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Introduction 

 

 Comme le dispose la loi promulguée par Ine, roi de Wessex de 688 à 725 « Si un esclave 

travaille le dimanche sur l’ordre de son seigneur, il sera affranchi et le seigneur sera passible 

d’une amende de trente shillings. Toutefois, l’esclave qui travaille à l’insu de son seigneur sera 

passible d’un châtiment corporel ou d’une amende en tenant lieu. Mais, si un homme libre 

travaille le dimanche sans en avoir reçu l’ordre de son seigneur, il perdra sa liberté ou sera 

passible d’une amende de soixante shillings ; s’il s’agit d’un prêtre, il sera doublement 

responsable »
 1

. 

 Cette expression d’Ine montre bien que historiquement, dans la plupart des pays 

européens le jour de Seigneur, le dimanche est un jour de repos et de prière pour tous, même 

pour les esclaves. Le concile d’Auxerre déclare que les travaux des esclaves sont prohibé le 

dimanche. Les synodes anglo-saxons, dont les décisions devenaient généralement des lois, 

condamnent sévèrement le maître qui fait travailler ses esclaves le dimanche. Le concile tenu en 

692 sous le roi Ina de Wessex va plus loin, parce qu’il déclare libre l’esclave qui travaille le 

dimanche d’après des ordres des son seigneur. 

 Evidemment il existe deux façons possibles de caractériser l'objet de l’interdiction du travail 

le dimanche. Son objet peut être d'ordre religieux et le repos dominical vise à l'observance par le 

public de l'institution chrétienne du sabbat et, d'autre part, il peut être d'ordre laïque en ce sens qu'il 

prescrit un jour de repos uniforme. 

Il faudrait noter que le repos dominical et le repos hebdomadaire n’est pas la même 

chose. Le repos hebdomadaire, un repos d'une journée chaque semaine, dans les pays et les 

cultures différentes n’est pas toujours le dimanche. L’OIT se limite à spécifier que le repos 

hebdomadaire pour des travailleurs doit être de vingt-quatre heures consécutives au minimum au 

cours de chaque période de sept jours, mais elle ne fixe aucun jour de repos particulier. Le repos 

dominical est un modèle dominant dans le monde mais pas universel. Par conséquent, les 

musulmans, par exemple, ont le vendredi comme jour de repos, consacré à la prière.  

Dans ce mémoire le choix du dimanche comme un jour de repos dans les pays européens 

et de l’Amérique du Nord est analysé. 

 Traditionnellement dans les pays examinés le travail dominical était  perçu même pire 

que l’esclavage. La protection du dimanche avait un intérêt social, parce qu’il permet d’assurer 

qu'il n'y a pas d'abus des maîtres ou employeurs. Cependant, au fur et à mesure la perception du 

dimanche comme d’un jour de repos commun a commencé à changer et aujourd’hui il y a la 

                                                 
1
 Ontario Law Reform Commission, Report on Sunday Observance Legislation, (Toronto 1970), Appendix II, p. 389 
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tendance qui consiste en libéralisation du travail dominical. La plupart des États européens et de 

l’Amérique du Nord autorisent le travail le dimanche. Le rôle de l’État social, qui protège les 

valeurs sociales notamment concernant la repos le dimanche pour que les citoyens puissent jouir 

d’un jour de repos commun afin de consacrer ce temps à la vie familiale, religieuse et sociale, 

diminue et la priorité est mise sur la liberté du choix individuel.  

Il est crucial d’abord de définir ce qui est le repos afin de déterminer quel passe-temps 

peut être considéré comme un repos. 

Dans l’arrêt Jaeger
2
 la CJCE explique la notion du repos. En l’espèce, le requérant, M. 

Jaeger, médecin allemand assistant à l’hôpital, effectue régulièrement des services de garde qui 

consistent à être présent à l’hôpital et à travailler lorsque cela lui est demandé. Cela est 

indemnisé en partie par l’octroi de tempps libre et en partie par le paiment d’un supplément de 

rénumération. A l’hôpital il y a une pièce mise à sa disposition dans laquelle il est autorisé  à 

dormir lorsque son intervention n’est pas sollicitée. Le requérant estime que les gardes qu’il 

effectue doivent être globalement considérées comme du temps du travail. 

 A cet égard, le tribunal allemand a demandé à la CJCE son interprétation sur cette 

question et notamment la compatibilité du service de garde avec la Directive européenne 

concernant certains aspects du temps du travail
3
. La Cour considère que le repos doit comprendre 

le droit à la santé. Selon l’OMS
4
 la santé est un « état complet de bien-être physique, mental et 

social », et non pas une absence de maladie. Donc, selon la Cour « le travailleur n’est soumis, à 

l’égard de son employeur, à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, 

librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts ». En outre le repos doit prévoir la 

liberté personnelle, ce qui signifie que le salarié doit pouvoir bénéficier d’une période de temps 

consacrée à sa vie familiale et sociale. 

 Quant’à  la notion du temps de travail, dans l’arrêt SIMAP
5
 la réglementation nationale 

prévoyait que les équipes de premiers soins en Espagne avaient une durée de travail de 40 heures 

hebdomadaires, leur activité se déroulant entre 8 heures à 15 h. Tous les 11 jours, ils étaient 

également soumis à une période de garde de 15 h à 8 h le lendemain matin, non incluse dans le 

temps de travail.  

Le syndicat des médecins de l'assistance publique (SIMAP) a contesté un tel dispositif, en 

considérant qu'il n'y avait pas de limite à la durée du travail des médecins. Il a alors demandé à 

ce que les équipes concernées bénéficient de la directive 93/104. Le tribunal saisi a posé 

                                                 
2
 CJCE, 9 sept. 2003, aff. C-151/02, Landeshauptstadt Kiel contre Norbert Jaeger 

3
 Conseil de l'Union européenne, Directive européenne du concernant certains aspects du temps du travail, 93/104, 

23 nov. 1993 
4
 cf. Organisation mondiale de la Santé, préambule 

5
 CJCE, 3 oct. 2000, aff. C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) contre Conselleria de 

Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana 
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plusieurs questions préjudicielles à la CJCE. La CJCE a constaté que les médecins étaient des 

travailleurs postés mais que les équipes de soins ne pouvaient, en l'espèce, être considérées 

comme des travailleurs de nuit. 

 Selon l'article 2 § 1 de la directive 93/104
6
, le « temps de travail » se définit comme « 

toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans 

l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques 

nationales ». Donc, la notion du temps de travail inclut la période pendant laquelle le travailleur 

est au travail, la période où le salarié est à la disposition de l’employeur et la période où le salarié 

est dans l’exercice de ses fonctions. Le « temps de travail » comprend « toute période qui n’est 

pas du temps de travail ». 

Ainsi, l'obligation des médecins de garde d'être présents et disponibles sur les lieux de 

travail en vue de la prestation de leurs services professionnels doit être considérée comme 

relevant de l'exercice de leurs fonctions. Le temps de garde qu'effectuent les médecins des 

équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, 

doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail. 

A cet égard, il doit s’agir de vrai repos – si un médecin d’astreinte à l’hôpital est en 

travail effectif, celui qui est à son domicile avec son portable semble être considéré comme au 

repos : ses neurones ne le sont guère, et s’il n’est pas effectivement occupé, il est préoccupé par 

un éventuel appel
7
. 

 Pour l’État l’organisation du temps du travail par la voie légale ou réglementaire est 

nécessaire afin de concilier la vie familiale et la vie professionnelle de ses citoyens. La question 

du travail dominical ne peut pas être absolument  abandonnée et être une affaire de négociation 

entre le travailleur et son employeur. Organiser le temps du travail et de repos n’est pas 

uniquement important en termes de production, de la croissance économique et la necessité du 

repos biologique, cette question concerne aussi la vie privé, familiale et sociale.  

Si avant la détermination du temps de travail et de repos relevait de l’intervention de 

l’État, aujourd’hui avec l’accent mis sur la liberté du choix individuel la loi le plus souvent fait 

place à des aménagements négociés de la durée du temps de travail ainsi que la durée de repos. 

La question qui se pose c’est d’établir le compromis entre la réglementation de l’État, qui est 

evidemment impérative et qui a pour but de protéger et équilibrer les intérêts de tous ces 

citoyens, et les stipulations du droit conventionnel, qui représentent les clauses du contrat du 

travail qui offrent plus de flexibilité et consistent en volonté commune de la part de l’employé de 

                                                 
6
 Conseil de l'Union européenne, Directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, 

93/104/CE, 23 nov. 1993 
7
 Cf. « le temps de repos », Ph. WAQUET, Droit social, mars 2000, p.228 
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travailler le dimanche et de la part de l’employeur d’avoir besoin du travail dominical ainsi que 

sa possibilité de compenser ce travail. 

En France le principe selon lequel le jour de repos hebdomadaire pour les travailleurs est 

le dimanche est assez ancien. C’est la loi de 1906
8
 qui a imposé le repos hebdomadaire et 

dominical pour tous les travailleurs. C’est un progrès social considérable qui s’inscrit dans la 

tradition chrétienne, qui est la religion majoritaire en France, exigeant que ce jour soit consacré 

au culte.  

Cependant dans les années 1970 les commerces commencent à remettre en cause cette 

législation et manifester leur volonté à ouvrir le dimanche. Les dérogations au repos dominical se 

multiplient en rendant le système complexe et peu lisible. L’augmentation des dérogations au 

repos dominical semblent atteindre leur apogée avec la loi de 2009
9
, qui visait à simplifier le 

régime des derogations, mais au contraire a introduit plus de complexité et obscurité. 

Ainsi, aujourd’hui en France le repos dominical est au cœur du débat qui concerne la 

question s’il faut conserver le régime du repos dominical instauré par la loi de 1906. Il est 

nécessaire de trouver un équilibre entre tous les intérêts qui existent dans la société française. 

