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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

PROCÉDURE DE DEMANDE RELATIVE À LA DÉLIMITATION DES ZONES 
SITUÉES DANS L'EMPRISE D'UNE GARE À GRANDE AFFLUENCE

Etablissements concernés
Etablissements de vente au détail mettant à 
disposition des biens et des services

Règles particulières relatives aux commerces de détail alimentaire
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être 
donné le dimanche à partir de 13 heures par roulement pour toute ou partie du 
personnel (C. trav., art. L. 3132-13)

Consultation préalable 
• du maire ;
• le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est 

membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés (C. trav., art. L. 
3132-25-6)

Ces avis sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des 
organisations concernées. 

Publication de l'arrêté 
Arrêté conjoint des 
ministres chargés des 
Transports, du Travail 
et du Commerce. (C. 
trav., art. L. 3132-25-6)

TRAVAIL DOMINICAL : 
GARES À GRANDE AFFLUENCE

CONDITIONS D'AUTORISATION DU TRAVAIL DOMINICAL DANS LES ZONES 
SITUÉES DANS L'EMPRISE D'UNE GARE À GRANDE AFFLUENCE

Volontariat
Accord par écrit des salariés volontaires
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.

Respect du droit de vote des salariés
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.

Etablissements < 11 salariés
A défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, autorisation ouverte après consultation par 
l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues et approbation de la majorité d'entre eux.

Etablissements > 11 salariés
Autorisation accordée au vu d'un accord obligatoire. 
2 possibilités :
• soit onclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, de branche
• soit conclusion d'un accord au niveau territorial (C. trav., art. L. 3132-25-3, al. 1)

Fixation des diverses contreparties et mesures accordées aux salariés privés du repos dominical (cf. C. trav., art. L. 3132-25-3, al. 2 à 4)

DÉFINITION DES ZONES SITUÉES DANS L'EMPRISE D'UNE GARE À GRANDE AFFLUENCE

Caractéristiques : Concerne les établissements situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans une ZTI compte tenu de 
l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare (C. trav., art. L. 3132-25-6)


