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REPOS 
QUOTIDIEN MINIMAL

BÉNÉFICIAIRES DU REPOS QUOTIDIEN

DURÉE RELATIVE AU REPOS QUOTIDIEN MINIMAL

Principe
Tout salarié a droit à un repos quotidien minimal entre 2 
jours de travail

Principe
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives

Dérogation
Les règles relatives au repos quotidien ne s’appliquent pas 
au cadre dirigeant

Dérogations 

Conditions 

un surcroît d’activité
une autorisation de l’inspection du travail (C. trav., art. 
D. 3121-16)

Attente decret d'application

Limite
Impossibilité de réduire la durée du repos 
quotidien minimal en dessous de 9 heures

Hypothèses concernées 

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.

Activités concernées
• Activités caractérisées par l'éloignement 

entre le domicile et le lieu de travail ou entre 
différents lieux de travail du salarié

• Activités de garde et de surveillance et de 
permanence caractérisées par la protection 
des biens et des personnes

• Activités nécessitant d'assurer la continuité du 
service ou de la production

• Activités de manutention ou d'exploitation 
concourant à l'exécution de prestations de 
transport

• Activités s'exerçant par périodes de travail 
fractionnées dans la journée

+ en cas de surcroît d’activité

Dérogations prévues
soit par convention ou accord collectif étendu, 
soit par convention ou accord d’entreprise ou 
d’établissement

En l’absence d’accord ou d’une conventionDans le cadre d’un accord ou d’une convention
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REPOS 
QUOTIDIEN MINIMAL

CONTREPARTIE ACCORDÉE AU SALARIÉ EN CAS DE DÉROGATION  
AU REPOS QUOTIDIEN MINIMAL

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AU REPOS QUOTIDIEN MINIMAL 
POUR LES SALARIÉS MINEURS

Toute dérogation au repos quotidien minimal doit entraîner 
une période de repos au moins équivalente pour le salarié

Principe
Tout salarié de moins de 18 ans bénéficie d’un repos 
quotidien supérieur à 11 heures consécutives (les conditions 
varient en fonction de l’âge)

Si l’attribution de ce repos n’est pas possible, une 
contrepartie équivalente doit être prévue par accord 
collectif

Principe
• Pour les salariés de 16 et 17 ans : 12 heures 

consécutives
• Pour les salariés de moins de 16 ans : 14 

heures consécutives

Dérogations
Aucune dérogation possible

Durée du repos quotidien minimal pour les mineurs 