Notamment c’est l’assurance de la protection des travailleurs – la liberté de leur choix individuel 

ainsi que le respect de la vie religieuse, sociale et familiale; ensuite ce sont les intérêts 

économiques des commerces désirant devenir leaders sur leurs marchés, puisqu’il n’est pas facile 

de se distinguer dans le monde économique marqué par une très forte concurrence. En outre il est 

important de ne pas satisfaire que des intérêts des consommateurs du marché national mais aussi 

des consommateurs étrangers pour la raison que la clientele devient de plus en plus 

internationale à  cause de la mondialisation. 

Donc, la question qui se pose est celle de savoir – Est-il possible pour le droit du 

travail français en intégrant les besoins sociaux, économiques et religieux de conserver le 

dimanche comme jour de repos hebdomadaire? 

 Pour répondre à cette question il faudrait d’abord analyser le régime juridique du travail 

dominical en droit français (Partie I) et ensuite étudier la législation d'autres pays (les pays 

européens, la Russie, le Canada et les États-Unis d'Amérique) et leur manière d'aborder la 

question concernant le travail dominical afin de comparer la législation française en matière du 

travail dominical avec celle d'autres pays (Partie II). 

 

 

                                                 
8
 Loi établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, 13 juil. 1906 

9
 Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les 

communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés 

volontaires, n° 2009-974, 10 août 2009 
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Partie I –  Le régime juridique du travail dominical en droit français  

 

Le droit du travail s'est construit sur le modèle de l'intervention étatique. La fixation du 

temps du travail en France exige l’intervention étatique intense comme en témoignent les lois du 

13 juin 1998 (dite Aubry I)
10

, 19 janvier 2000 (dite Aubry II)
11

, et 17 janvier 2003 (dite Fillon)
12

. 

Ainsi, l'État vise en utilisant ce modèle à définir  ce qui est bien pour le salarié ou l'entreprise. 

Aujourd’hui la diversité des régimes du temps du travail ne cesse d’élargir ainsi que une variété 

des sources de tels régimes
13

.  

Actuellement la question sur le travail dominical divise l’opinion française et le 

consensus n’est pas encore atteint. Le cadre juridique du travail dominical en droit français est 

caractérisé par l’incohérence et la complexité. D’un côté « le repos dominical est un principe 

essentiel en termes à la fois de protection des salariés et de cohésion sociale »
14

. D’autre côté, 

« l'existence du travail dominical est une réalité »
15

. Il paraît que le principe est simple et ancien, 

notamment  la fermeture est la règle et l'ouverture l'exception. L’accroissement progressif des 

dérogations au repos dominical afin de se diriger vers une société française qui évolue 

rapidement et qui « s’adapte en gardant ses valeurs »
16

 a pour but premier de valider des 

pratiques jugées illégales
17

. Cependant cette multiplication des dérogations se fait  via définitions 

larges et imprécises. 

L’évolution du temps du travail surtout dans l’industrie tend à s’assouplir soit via des 

exceptions légales ou réglementaires soit via des négotiations collectives. Cette flexibilité du 

temps du travail répond principalement à des facteurs économiques comme par exemple 

l’utilisation optimale des  équipements et souvent se heurte à des exigences sociales et humaines 

comme par exemple la santé ou les loisirs.  

Il est clair « que la France connaît un chômage de masse, et que les habitudes de 

consommation ont largement évolué ces dernières années, et il est absurde d'empêcher que les 

commerces puissent, sur une base volontaire des salariés, ouvrir le soir ou le dimanche. La 

dynamique de croissance et de création d'emplois qui est désormais indispensable pour sortir 

notre pays de l'ornière, nécessite de déverrouiller les blocages qui paralysent notre société ».
18

  

                                                 
10

 Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry) n° 98-461, 13 juin 

1998 
11

 Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, n° 2000-37, 19 janv. 2000 
12

 Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, n° 2003-47, 17 janv. 2003 
13

 Pascal LOCKIEC, Réformer le repos dominical?, D., Droit social, 2013 
14

 Sylvia PINEL, ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, 30 sept. 2013, Matignon 
15

 Ibid 
16

 Jean-Paul BAILLY, Rapport de sur les exceptions au repos dominical dans les commerces, « Vers une société qui 

s'adapte en gardant ses valeurs », déc., 2013 
17

 Sénat, Rapport à-propos de la création des PUCE, n° 561, p. 45, 25 mai 2011 
18

 Mouvement des entreprises de France (Medef) http://www.medef.com/medef-tv/actualites.html 
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Malgré l’évolution du commerce et de l’opinion publique ainsi que le nombre croissant 

des dérogations au repos dominical, le dimanche doit rester un jour différent. D'après Benoit 

Hamon, le repos dominical n’est pas seulement la question du temps, mais aussi la question de 

l’argent. En disant que « on ne peut pas promouvoir une société 100% mercantile »
19

, donc la 

société ne peut pas s’organiser autour de l’acte de consommation. Aujourd’hui le travail 

dominical en France peut être caractérisé par des critères suivants
20

 : 

 La réglementation est très technique. Il y a huit groups de dérogations au repos 

dominical (établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu 

nécessaire, commerces de détail alimentaire, travail en continu, équipes de 

suppléances, préjudice au public ou atteinte au fonctionnement normal de 

l'établissement, communes et zones touristiques, PUCE, dérogations accordées 

après autorisation municipale). Le finctionnement de ces dérogations exige 

l’intervention d’un grand nombre d’acteurs – l'entreprise, les syndicats, les 

salariés, le préfet, le maire, l'administration du travail et le juge; 

 Il existe le morcellement géographique du droit applicable. Cela s’explique par 

l’application des régimes différents aux commerces qui se situent 

géographiquement l’un à côté de l’autre, mais dans les zones différentes qui sont 

artificiellement créés. Cette situation parfois mène à une grave distorsion de 

concurrence entre les entreprises concernées; 

 Le travail dominical des salariés a progressé constamment depuis 1990, de 20 % à 

29 % (ce qui fait 8,2 millions de personnes) des salariés en 2011. Depuis 2002, 

cette augmentation est principalement due à celle du travail dominical habituel.
21

 

Dans un tel contexte, le régime juridique qui interdit le travail dominical est en 

décalage avec la réalité. La France paraît pouvoir sortir de la stagnation 

économique par l'essor du travail dominical.   

 La protection des salariés ne peut pas être considérée comme efficace puisque le 

régime applicable au salarié qui travaille le dimanche diffère en fonction du type 

de dérogation applicable chez leur employeur et selon que ce dernier entre dans le 

champ d'application d'une convention ou d'un accord collectif renforçant les 

garanties et contreparties accordées aux salariés amenés à travailler le dimanche. 

 

 

                                                 
19

 Benoit HAMON, le ministre délégué à la consommation 
20

 Marc VERICEL, Mickaël D'ALLENDE, Faut-il assouplir les règles relatives au travail dominical ?, D., Revue de 

droit du travail 2013 
21

 Etude de Dares, 2012  http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-075-2.pdf 
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 Par conséquent, le cadre juridique du travail dominical en France est assez complexe. Il 

est necessaire de proteger le salarié, son intérêt individuel, mais aussi l'intérêt général qui 

consiste en création de plus d’emplois et l'intérêt collectif pour proteger la santé et de la vie 

familiale et sociale.  

  En même temps la France fait partie de l’UE qui à son tour devient de plus en plus 

« social » et essaie de créer des normes pour proteger les employés. La France est tenue de 

prendre en compte la position de la CJUE concernant le travail dominical.  

La question se pose est celle de savoir s’il est possible de contester l’interdiction du 

travail dominical au regard du droit communautaire et confronter le droit en matière du travail 

dominical aux principes du marché européen puisque. D’abord il conviendra d’observer 

successivement le travail dominical confronté aux principes du marché européen (Chapitre 1) et 

ensuite il est nécessaire d’analyser les particularités du travail dominical en droit français 

(Chapitre 2). 
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Chapitre 1  – Le travail dominical confronté aux principes du marché européen 

 

L’Union Européenne est construite sur des fondements économiques. L’UE  a pour but la 

création d’un marché commun via la libéralisation de la circulation des biens, services, 

capitaux et personnes (quatre libertés de l’UE) et l’élaboration de politiques économiques 

communes. De plus en plus de domaines ont été mis en commun, par exemple la politique 

agricole commune.  

La création du marché intérieur consitue depuis l’origine un objectif essentiel de la 

Communauté européenne. Cependant la réalisation de cet objectif ne semble pas encore 

effective. Les restrictions nationales aux quatre libertés qui forment le marché commun restent 

nombreuses et limitent la pleine jouissance des avantages liées à ces libertés. 

La construction d’un marché unique européen introduit par l’article 3 du TUE
22

 a supposé 

que le développement économique était accompagné par le bien-être social et la protection des 

valeurs sociales. 

Initiallement le droit du travail de la Communauté européenne visait à éviter que la 

création du marché unique ne provoque un affaiblissement des normes de travail ou des 

distorsions de concurrence. Cela concerne principalement de règles supranationales relatives au 

droit de la concurrence de l’UE qui ont pour but le maintien de la concurrence libre et loyale sur 

les marchés des États-membres. 

Au niveau du droit communautaire, le droit du travail comprend deux matières, 

notamment l'information et la consultation des employés dans les cas de licenciements collectifs 

ou de reprises d'entreprises, ainsi que les conditions de travail, qui intègrent le temps de travail, 

le travail à mi-temps, le travail à durée déterminée et le détachement de travailleur. Le droit 

communautaire fixe des conditions minimales concernant le droit du travail et les États membres 

les transposent dans leur droit national et se chargent de leur respect et mise en œuvre, 

garantissant ainsi le même niveau de protection des droits
23

. 

Le traitement unifié et l'introduction d'une législation établissant des exigences minimales 

a amélioré les normes de travail et fortifié les droits des travailleurs.  

