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TRAVAIL DOMINICAL : DÉROGATIONS 
PRÉFECTORALES AU PRINCIPE 

DU REPOS LE DIMANCHE

Lorsqu'il est établi que le repos 
simultané, le dimanche, de tous les 
salariés d'un établissement : 
• serait préjudiciable au public ou
• compromettrait le fonctionnement 
normal de cet établissement (C. trav., 
art. L. 3132-20)

Le repos peut être autorisé par le préfet, 
soit toute l'année, soit à certaines 
époques de l'année (C. trav., art. L. 
3132-20) :
• un autre jour que le dimanche à  

tous les salariés de l'établissement ;
• du dimanche midi au lundi midi ;
• le dimanche après-midi avec un 

repos compensateur d'une journée 
par roulement et par quinzaine ;

• par roulement à tout ou partie des 
salariés.

Dérogation temporaire
ne pouvant être accordée que pour 
une durée maximum de 3 ans (C. 
trav., art. L. 3132-21)

Respect du droit 
de vote des 
salariés (C. trav., 
art. L. 3132-25-4, 
al. 6)
L'employeur 
doit prendre 
toute mesure 
nécessaire pour 
permettre aux 
salariés d'exercer 
personnellement 
leur droit de 
vote au titre 
des scrutins 
nationaux et 
locaux lorsque 
ceux-ci ont lieu le 
dimanche.

Volontariat
Accord par écrit des salariés volontaires (C. trav., art. L. 
3132-25-4, al.1)
L'accord collectif, ou, dans les entreprises de moins 
de 11 salariés, les mesures prises par l'employeur 
doivent prévoir les modalités de prise en compte d'un 
changement d'avis du salarié privé de repos le dimanche. 
(C. trav., art. L. 3132-25-4, al. 2)
À défaut d'accord collectif applicable

Faculté pour 
le salarié 
concerné de 
bénéficier 
d'une priorité 
pour occuper 
ou reprendre 
un emploi 
équivalent ne 
comportant 
pas de travail 
le dimanche 
(C. trav., art. L. 
3132-25-4, al. 3)

Faculté de ne 
plus travailler 
le dimanche s'il 
ne le souhaite 
plus. Prise 
d'effet du refus 
3 mois après 
sa notification 
écrite à 
l'employeur 
(C. trav., art. L. 
3132-25-4, al. 3)

Faculté de 
refuser de 
travailler 3 
dimanches de 
son choix par 
année civile. 
Information 
préalable à 
l'employeur 
requise dans un 
délai d'1 mois 
(C. trav., art. 
L. 3132-25-4, 
al. 5)

CONDITIONS D'AUTORISATION PREFECTORALE DU TRAVAIL DOMINICAL
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TRAVAIL DOMINICAL : DÉROGATIONS 
PRÉFECTORALES AU PRINCIPE 

DU REPOS LE DIMANCHE

Procédure d'autorisation préfectorale normale 
Dérogation préfectorale accordée après avis (C. trav., art. 
L. 3132-21, al. 1) préalable :
• du conseil municipal ;
• le cas échéant, de l'organe délibérant de l'EPCI à 

fiscalité propre dont la commune est membre ;
• de la chambre de commerce et d'industrie ;
• de la chambre de métiers et de l'artisanat ;
• des organisations professionnelles d'employeurs et des 

organisations syndicales de salariés intéressées de la 
commune

d'un accord collectif

Procédure accélérée d'autorisation
Dérogation préfectorale accordée sans consultation préalable 
des organismes requis dans la procédure normale (C. trav., 
art. L. 3132-21, al. 2):
• en cas d'urgence dûment justifiée ;
• lorsque le nombre de dimanches autorisés n'excède 

pas trois.

d’une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis 
du CSE s'il existe, approuvée par référendum organisé 
auprès des personnes concernées par la dérogation au 
repos dominical.

Fixation dans l'accord collectif :
• des contreparties accordées aux salariés concernés ;
• des engagements pris en terme d'emploi ou en faveur 

de certains publics en difficulté ou de personnes 
handicapées.

• Fixation des contreparties accordées aux salariés 
concernés

• Fixation des engagements pris en terme d'emploi ou en 
faveur de certains publics en difficulté ou de personnes 
handicapées

• Droit à un repos compensateur
• Droit à une rémunération au moins égale au double 

de la rémunération normalement due pour une durée 
équivalente.

Les autorisations sont accordées au vu (C. trav., art. L. 3132-25-3)

CONDITIONS D'AUTORISATION PRÉFÉCTORALE DU TRAVAIL DOMINICAL


