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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

TRAVAIL DOMINICAL : DÉROGATIONS 
MUNICIPALES AU PRINCIPE  
DU REPOS LE DIMANCHE

Contrepartie financière
Droit à une rémunération au 
moins égale au double de la 
rémunération normalement 
prévue pour une durée de 
travail équivalente

Nombre de 
dimanches possibles
12 dimanches 
maximum par an

Etablissements concernés
Les établissements de commerce de détail. Pour les 
commerces de détail alimentaire dont la surface de vente 
est supérieure à 400m², lorsque les jours fériés légaux, à 
l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par 
l'établissement des dimanches désignés par le maire, dans 
la limite de 3 (C. trav., art. L. 3132-26, al. 3)

Volontariat
Seuls les salariés 
volontaires 
ayant donné leur 
accord par écrit 
à leur employeur 
peuvent travailler 
le dimanche (C. 
trav., art. L. 3132-
27-1).

Repos compensateur
Droit à un repos compensateur équivalent en temps (en 
supplément du repos hebdomadaire dû) (C. trav., art. L. 3132-27, 
al. 1).
L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce 
repos est accordé (C. trav., art. L. 3132-27, al. 2) :
• soit collectivement
• soit par roulement
dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.. Si 
le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête 
légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Respect du droit de vote (C. trav., 
art. L. 3132-26)
Lorsque le repos dominical 
a été supprimé le jour d'un 
scrutin national ou local, 
l'employeur prend toutes 
mesures nécessaires pour 
permettre aux salariés d'exercer 
personnellement leur droit de 
vote. 

+ 5 dimanches/an (C. trav., art. L. 3132-26, al. 1 et 2)
Avis du conseil municipal + Avis conforme de l'organe 
délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est 
membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois 
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

- 5 dimanches/an (C. trav., art. L. 3132-26, al. 1)
Avis du conseil municipal 

Décision du maire
(précision : dans le cadre de la concertation préalable à la 
désignation des dimanches, le maire soumet également au 
conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant 
de l'EPCI, la question de l'ouverture des bibliothèques.(loi 
n°2015-990, art.250, II)

Arrêté municipal
Publication de l'arrêté municipal fixant le choix et le 
nombre. de dimanches travaillés. La liste est arrêtée 
avant le 31 décembre, pour l'année suivante. (C. trav., 
art. L. 3132-26, al. 1)
Elle peut être modifiée au moins 2 mois avant le 
premier dimanche concerné par cette modification. (C. 
trav., art. L. 3132-26, al. 1)

Consultation préalable des organisations d'employeurs et de salariés intéressées

CONDITIONS D'AUTORISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE D'AUTORISATION MUNICIPALE  
DU TRAVAIL DOMINICAL