L'accès libre au marché européen, particulièrement le libre commerce intracommunautaire est au 

principe  de l’intégration européenne. Toutefois l’amélioration continue des conditions du travail 

dans l’UE avec des législations du travail des États-membres assez différentes, par exemple la 

                                                 
22

 Traité sur l'Union européenne, art. 3, al. 3. « L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le 

développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une 

économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé 

de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement…», 7 févr. 1992 
23

 Traité instituant la Communauté européenne, art. 136 à 139, 25 mars 1957 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_commun_europ%C3%A9en
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polémique relative à l’autorisation du travail dominical n’est pas aboutie à un consensus et il n’y 

a pas d’approche commun entre les États-membres, font se poser la question si le non-travail 

dominical peut être une entrave au commerce intracommunautaire. A cet égard il conviendra 

donc de traiter dans un premier temps la conformité du principe du libre marché européen à 

l’interdiction du travail dominical par les Etats membres (Section 1) avant de voir, dans un 

second temps la question du jour du repos hebdomadaire laissée à l'appréciation des États 

membres (Section 2). 

 

Section 1 –  La conformité du principe du libre marché européen à l’interdiction 

du travail dominical par les Etats membres 

 

Le travail dominical a fait et fait l’actualité – non seulement dans les journaux mais aussi 

devant les tribunaux. L’interdiction du travail le dimanche a été contestée, en vain, au regard du 

droit communautaire et des entraves qu’elle était supposée apporter. Il faudrait d’abord analyser 

l’interdiction du travail dominical comme une atteinte à la libre circulation des marchandise (§1) 

et ensuite au regard de l’atteinte au principe de la non-discrimination (§2). 

 

§1 - L’interdiction du travail dominical comme une atteinte à la libre circulation 

des marchandises 

 

La création du libre marché consiste en l’instauration d’un seul marché au lieu de 

l’existence des marchés nationaux de chacun des Etats membres. Pour établir l’epace 

commercial commun il est indispensable de supprimer toutes les frontières tarifaires ainsi que 

non tarifaires entre les Etats membres. 

Dans la plupart des Etats-membres de l’UE, l'interdiction du commerce dominical résulte 

de dispositions légales expresses. En France, cette prohibition se déduit de l'art. L. 211-5 du 

Сode du travail, qui prévoit que le jour de repos hebdomadaire, pour les salariés, doit être donné 

le dimanche. Toutes ces législations connaissent d'ailleurs des dérogations aussi nombreuses que 

variées. 

Les traités fondant l’UE interdisent les entraves aux échanges commerciaux afin de 

maitenir et favoriser la libre circulation des marchandises entre les pays membres de l’UE. Cela 

prévoit non seulement l’interdiction des obstacles douanières, mais aussi l’interdiction des 

restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent. 

La question se pose si la fermeture des commerces le dimanche peut empêcher ou 

gêner l'accès au marché et être considérée comme une restriction d’effet équivalent. 
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La notion des mesures d’effet équivalent a été définie par la CJCE dans l’arrêt 

Dassonville
24

. En l'espèce la Belgique avait une reglementation nationale qui interdisait  la 

commercialisation des produits comme skotch wisky sans présentation d’un certificat d’origine 

de la douane britannique. Un commerçant désirant importer en Belgique du skotch wisky, l’avait 

acheté en France, ou ce produit était en libre pratiqe mais aucun certificat n’a existé. Ainsi, le 

commerçant n’était pas en mesure de se procurer d’un tel certificat à la difference de 

l’importateur qui importait directement de l’Etat producteur. La responsabilité a été engagée 

contre ce commerçant pour ne pas avoir respecté la législation belge. Néanmoins, le commerçant 

a considéré que cela présentait une restriction quantitative et n’était pas conforme à l’article 34 

du TFUE
25

. Le Tribunal de première instance de Bruxelles en vertu de l’article 177 du traité CEE 

26
 a posé des questions préjudicielles concernant l’interprétation de l’aticle 34 du TFUE. La 

CJCE a statué que la mesure d’effet équivalent est « toute réglementation commerciale des Etats 

membres susceptibles d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, 

le commerce intracommunautaire». Donc la notion de mesure d’effet équivalent sous-entend la 

création de l’entrave pour le commerce intracommunautaire. La notion comprend une grande 

étendue des restrictions où l’interdiction du travail le dimanche pourrait être inclue.  

Malgré que la notion d’entrave ne soit pas précisée dans l’arrêt Dassonville, la CJCE 

commence à la délimiter et elle est définie dans les arrêts suivants comme l’arrêt Cassis de 

Dijon
27

. En l'espèce, un distributeur français vise à importer et vendre sur le marché allemand 

du cassis de Dijon, un spiritueux contenant entre 15 et 20 % d'alcool. Il dépose une demande 

d'autorisation auprès de l'Administration fédérale allemande du monopole des alcools. L'autorité 

lui répond que la teneur en alcool est inférieure au taux minimal prescrit par le droit allemand, 

donc la mise sur le marché est interdite. Le distributeur fait donc recours. Le Tribunal des 

Finances du Land de Hesse décide de soumettre à la  CJCE les  questions préjudicielles, relatives 

à l'interprétation de l’article 34 du TFUE. Dans cet  arrêt la CJCE a instauré le principe selon 

lequel tout produit légalement manufacturé et commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir 

                                                 
24

 CJCE, 11 juil. 1974, aff. 8/74, Procureur du roi contre Benoît et Gustave Dassonville 
25

 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), art. 34 (ex-art. 28 TCE) « Les restrictions 

quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres » 
26

 Traité de la Communauté économique européenne, art. 177 « La Cour de justice est compétente pour statuer, à 

titre préjudiciel, a) sur l'interprétation du présent traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les 

institutions de la Communauté, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, 

lorsque ces statuts le prévoient. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États 

membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, 

demander à la Cour de justice de statuer sur cette question... » 
27

 CJCE, 20 févr. 1979, aff. 120/78, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_de_cassis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hesse_(Land)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Question_pr%C3%A9judicielle
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circuler librement dans tous les autres Etats de la Communauté. Les disparités des législations 

pourraient être justifiées seulement par un intérêt général, visées à l'article 30 du Traité CEE
28

. 

En prenant en compte cette décision de la Cour, il paraît que l’interdiction au travail 

dominical pourrait être considérée comme une entrave à la libre circulation des marchandises. 

Ainsi, la CJCE a été conduite à examiner la compatibilité avec l'article 30 de législations 

qui ne visaient pas strictement la production et la commercialisation des produits. 

Dans l'arrêt Torfaen Borough Council
29

, le conseil municipal de Torfaen fait grief à 

l’entreprise B&Q plc. d’avoir violé les articles 47
30

 et 59
31

 du United Kingdom Shops Act de 

1950 en ouvrant le dimanche ses magasins de vente au détail, afin de se livrer à des opérations 

commerciales autres que celles qui sont prévues par la cinquième annexe de Shops Act qui 

établit les articles en vue de la vente desquels un magasin esr autorisé à ouvrir le dimanche. 

B&Q serait ainsi passible d’une amende. Devant la juridiction nationale B&Q a exprimé que 

l’article 47 du Shops Act de 1950 était une mesure d’effet équivalent aux restrictions 

quantitatives à l’importation au sens de l’article 30 du traité CEE et que cette mesure n’était pas 

justifiée au titre de l’article 36 du traité CEE ni au titre d’aucune « exigence imperative »
32

. En 

outre le commerçant en cause avait subi une baisse de son chiffre d'affaires de 23 % depuis la 

mise en application de l'interdiction d'ouvrir le dimanche et que, par ailleurs, 10 % du volume 

total de ses achats provenait d'autres Etats membres. Le conseil municipal a contesté que la 

restriction s’appliquait également aux produits nationaux et aux produits importés, et qu’elle ne 

désavantage pas les importations. La juridiction nationale a par conséquent posé les questions 

préjudicielles devant la CJCE. La CJCE considère que l'article 30 du traité ne prévoit pas 

l’application à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le 

dimanche. Selon la CJCE une réglementations régissant les horaires de vente au détail, 

applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, poursuivent un but 

justifié pusqu’elle qu'elles constitue l'expression de certain choix politique et économique en ce 

qu'elle vise à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités 

                                                 
28

 TFUE, art. 36 (ex-art. 30 TCE) « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou 

restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, 

de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des 

végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de 

protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent 

constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États 

membres » 
29

 CJCE, 23 nov. 1989, Torfaen Borough Council contre B & Q plc. 
30

 Grand Bretagne, Shops Act, art. 47,  « Sauf dans la mesure où la présente partie de la présente loi en dispose 

autrement, aucun magasin ne peut ouvrir ses portes à la clientèle le dimanche, étant entendu qu'un magasin est 

autorisé à recevoir des clients le dimanche aux fins de toute opération mentionnée dans la cinquième annexe de la 

présente loi », 1950 
31

 Idem, art. 59,  «En cas d'infraction, quelle qu'elle soit, à une des dispositions ci-dessus, quelle qu'elle soit, de la 

présente partie de la loi, l'occupant du magasin sera passible d'une amende n'excédant pas le niveau 4 du barème»  
32

 CJCE, 23 nov. 1989, Torfaen Borough Council contre B & Q plc., §5 
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socioculturelles nationales ou régionales
33

 ainsi qu’elle n’a pas pour objet de régir les courants 

d'échanges entre les États membres de l’UE. Toutefois pour cette politique il est requis de 

vérifier que les effets restrictifs du commerce entre Etats membres n’excèdent pas les « effets 

propres d’une réglementation du commerce ».  

Les questions préjudicielles concernant le potentiel du travail dominical d’être un 

obstacle pour le libre échange des marchandises ont été posées devant la CJCE dans d’autres 

arrêts.  

