ou d'établissement

• À défaut d'accord, cette 
dérogation peut être accordée 
par l'inspecteur du travail

Dérogations impossibles pour les jeunes de moins de 18 
ans

Pour les jeunes travailleurs de moins 
de 16 ans
• Dérogation possible lorsqu’ils 

sont employés par un 
entrepreneur du spectacle

• dans ce cas, ils bénéficient d’une 
période de repos minimale de 36 
heures dont au moins 24 heures 
consécutives

• Leur participation à une répétition 
ou à un spectacle doit être 
de nature à contribuer à leur 
développement et doit s'effectuer 
dans des conditions garantissant 
la préservation de leur santé

• Les conditions d’application de 
cette dérogation doivent être 
définies par convention ou un 
accord collectif de travail étendu 
ou une convention ou un accord 
d'entreprise ou d'établissement

• À défaut d'accord, cette 
dérogation peut être accordée 
par l'inspecteur du travail après 
avis de la commission chargée 
d’accorder les autorisations

Impossibilité de réduire le repos 
hebdomadaire des mineurs en cas 
de travaux de nettoyage des locaux 
industriels et de maintenance devant 
être réalisés nécessairement le jour 
de repos collectif et indispensables 
pour éviter un retard dans la reprise 
normale du travail
Impossibilité de suspendre le repos 
hebdomadaire des mineurs
• En cas de travaux urgents 

dont l’exécution immédiate est 
nécessaire :

• Mesures de sauvetage,
• Prévention d’accidents imminents
• Réparation d’accidents survenus 

au matériel, aux installations ou 
aux bâtiments de l’établissement

• Pour les gardiens et concierges 
des établissements industriels et 
commerciaux

Dérogations
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