Dans l’arrêt du 28 février 1991
34

 l’Union départementale des syndicats CGT de 

l'Aisne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin qu’il soit 

fait défense aux sociétés SIDEF-Conforama, Arts et meubles et JIMA assignées d’ouvrir leurs 

magasins le dimanche et d’occuper leurs employés ce jour-là. Le président du tribunal de grande 

instance de Saint-Quentin statuant en référé a rendu une ordonnance avec des questions 

préjudicielles adressées à la CJCE. Il s’agissait de la possibilité de l’interdiction d’occuper des 

salariés le dimanche pourrait constituer une mesure d’effet équivalent à des restrictions 

quantitatives au sens de l’article 30 du traité CEE. Il mentionnait que les parties défenderesses 

faisaient largement appel à des produits importés d'autres Etats membres de la Communauté et 

qu'une fermeture le dimanche était de nature à réduire l'importance de leurs chiffres d'affaires et, 

par suite, le volume des importations. Mais la CJCE est du même avis qu’elle avait déjà exprimé 

dans l’arrêt Torfaen Borough Council. Selon la CJCE la mesure interdisant les commerces 

d’ouvrir le dimanche n’est pas compatible avec le principe de la libre circulation des 

marchandises. 

Cette jurisprudence de la CJCE nous montre que la Cour a crée un contexte juridique 

incertain, ce qui a emmené la Cour à essayer de clarifier la notion de la mesure d’effet equivalent 

par l’arrêt Keck et Mithouard
35

. Dans cet arrêt, la CJCE a fait une distinction entre deux 

catégories de réglementations commerciales, notamment les règles concernant les conditions 

auxquelles doivent correspondre les marchandises (la dénomination, la composition, la 

présentation, l’étiquetage etc.) et les règles relatives aux modalités de vente. Selon la CJCE les  

modalités de vente ne sont pas de nature à empêcher l’accès au marché des produits venant des 

Etats membres de l’UE, ni à gêner ces derniers plus qu’elles ne gênent les produits nationaux. 

Dans l’arrêt Punto Casa
36

 la CJCE considère que l'article 30 du Traité CEE ne doit pas 

s'appliquer à une « réglementation nationale en matière de fermeture des magasins qui est 

                                                 
33

 Idem, §14 
34

 CJCE, 28 févr. 1991, C-312/89, Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne contre Conforama e.a. 
35

 CJCE, 24 nov. 1993, aff. jointes nos. 267/91 et 268/91, Keck et Mithouard 
36

 CJCE, 2 juin 1994, Punto Casa SpA contre Sindaco del Comune di Capena et Comune di Capena et Promozioni 

Polivalenti Venete Soc. coop. arl (PPV) contre Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo et Comune di Torri di 

Quartesolo. 
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opposable à tous les opérateurs économiques exerçant des activités sur le territoire national et qui 

affecte de la même manière, en droit et en fait, la commercialisation des produits nationaux et 

celle des produits en provenance d'autres Etats membres ». 

Ainsi dans l’arrêt Semararo
37

 la responsablité de grands centres commerciaux italiens, 

étant ouverts certaines dimanches a été engagée en vertu de la loi italienne qui prévoit la 

fermeture des commerces le dimanche sauf les cas exceptionnels. D’après les requérants une 

importante partie du chiffre d’affaires réalisé dans les centres commerciaux portait sur des 

produits provenant d’autres Etats membres de la Communauté, ainsi les dispositions nationales 

sont incompatibles avec le droit communautaire. La CJCE a considéré que le travail dominical  

comme une modalité de vente n’était pas une mesure d’effet équivalent. La CJCE par 

conséquent exclut du champ d'application de l'article 34 TFUE une règle nationale concernant la 

fermeture des commerces de détail le dimanche et les jours fériés, parce qu'elle n'est pas de 

nature à empêcher ou à gêner davantage l'accès au marché. 

Cette jurisprudence de la CJCE nous montre bien que la Cour prend en considération 

l'objet de la mesure qui n'a pas de rapport direct avec les importations. La Cour vise à 

sauvegarder la santé publique, la loyauté des transactions commerciales, la protection des 

consommateurs, des impératifs sociaux ou culturels. La prise en compte des objectifs à caractère 

social ou culturel au coeur même des règles du Traité qui fondent « l'Europe des marchands » 

permet sans doute de donner quelque corps à une Europe humaniste, qui pourra créer de 

principes communs dans l'ordre communautaire, ce qu'il est convenu d'appeler « l'Europe sociale 

»
38

. 

Ainsi, l’interdiction du travail dominical ne peut pas être contestée au regard du droit 

communautaire comme contraire au principe du libre marché européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 CJCE, 20 juin 1996, Semeraro Casa Uno Srl contre Sindaco del Comune di Erbusco e.a. aff. jointes C-418/93, C-

419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-

15/94, C-23/94, C-24/94 et C-332/94. 
38

 Huglo JEAN-GUY, Compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation nationale interdisant le travail 

dominical des salaries , D., 1991, p. 343 
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§2 - L’interdiction du travail dominical comme une atteinte au principe de la non-

discrimination  

L’interdiction du travail dominical été d’abord attaquée comme atteinte à la libre 

circulation des marchandises – ce que la CJCE a repoussé, puisqu'elle n'a pas pour objet de 

régler les courants d'échanges entre Etats membres et ne peut donc être contraire à cette liberté. 

Ensuite la règle du repos dominical a été contestée sur le fondement de la directive du 9 février 

1976 relative à l'égalité hommes-femmes
39

, en tant qu'elle constituerait une discrimination 

directe ou indirecte. 

La question qui a été posée est celle de savoir qui, des hommes ou des femmes, travaille 

le plus souvent le dimanche. Dans l’arrêt jugé le 10 janvier 1995
40

 l'employeur, qui n'employait 

que des femmes, avait tenté de soulever la contrariété de la législation française avec le principe 

communautaire d'égalité hommes-femmes. Le requérant poursuivie pour ne pas avoir respecté la 

règle du repos hebdomadaire le dimanche a soulevé la question de l'incompatibilité de l’article L. 

221-5 du Code du travail
41

  avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 

relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes. La Chambre criminelle a répondu que 

« la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des 

travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès 

lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des 

autres ». 

La décision du 2 mars 1999
42

 nous réaffirme que la règle du repos dominical n'est pas 

incompatible avec le droit communautaire. Le pourvoi était fondé, sur une directive nouvelle, la 

directive du 15 décembre 1997
43

, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination 

fondée sur le sexe, laquelle reprend, dans son article 7, la définition de la discrimination indirecte 

forgée par la CJCE, et reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, malgré une 

apparence neutre, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les 

activités commerciales fonctionnant le dimanche, la règle du repos dominical n'était pas de 

nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi.  

Répondant au moyen, la Chambre criminelle lui objecte la date de mise en vigueur de la 

directive qui est fixée au 1er janvier 2001. Ainsi le moyen est prématuré et la solution pourrait 

changer dès 2001. La Chambre criminelle a aussi précisé que l'article 7 de la directive de 1997 

                                                 
39

 Conseil de l'Union européenne, Directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les 

conditions de travail, 76/207/CEE, 9 févr. 1976 
40

 Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-82.490 
41

 C. trav., art. L. 221-5 – « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » 
42

 Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.350 
43

 Conseil de l'Union européenne, Directive relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée 

sur le sexe, 97/80/CE, 15 déc. 1997 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80
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ne vise pas à modifier la directive de 1976 relative à l'égalité des hommes et des femmes, mais 

elle réaffirme que la règle du repos dominical ne contrevient en aucun cas à cette dernière, 

qu'elle constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social et, s'appuyant à 

son tour sur le droit communautaire, la Cour conforte sa décision en constatant que cet avantage 

social a été consacré par l'article 5 de la directive du 23 novembre 1993
44

, lequel prévoit que «les 

Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de 

chaque période de 7 jours d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures. La 

période minimale de repos comprend en principe le dimanche». Il est donc peu probable que le 

moyen tiré de l'incompatibilité du droit interne avec le droit communautaire puisse à l'avenir 

prospérer. Selon les conventions de l'OIT (n° 14
45

 et n° 106
46

), le choix du jour hebdomadaire de 

repos doit autant que possible coïncider avec les jours consacrés par les traditions ou les usages 

du pays ou de la région. Ainsi, l'Union européenne a choisi « en principe le dimanche », car la 

règle du repos dominical est celle la plus largement partagée par les Etats membres. 
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 Conseil de l'Union européenne, Directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, 

93/104/CE, 23 nov. 1993  
45

Organisation Internationale du travail, Convention concernant l'application du repos hebdomadaire dans les 

établissements industriels, n
o
 14 (en vigueur: 19 juin 1923) 

46
 Idem, Convention concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, n

o
 106  (en vigueur: 4 

mars 1959) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328927&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328927&dateTexte=
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Section 2 -  La question du jour du repos hebdomadaire laissée à l'appréciation 

des États membres 

 

La Directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du 

temps de travail établit des prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs 

concernant l’aménagement du temps de travail. L’article 5 de cette Directive prévoit une période 

de repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures, qui « comprend, en principe, le 

dimanche »
47

.  C’était l’article 118A du traité CE
48

  qui a autorisé au Conseil, statuant à la 

majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de coopération, à prendre des prescriptions 

minimales pour promouvoir « l'amélioration du milieu du travail, pour protéger la santé et la 

sécurité des travailleurs » .  Toutefois cette Directive a été modifiée d’une façon substantielle. 

Notamment le 12 novembre 1996, la CJCE dans son affaire Royaume-Uni contre 

Conseil
49

 a annulé cette disposition. La cour a considéré « que le Conseil n'a pas expliqué 

pourquoi le dimanche, en tant que jour de repos hebdomadaire, est plus étroitement lié à la santé 

et sécurité des travailleurs que n'importe quel autre jour de la semaine »
50

. Cela signifie que le 

raisonnement de la CJCE se fonde sur le fait que la protection de dimanche en tant que tel ne sort 

pas du champ d'application de la directive, mais que le Conseil n'avait pas donné assez de raisons 

pour montrer que le dimanche en tant que jour de repos hebdomadaire contribue plus que 

n’importe quel autre jour de la semaine à la santé et sécurité des travailleurs. Une disposition 

visant à inclure dimanche comme un jour de repos hebdomadaire dans toute future directive 

révisée doit donc être bien accueillie, si le législateur européen arrive à démontrer que dimanche 

soit plus étroitement lié à la santé des travailleurs que n'importe quel autre jour de la semaine. 

 La CJCE a réaffirmé par cet arrêt que chaque État membre peut tenir compte de ses 

particularités sociales et la question du jour du repos hebdomadaire est laissée à l'appréciation 

des États membres. 

 

 

 

                                                 
47

 Conseil de l'Union européenne, Directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de 

travail, art. 5 intitulé « Repos hebdomadaire », dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour 

que tout travailleur bénéficie , au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans 

interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. La 

période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche.», 23 nov. 1993 
48

 Traité CE, art. 118A « Les Etats membres s’attachent à promouvoir l'amélioration notamment du milieu de 

travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et se fixent pour objectif l'harmonisation, dans le progrès, 

des conditions existant dans ce domaine »   
49

 CJCE, 12 nov. 1996, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Conseil de l'Union 

européenne, C-84/94 
50

 Idem, § 37 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328927&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000328927&dateTexte=
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Chapitre 2 – Les particularités du travail dominical en droit français 

 

La question du temps de travail ne peut pas être détachée des changements du travail dans 

la société. L’évolution du temps de travail en France nous le montre bien. Le premier objectif 

des salariés et des syndicats a été d’obtenir une limitation de la durée du travail et pendant plus 

d’un siècle (de 1840 à 1950) cette approche quantitative a prévalu. Elle a favorisé les textes 

successifs – loi de 1841 limitant à douze heures par jour le travail des enfants de douze à seize 

ans
51

, loi de 1892 limitant à onze heures le travail des femmes et des enfants de seize à dix-huit 

ans
52

, loi de 1906 sur le repos hebdomadaire
53

 et beaucoup d’autres
54

. 

Ce mouvement de réduction du temps de travail a été facilité par l’évolution des données 

économiques. Le passage aux 35 heures hebdomadaire
55

 peut apparaître comme l’apogée de 

cette tendance. 

Cependant, avec le retour de la droite au pouvoir en 2002, les exceptions aux 35 heures 

hebdomadaires ont commencé à se multiplier. Avec le slogan « travailler plus pour gagner 

plus »
56

 les efforts du législateur porte principalement sur l’accroissement de la durée du travail. 

Nous pouvons nous rappeler par exemple de la « loi Tépa »
57

, qui a créé ne exonération d’impôt 

sur le revenu pour les salaires versés au titre des heures supplémentaires et complémentaires et 

des incitations sur le terrain des cotisations de sécurité sociale. D’autres lois ont aussi favorisé 

l’essor du temps du travail
58

. 

Aujourd’hui la tendance consiste en croissance progressive des dérogations au repos 

dominical. Cette extension des dérogations est liée aux faits suivants. Depuis 2008-2009 il y a eu 

une évolution importante de l’opinion publique en faveur de l’ouverture dominicale des 

magasins. D’abord les attentes des consommateurs se sont modifiées et recemment de plus en 

plus des Français sont favorables à l’ouverture dominicale des magasins principalement des 

commerces se spécialisant en l’équipement de la maison. Ensuite, la perception du dimanche a 

changé à cause de l’évolution du commerce avec l’apparition d’Internet. Les gens desormais font 

direcetement leurs achats sur Internet et veulent être livrés rapidement tout de suite. Ainsi, le 

                                                 
51

 Loi sur le travail des enfants, 22 mars 1841 
52

 Loi limitant la durée du travail des femmes à onze heurespar jour et leur interdisant le travail de nuit dans 

l'industrie, 2 nov. 1892 
53

 Loi établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, art. 2 « Le repos hebdomadaire doit 

être donné le dimanche », 13 juil. 1906 
54

 Loi sur la journée de huit heures, 1919,  lois instituant les congés payés et la durée légale hebdomadaire du 

travail (40 heures par semaine), 20 et 21 juin 1936 
55

 Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (loi dite Aubry), n° 98-461, 13 juin 

1998, loi relative à la réduction négociée du temps de travail, n° 2000-37, 19 janv. 2000 
56

 Nicolas SARKOZY, slogan de la campagne présidentielle française, 2007   
57

 Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, n° 2007-1223, 21 août 2007 
58

 Loi pour le pouvoir d'achat, n° 2008-111, 8 févr. 2008; loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 

du temps de travail,  n° 2008-789, 20 août 2008 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Slogan_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2007
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développement du commerce en ligne a fait naître une concurrence vis-à-vis des commerçants. 

Les sites de ventes en ligne peuvent exercer leur activité vingt quatre-heures sur vingt-quatre 

contrairement aux commerçants qui doivent respecter un jour de congé hebdomadaire. En outre, 

les touristes d’autres pays venant en France sont de grands acheteurs. Outre une offre française 

forte des vins, des produits liés au luxe, à la mode, à la cosmétique etc, la France offre le torisme 

urbain et culturel. 

Ainsi de plus en plus des règles protectrices du droit du temps de travail sont devenues 

susceptibles de dérogation. Aujourd’hui on compte 180 dérogations de droit qui sont prévues 

dans le Code du Travail. 

Le droit français distingue entre trois types de dérogations au repos dominical. D’abord, ce 

sont les dérogations permanentes de droit, pour tenir compte des impératifs techniques de 

production ou pour satisfaire les besoins du public
59

. Elles concernent aussi les commerces de 

détails alimentaires
60

 qui peuvent, sans demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 

13H00. En outre elles s’appliquent aux zones touristiques, introduite par la loi Mallié, adopté en 

2009
61

 (auparavant, il fallait demander une autorisation). La loi Mallié est le texte de base, qui a 

permis à l’époque de résoudre le problème lié à l’ouverture dominical des magasins dans les 

zones en France, essentiellement se situant dans les départements Île-de-France et Provence-

Alpes-Côte d'Azur. Depuis des décennies les commerces dans ces zones d’intérêt touristique 

ouvraient le dimanche, mais ils ne jouissaient d’aucune base légale pour le faire. Donc cette loi a 

permis l’ouverture légale des magasins s’y trouvant. C’est le préfet qui délimite avec précision 

les « zones d’animation culturelle permanente ». 

En droit français il y a aussi les dérogations coventionnelles. Cela veut dire que le travail 

dominical est possible en application d’un accord collectif conclu entre un représentant de l’employeur 

et lesorganisations syndicales. Faute d’un accord collectif, c’est l’inspecteur du travail qui peut 

donner une autorisation de l’ouverture dominicale. La dérogation conventionnelle est possible soit en 

cas de travail continu
62

 soit en cas d’emploi des équipes de suppléance
63

. 

Le troisième groupe des dérogations est celui qui prévoit les dérogations temporaires sur 

autorisation. Cette option prévoit la demande à l’administration (le préfet ou le maire) d’une 

autorisation pour pouvoir faire travailler les salariés le dimanche. Les dérogations sont accordées 

                                                 
59

 C. trav., art. R3132-5 
60

 C. trav., art. L3132-13 et R3132-8 
61

 Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les 

communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés 

volontaires, 10 août 2009, n° 2009-974  
62

 C. trav., art. L3132-14 
63

 C. trav., art. L3132-16 
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par le préfet si cela concerne des Périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE)
64

, 

qui représentent des zones d'activité placées dans les unités urbaines de plus d'un million 

d'habitants, et dans lesquelles les commerces de détail peuvent ouvrir le dimanche. Le maire peut 

également autoriser l'ouverture dominicale cinq dimanches par an
65

.  

Les dérogations permanentes ne font pas grand débat. Néanmoins les dérogations 

temporaires sur autorisation comme la possibilité des maires de fixer par arrêté municipal cinq 

dimanches dans l’année lors desquels les commerçants peuvent ouvrir et la possibilité des préfets 

de délimiter des zones où le travail dominical est autorisé sous conditions provoquent les plus 

grands débats. Ils touchent principalement le décalage qui existe aujourd'hui entre une loi de plus 

de 100 ans et une société dont les moeurs ont évolué.  

D’abord il faudrait voir les raisons pour les dérogations temporaires – des autorisations 

pour l’ouverture dominicale des commerces (Section 1) et ensuite analyser à quel point ce 

système est complexe (Section 2). 
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 C. trav., art. L3132-25-1, « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus 

de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, 
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dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre » 
65

 C. trav., art. L3132-26 
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Section 1 –  L’ouverture dominicale des commerces soumise à l’autorisation 

 

 La jurisprudence souligne que le travail dominical non-autorisé peut porter atteinte à la 

vie personnelle du salarié
66

 et que le repos dominical touche la vie de toute la société. 

Dans sa décision du 6 août 2009
67

, à propos de la loi du 10 août
68

, le Conseil 

constitutionnel  en conciliant d’une part le droit au repos hebdomadaire des salariés qui s'exerce 

en principe le dimanche et la liberté d'entreprendre, découlant de l'article 4 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 1789
69

, valide la loi Mallié, autorisant le travail dominical 

dans les grandes agglomérations (PUCE, le travail du dimanche se fait sur la base du volontariat 

et des contreparties sont prévues (repos compensateurs et doublement du salaire) et les zones 

touristiques et thermales (le travail du dimanche est de droit sans doublement du salaire, ni repos 

compensateur). Ainsi, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants à l’exception 

d’un seul, touchant au régime dérogatoire pour la délimitation des zones touristiques à Paris, 

lequel a été censuré.  

La commission d'experts de l'OIT considère que le législateur français a essentiellement 

tenu compte de considérations économiques liées à la concurrence et aux souhaits de certains 

consommateurs et pas suffisamment des considérations sociales, à savoir l'impact des 

dérogations sur les travailleurs concernés et leurs familles
70

. La commission observe que « Les 

considérations sociales, quant à elles, à savoir l'impact sur les travailleurs concernés et leurs 

familles, ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les 

considérations économiques ».Selon la commission, l'introduction d'une dérogation au repos 

dominical en faveur des commerces d'ameublement
71

, l'élargissement des dérogations dans les 

communes touristiques, ainsi que l'instauration d'une nouvelle dérogation dans les grandes 

agglomérations, ne paraissent pas entrer dans le cadre de la Convention n° 106
72

 de l'OIT. La 

commission note qu'elle ne peut « que constater l'élargissement progressif des dérogations 

autorisées par la législation à ce principe ». En réalité, la convention n'autorise pas l'application 
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 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations III (1A) 
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de régimes spéciaux de repos. Cela peut être autorisé seulement quand la nature du travail, la 

nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le 

nombre des personnes employées ne permettent pas l'application du régime normal de repos 

hebdomadaire.  

En outre la commission d'experts de l'OIT est préoccupée par la différence de traitement 

– notamment la loi de 10 août 2009 a étendu les possibilités de faire travailler les salariés et elle 

a accru les inégalités entre salariés puisque les contreparties au travail dominical sont tantôt 

obligatoires, tantôt facultatives, ce qui dépend de la location des commerces soit dans les zones 

touristiques soit à l'intérieur d'un PUCE. 

Ainsi aujourd’hui malgré le principe d’interdiction d’ouverture le dimanche, le préfet 

peut accorder une dérogation lorsque l’entreprise qui en fait la demande est en mesure d’établir 

que le repos simultané, le dimanche, serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement 

le fonctionnement normal de l’entreprise
73

. Ces autorisations sont parfois fortement débattues. 

A cet égard il faudrait en premier lieu traiter les dérogations accordées par le préfet qui 

sont fondées sur l’atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise (§1) et en second lieu le 

besoin des consommateurs de l'activité commerciale dominicale (§2). 

 

§1 – L'atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise 

 

 Le préfet peut autoriser l’ouverture dominicale d’une entreprise quand l’atteinte au 

fonctionnement normal de l’établissement est nécessairement liée à la spécificité de l’activité 

exercée. De plus l’importance de l’atteinte doit être telle qu’elle met en cause la survie même de 

l’entreprise. La comparaison du chiffre d’affaires réalisé le dimanche avec celui des autres jours 

est donc l’indicateur déterminant. Les dérogations sont accordées à titre individuel et pour une 

durée limitée. Par conséquent  pour ouvrir le dimanche, l’entreprise doit formuler sa demande 

auprès du préfet qui dispose d’un pouvoir entier d’appréciation. L’augmentation des dérogations 

et la volonté du législateur d'adapter la réglementation aux divers commerces sous-entend le 

pouvoir d'appréciation de l’administration, qui permet d’adapter les dispositions générales de la 

loi. En même temps il est indispensable de satisfaire les principes essentiels, notamment la 

liberté du commerce, les règles de concurrence et l'égalité des administrés devant la loi. Mais le 

pouvoir d’appréciation laissée à l’administration permet de traiter différemment les branches de 

commerces de détail placés dans des situations différentes.  

L’atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise peut résultée particulièrement de la 

distorsion de la concurrence (A), cependant les commerces peuvent agir contre leurs concurrents 

                                                 
73

 C. trav., art. L3132-20 
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et les faire condamner pour ne pas avoir respecté la fermeture dominicale – le nouveau rôle des 

entreprises pour agir contre leurs concurrents (B). 

 

 A. – La distorsion de la concurrence 

 

 Actuellement outre la concurrence rigoureuse de la part de l’e-commerce, la question qui se 

pose concerne la concurrence entre les commerces qui bénéficient de la dérogation au repos 

dominical accordée par le préfet et les commerces qui souffrent des détournements importants de 

la clientèle. Dans l’arrêt du 17 janvier 1997
74

, le Conseil d'Etat considère que l’article L221-6
75

 

du code du travail prévoyant la possibilité d'autoriser l'employeur à déroger à l'obligation de 

donner le repos hebdomadaire le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le 

dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou 

compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Le préfet a accordé des 

dérogations à la règle du repos des salariés le dimanche au profit des magasins Conforama et 

Darty, de Bondy, et Cuir Center, de Pavillons-sous-Bois. Eu égard à l’importance du chiffre 

d’affaires réalisé le dimanche par ces magasins et au fait qu’ils proposent des produits 

concurrents de ceux de la société Ekima International, la fermeture de ce dernier le dimanche 

risquait d’entraîner d’importants détournements de clientèle à son détriment, de nature à 

compromettre son fonctionnement normal. Le préfet a donc mal apprécié des circonstances. Par 

conséquent, la décision du préfet refusant d'autoriser une dérogation au profit de la société 

Ekima International a été annulée. 

 Toutefois, un commerce peut faire cesser la situation dans laquelle l’ouverture dominical de 

ses concurrents compromet son fonctionnement normal. 

 

B. – Le nouveau rôle des entreprises pour agir contre leurs concurrents 

 

Le principe du respect du repos dominical est fort et un commerce en cas de la violation 

du repos dominical par leurs concurrents peuvent en raison du préjudice que cette rupture 

d'égalité pouvait lui causer saisir le juge des référés afin de faire condamner les concurrents pour 

ne pas avoir respecté la fermeture dominicale. 
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 C. E., 17 janv. 1997, Société Ekima International 
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à tout ou partie du personnel ». 



 28 

L’arrêt du 30 mai 2012
76

 est une bonne illustration de ce nouveau principe. En l'espèce, 

les deux sociétés Chateaudis et Baltaian et Cie qui exercent une activité de commerce de détail 

alimentaire ont employé des salariés sept jours sur sept, enfreignant ainsi le dispositif légal
77

, 

puisque le repos dominical doit être respecté à partir de 13 heures. La troisième société Union 

économique de consommation (Uneco) se trouvant à proximité, a invoqué une baisse de son 

chiffre d'affaires résultant de l'ouverture illicite des ces deux magasins le dimanche, sur le 

fondement de l'article 873 du code de procédure civile
78

, saisi en référé le président du tribunal 

de commerce afin de les faire condamner sous astreinte à respecter les règles relatives à la 

fermeture hebdomadaire dominicale.  

La Cour de cassation relève que les deux sociétés, exerçant un commerce similaire à 

proximité de la société Uneco, faisaient travailler irrégulièrement le dimanche leurs salariés. 

Selon la Cour la société Uneco a un intérêt légitime à faire cesser cette situation en raison du 

préjudice que cette rupture d'égalité pouvait lui causer.  

Ainsi, un commerçant qui constate qu'un concurrent ne respecte pas la législation sur le 

repos hebdomadaire et fait travailler des salariés le dimanche dispose d'un intérêt légitime à faire 

cesser cette situation qui traduit une véritable rupture d'égalité et un employeur a la possibilité de 

saisir le juge des référés afin de faire condamner sous astreinte ses concurrents à respecter les 

règles relatives à la fermeture hebdomadaire dominicale. 

Une dérogation au repos dominical peut être accordée par le préfet non seulement dans 

cas de l’atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise, mais aussi dans le cas d’un préjudice 

subi par les consommateurs. 

 

§2 – Le besoin des consommateurs de l'activité commerciale dominicale  

 

Le préfet peut accorder une dérogation lorsqu’il est établi que le repos simultané le 

dimanche de tout le personnel serait préjudiciable au public.  

Ce sont principalement les grands magasins qui profitent de l’autorisation de l’ouverture 

dominicale, puisque pour eux il est moins problématique de payer un double salaire que pour de 

petits commerces. En faisant travailler des salariés le dimanche les commerces les magasins 

retirent les créneaus des concurrents, ainsi des petits surfaces perdent leurs clients.  
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Pour le consommateur, il s’agit d’abord d’une commodité et non d’une volonté et liberté. 

La question qui se pose est donc de savoir si  le consommateur peut imposer ses exigences au 

travailleur. A cet égard il est nécessaire de parler d’un besoin réel est grave de la part du public 

d’une activité commerciale exercée le dimanche parce que la seule commodité ne peut être mise 

dans la balance avec l’impact négatif sur la vie privée que constitue le travail dominical. 

D’abord il conviendra d’observer la présence du préjudice du caractère réel subi par le 

public (A) et ensuite le type de la clientèle (B). 

 

A. – La présence du préjudice du caractère réel subi par le public  

 

Le préjudice au public peut dépendre du caractère de l’activité exercée par une entreprise 

ainsi que de la nature des produits vendus. Dans l'arrêt du Conseil d'Etat
79

 du 8 juillet 1994, le 

préfet de Paris a accordé la dérogation de l’ouverture dominicale pour la société Virgin 

Megastore, qui se spécialisait en vente des livres, disques, audio et vidéo cassettes. Notamment 

le préfet a autorisé à donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel 

du commerce. Néanmoins, le Conseil d'État a considéré que l'arrêté préfectorale n'était pas légale 

puisque l'ouverture de la société le dimanche n'était pas un préjudice réel subi par le public mais 

correspondait à une simple convenance et non à un besoin réel. 

  La dérogation au repos dominical peut être aussi accordée en fonction de la clientèle qui 

exprime le besoin de l’activité commerciale exercée le dimanche. 

 

B. – Le type de la clientèle exprimant le besoin de l’activité commerciale dominicale 

 

La présence d’une population importante peut justifier une dérogation au repos dominical des 

salariés en cas où la fermeture de l’entreprise le dimanche est de nature à compromettre la 

satisafaction des besoins des consommateurs. Notamment le jurisprudence distingue la clientèle 

touristique (1) et la clientèle familiale (2). 

 

1 –  La clientèle touristique 

 

 Le Conseil d’Etat dans l’arrêt
 80

 du 8 juillet 1994 considère que l'arrêté préfectoral fondé 

l'article L.221-6 du code du travail est légal. Le préfet a autorisé l’ouverture dominicale d'un 

magasin de vêtements à l'enseigne « New Man et Rodier » de Saint-Malo pendant la saison 
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estivale. En l'espèce, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du commerce aurait 

compromis la satisfaction des besoins de l'importante population touristique qui fréquente Saint-

Malo pendant la période estivale. Ainsi, il est indispensable de tenir compte des besoins des 

consommateurs.  

Dans l’arrêt du 17 janvier 1997
81

 selon le Coseil d’Etat le refus du préfet de Paris 

d’autoriser une dérogation au repos dominical était illégal puisque le repos dominical simultané 

de tout le personnel des magasins vendant des cartes postales, des souvenirs sur les Champs-

Elysées serait  préjudiciable aux touristes qui fréquentent ce secteur. 

 

2 –  La clientèle familiale 

 

 Contrairement aux besoins de la population touristique, le Conseil d’Etat considère que le 

fait que l’achat soit effectué le plus fréquemment en famille le dimanche ne signifie pas que c’est 

un besoin qui se manifeste particulièrement le dimanche. Ce principe est bien illustré dans l’arrêt 

du 16 juin 1995
82

. Le fait que l’achat des produits destinés à l’ameublement et à l’équipment de 

la maison est le plus souvent effectué en famille ne démontre pas le préjudice au public parce 

que le vente de ce type de produits ne répond à aucune nécessité quotidienne et ne peut pas être 

un besoin qui s’exprime spécifiquement le dimanche. 

Toutefois actuellement, en ce qui concerne les commerces d’ameublement, ils sont inclus 

dans la liste des dérogations de plein droit depuis la loi du 3 janvier 2008 ( « loi Chatel »
83

). 
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Section 2 –  Un système incohérent et complexe juridiquement 

 

Comme l’a dit Nicolas Sarkozy parlant des Champs-Elysées « Le trottoir de droite en 

regardant l'Arc de triomphe, il est zone touristique : ils ont le droit d'être ouverts le dimanche. Le 

trottoir de gauche, tenez-vous bien, c'est pas une zone touristique. Fermé le dimanche »
84

. 

Cette citation nous montre bien que la position du droit français en matière du travail 

dominical c’est un système complexe et incohérent juridiquement. Pour trouver un équilibre 

entre tous les intérêts sociaux – satisfaire les intérêts des salariés, les besoins des 

consommateurs, de ceux qui, pour des raisons diverses, trouveraient un avantage à ne travailler 

que le dimanche, assurer la protection de la concurrence, il existe beaucoup de dérogations au 

repos dominical, mais il est difficile de voir qui en bénéficie en réalité. Cette étendue de 

dérogations signifie plutôt l’absence du principe directeur et l’ambiguïté du droit.  

D’abord il faudrait voir l’extension du tavail dominical illégal (§1) et ensuite caractère 

suspensif du recours en annulation de l’autorisation (§2).  

 

§1 – L’extension du travail dominical illégal 

 

 Dans l’absolu il semble être facile de relever l’ouverture dominicale non-autorisé et 

l’infraction au repos dominical. Cependant il y a des difficultés juridiques. Par exemple, la 

question qui se pose est celle de s’y retrouver entre dérogations de plein, dérogations du maire, 

dérogations individuelles du préfet, zones touristiques et PUCE etc. En outre le système est peu 

efficace puisque souvent les grands commerces font travailler les salariés le dimanche sans 

autorisation parce que les entreprises le souhaitent (si le chiffre d’affaires réalisé le dimanche est 

plus important qu’une amende infligée) ainsi que les salariés qui visent à gagner plus d’argent et 

il y a la demande des consommateurs. 

 Aujourd'hui, les maires peuvent autoriser les commerces de leur localité à déroger au 

repos dominical jusqu'à cinq dimanches par an. Les préfets peuvent autoriser le travail le 

dimanche, non plus seulement dans les établissements où le repos du personnel ce jour-là serait 

préjudiciable au public ou à l'établissement, mais aussi dans les commerces des zones 

touristiques. Il faudrait souligner que certains préfets, soumis à la forte pression exercée par les 

patrons des grandes surfaces commerciales implantées sur leur territoire, englobant fréquemment 
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le chantage à la fermeture ou à la délocalisation de l'établissement, ont adopté un comportement 

très laxiste dans l'octroi des dérogations
85

. 

 A cet égard la question concernant le caractère suspensif du recours en annulation des 

arrêtés préfectoraux est fortement débattue. 

 

§2 – Le caractère suspensif du recours en annulation de l’autorisation  

 

 Il y a deux façons de contester les arrêtés préfectoraux. Le recours administratif peut être 

gracieux si l’arrêté préfectoral n’est pas en conformité avec la volonté de la majorité des 

intéressés et le préfet doit donc soit le modifier soit l’abroger, et hiérarchique, qui a un effet 

suspensif
86

, donc suspend la décision préfectorale. L’étendue accroissante des dérogations au 

repos dominical peut justifier l’effet suspensif du recours contre une décision préfectorale 

d’autorisation du travail du dimanche, dans l’intérêt de la collectivité des salariés, parce que les 

conditions de suspension portent sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la 

décision préfectorale ainsi que la situation d’urgence. Il s’agit alors de « donner une pleine 

efficacité au recours, qui bloque ainsi immédiatement l’autorisation de faire travailler les salariés 

le dimanche ».
87

 

 L’existence d’un effet suspensif du recours en annulation de l’autorisation préfectorale de 

l’ouverture dominicale explique que malgré l’intention du législateur d'assouplir l'interdiction au 

repos dominical, la position à l'égard des entreprises qui tentent de se soustraire aux contraintes 

résultant de la réglementation du travail dominical reste  négative
88

. Cela nous prouve l’arrêt 

rendu par la Chambre sociale le 16 juin 2010
89

. 

Le TGI, ensuite la Cour d'appel de Versailles ont interdit à la société Leroy Merlin de 

faire travailler les salariés le dimanche ses trois magasins du Val-d'Oise, sous astreinte de 

50000€. Les juridictions ont considéré que l'activité de ces magasins n’était pas dans le cadre 
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d’une dérogation permanente ou de plein droit. Avant la decision de la cour d’appel la société 

Leroy Merlin avait obtenu un arrêté préfectoral provisoire pour l’ouverture dominicale sur le 

fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail. Mais les syndicats ont attaqué 

l’autorisation préfectorale devant le juge administratif. En vertu de l’article L 3132-24 du Code 

du travail ce recours avait un effet suspensif. Cependant d'après la société Leroy Merlin l'effet 

suspensif ne pouvait être opposé au bénéficiaire de l'autorisation qu'à partir du moment où il 

lui avait été notifié par le tribunal administratif. La Cour de cassation considère que le recours 

suspend les effets de la décision préfectorale dès son dépôt par le requérant au greffe de la 

juridiction administrative.  

Cette decision illustre bien que le recours contre l’arrêté préfectoral est efficace et protège 

prioritairement le droit des salaries au repos dominical. Donc le principe de l'interdiction de 

travailler le dimanche prime les dérogations accordées par le code du travail et considérablement 

étendues en 2009. Ainsi, le régime du repos dominical actuel est ainsi contrasté. Alors que le 

législateur multiplie les dérogations, la Cour de cassation ne semble pas viser à libéraliser le 

travail dominical. 

Toutefois le caractère suspensif du recours est foretement débattu. Cela prouve que le 8 

janvier 2014 la chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé  des questions prioritaires de 

constitutionnalité (QPC
90

) soulevées par la chaîne de parfumeries Sephora, qui portent 

partiellement sur l’effet suspensif du recours en annulation de l’autorisation du travail 

dominical
91

 afin de clarifier et préciser la loi. La société invoque l’incompatibilité de 

l’imposition du caractère suspensif du recours contre l’arrêté préfectoral temporaraire d’emploi 

le dimanche avec les délais prévus pour l’examen de ce recours et la nature temporaire de 

l’autorisation du préfet. Donc, d'après la société Sephora il existe une atteinte disproportionnée à  

la liberté du travail, la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi, au droit 

à un procès équitable et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen
92

 et par la Constitution de 1958
93

. La question qui se pose 
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est aussi celle de savoir si l’effet suspensif du recours qui s’applique immédiatement à un 

commerce est en conformité avec le principe constitutionnel de légalité des delits et des peines 

garantis par la Constitution de 1958 et par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Dans sa décision du 4 avril 2014
94

 en réponse à la QPC posée par la société Sephora le 

Conseil constitutionnel a examiné la comptabilité de l’artcile L. 3132-20, qui stipule que « si le 

repos simultané le dimanche de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou 

compromet le fonctionnement normal de cet établissement, le préfet peut autoriser des 

dérogations temporaires au repos dominical selon des modalités limitativement énumérées » et 

l’article L. 3132-23 qui prévoit les conditions d'extension de l'autorisation accordée par le préfet 

« à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité » 

avec l’article L. 3132-24, qui indique que « les recours présentés contre les décisions prévues 

aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif ». Le Conseil constitutionnel a 

considéré que « le législateur avait estimé possible, sous certaines conditions, le travail 

dominical sur autorisation préfectorale en vertu des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ». 

Néanmoins, le Conseil constitutionnel souligne que l'article L. 3132-24 stipule que « tout recours 

formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical suspend de plein 

droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction 

administrative et cette suspension se prolonge jusqu'à la décision de la juridiction administrative 

compétente alors que la dérogation est accordée pour une durée limitée. L'employeur ne dispose 

d'aucune voie de recours pour s'opposer à cet effet suspensif ». Aucune disposition législative ne 

garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile 

l'autorisation accordée par le préfet.  

L’effet suspensif peut être considérée comme une mesure disproportionnée et contraire au 

bloc de constitutionnalité puisque l’employeur dispose d’une autorisation administrative, dont la 

légalité est présumée.  

Ainsi, le Conseil constitutionnel a conclu que l'effet et de la durée de la suspension et le 

caractère temporaire de l'autorisation préfectoral ne sont pas conformes à la Constitution et 

l'article L. 3132-24 du code du travail est contraire à la Constitution. 

Cette decision est d’une grande importance puisque’elle assure la sécurité et visibilité 

juridiques et économiques aux commerçants qui ont une autorisation préfectorale. 
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Conclusion de la première partie 

 

Dans la première partie la question sur la possibilité de contester l’interdiction du travail 

dominical devant la CJUE a été analysée ainsi que les particularités du régime du travail 

dominical en France.  

Les Etats membre de l’UE ont la marge d’appréciation en ce qui concerne leur choix du 

jour de repos commun en fonction de leur politique sociale, la vie religieuse des citoyens, la 

situation économique. 

Actuellement en France le principe de l’interdiction du travail dominical est maintenu. Le 

repos dominical reposait sur le respect à la fois de la tradition religieuse et le souci du plus grand 

nombre de salariés d'être en repos le même jour que les autres. Le dimanche est un jour d’une 

grande importance pour les activités sociales, culturelles et d’autres dans la société civile. 

Toutefois si le principe du repos hebdomadaire a une valeur constitutionnelle
95

, celui du repos 

dominical ne bénéficie que d'une protection législative
96

.   

Le cadre juridique du travail dominical en France est particulièrement compliqué et peu 

lisible à cause de la multitude des dérogations au repos dominical qui existent. 

En outre « les décisions du Conseil constitutionnel sur le recours au travail de nuit et au 

travail du dimanche démontrent l'inadaptation du code du travail français et montrent qu'il faut 

faire évoluer notre droit du travail et s'attaquer aux verrous qui entravent les entreprises et 

brident la compétitivité – et donc la création d'emplois ».
97

  

Il semble nécessaire de changer le régime juridique du travail dominical en France 

puisque la perception de ce jour a évolué. Le droit du travail doit prendre en compte les 

changements sociaux et économiques. 

Ainsi, il  paraît être indispensable d’analyser le régime juridique du travail dominical 

dans d’autres pays qui soit acceptent le travail dominical soit l’interdisent afin de voir quelle 

approche la France pourrait choisir pour garder ses valeurs mais aussi pour être competitive à 

l'échelle internationale et suivre la tendance généralement constaté qui consiste en libéralisation 

du commerce dominical. 
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Partie II – Droit comparé sur le travail dominical  

 

  Au XIXe siècle, le dimanche était souvent pour les travailleurs le seul jour de la semaine 

où ils pouvaient se reposer. Toutefois le progrès technologique, la rationalisation des modes de 

production et les revendications syndicales ont mené à la réduction du temps de travail et le 

repos dominical a peu à peu perdu son importance.  

Au début des années soixante la tendance générale consistait en libéralisation du week-

end. Mais cela n’a pas resulté en disparition de l'attachement des travailleurs au dimanche. Pour 

plusieurs, l'idée que tous puissent consacrer une journée par semaine à la vie en communauté,  en 

pratiquant des activités collectives, restait valable.  

Dans cette partie la législation française en matière du travail dominical est comparée 

avec celle d'autres pays, notamment les pays européens, la Russie, le Canada et les États-Unis 

d'Amérique. 

Les pays prennent position pour ou contre le travail dominical en fonction de nombreux 

facteurs. Ce sont les convictions religieuses, la volonté de créer un jour de repos commun, la 

situation économique. La France devrait analyser les approches d’autres pays afin de pouvoir 

réformer son système complexe et peu efficace. 

Tout d’abord il faudrait voir comment le repos dominical corrèle avec les valeurs de la 

société démocratique (Chapitre 1) et ensuite les tendances en matière du travail dominical révélées 

pour la majorité des pays analysés (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 – Le principe du repos dominical confronté aux valeurs de la 

société démocratique  

 

« Les chrétiens honorent le dimanche, les juifs le samedi, les musulmans le vendredi, si 

les bouddhistes s'y mettent, il ne va pas rester grand chose », comme l’a dit Patrick Devedjian
98

 

afin de justifier la libéralisation de l’ouverture dominicale des magasins qui aujourd’hui 

constitue une tendance généralement constatée au sein de l’Union européenne comme au-delà 

(les États-Unis d'Amérique, le Canada).  

En France la loi de 1906
99

 instaurant le dimanche comme le jour de repos repose sur les 

deux valeurs: le repos et la famille. Ainsi, dimanche est d’une grande importance pour les 

activités sociales, culturelles et d’autres pour des travailleurs dans la société et offre la possibilité 

de rencontrer des amis, passer du temps en famille, créer et maintenir des relations sociales, et 

développer spirituellement.  

Le régime juridique de l’activité commerciale exercée le dimanche est varié dans les pays 

européens. Mais peu d'Etats ont des normes aussi difficiles à comprendre que les normes du droit 

français en matière du travail dominical. 

Dans l’UE chaque État membre a la possibilité d’établir sa politique concernant le travail 

dominical et il n’existe pas des normes supranationales. En vertu de la directive européenne sur 

le temps de travail
100

, chaque État membre doit assurer une période minimale de repos 

hebdomadaire sans interruption de vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours à 

chaque travailleur. Quant à l’ouverture dominicale des commerces, droit européen est neutre. La 

CJUE a refusé de confirmer l'obligation d'une interruption exclusive le dimanche. Pour la 

Commission européenne, « le choix d'un jour de fermeture des commerces fait intervenir des 

considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse relevant de 

l'appréciation de chaque État membre »
101

. 

Les sociétés démocratiques garantissent l'égalité et la liberté à leurs citoyens et en 

premier lieu elles assurent le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales. 

Cependant parfois la protectection d’un droit peut porter atteinte à la jouissance d’un autre droit 

puisqu’il est impossible de satisfaire les intérêts de tous de la même manière. Pour maintenir 

l'intérêt commun et assurer l’ordre public l’État en prenant en compte les particularités sociales, 
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économiques, religieuses, et en mettant en œuvre sa politique essaie d’équilibrer les intérêts qui 

existent dans la société. 

 D’un côté, dans certains pays le choix du jour de repos est fortement lié à la perception 

du travail dominical dans la société (Section 1), d’autre côté le repos dominical peut être opposé 

à la liberté d’entreprendre et donc peut avoir l'impact économique (Section 2). 

 

Section 1 – La perception du travail dominical dans la société  

 

La perception du travail dominical dans la société depend particulièrement de la vie 

religieuse et la vie sociale. 

La liberté de religion fait partie d’une notion plus large, celle de la liberté de conscience. 

Les États européens et les États de l’Amérique du Nord sont des États  laïcs. Cela signifie que le 

principe de séparation de l'État et de la religion est respecté et l’État est neutre à l'égard des 

confessions religieuses.  Selon l'État laïc, la liberté religieuse est tout d’abord une liberté 

d'opinion, mais la liberté de pratique peut être restreinte afin d’assurer l'intérêt commun. 

Par exemple en France, la liberté religieuse est évoquée dans la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789
102

 ainsi que dans la Constitution française de 1958
103

 et dans 

la loi de séparation des Églises et de l'État
104

. 

Aux États-Unis c’est la Déclaration des droits qui fait partie de la Constitution des États-

Unis qui garantit la liberté de religion
105

. 

Le maintien de la liberté religieuse suppose que l’État ne fait prévaloir aucune religion 

par rapport aux autres ou aux non-croyants. L'État laïc se caractérise donc par l’application 

uniforme des lois. 

Généralement, il semble que le monde du travail est très éloigné des préoccupations 

religieuses. Cependant, récemment, des exigences religieuses sont apparues qui conduisent 

souvent à des conflits voire des licenciements. Les salariés licenciés invoquent le non-respect de 

la neutralité religieuse.  

Analysant la jurisprudence de plusieurs pays la liberté de religion par rapport au repos 

dominical est perçue différemment. Notamment les États peuvent former leur position 
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concernant le repos dominical soit en mettant plus d’accent sur la protection de la liberté de 

religion (Paragraphe 1) soit sur la protection de la vie sociale (Paragraphe 2). 

 

§1 – L’accent mis sur la protection de la liberté de religion 

 

Il semble qu’assurant le repos dominical l’État essaie de proteger la liberté de religion. 

Par exemple, les lois bleues aux États-Unis et au Canada représentant un ensemble de lois 

sociales abrogées pour la plupart au cours du XX
e
 siècle avaient été adoptées afin de fortifier des 

convictions religieuses et restreindre ou interdire le travail dominical pour garantir la morale 

publique et le respect du repos dominical. 

L’analyse de la jurisprudence des pays européens et des pays de l’Amérique du Nord  

illustre qu’il est parfois difficile d’équilibrer la liberté de religion et le travail dominical. Ainsi il 

est nécessaire d’appliquer le principe de proportionnalité. L’exemple récent en matière de liberté 

de religion confrontatée au travail dominical est l’arrêt Mba v London Borough of Merton 
106

 

dans lequel le Employment Tribunal (ET) et Employment Appeal Tribunal (EAT) considèrent 

qu’il n’y a pas une violation du droit à la liberté de religion d’une aide-médecin chrétienne qui a 

été licenciée parce que refusait de travailler le dimanche dans un centre qui offrait assistance, 

chaque jour de la semaine, à des enfants. La requérante Mrs Mba a invoqué le licenciement 

fondée sur la discrimination religieuse indirecte. Le pierre d'achoppement dans cet arrêt soulevé 

par ET était de décider si la perception de la requérante du dimanche comme un jour de repos 

religieux peut être considérée comme un élément fondamental du christianisme
 
.
107

 Selon EAT 

les chrétiens ne peuvent pas decliner le travail dominical en tant que cela n’est pas contradictoire 

avec leur religion et cette question ne peut pas être posée pour déterminer la proportionnalité 

entre la restriction de la liberté de religion et le but poursuivi. D'après EAT Mrs Mba était 

obligée de travailler le dimanche en vertu de son contrat du travail puisque pour London 

Borough of Merton, le gestionnaire, il n’y a pas d’autre alternative réalisable et viable de gérer le 

centre.  

Ainsi, la question de la  proportionnalité entre le travail dominical et la liberté de religion 

est assez ambigue, d’un côté le repos dominical peut être considéré comme une atteinte à la 

diversité des croyances (A) d’autre côté au contraire comme une garantie de la protection 

d’autres droits fondamentaux (B). 
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A. Le repos dominical comme une atteinte à la diversité des croyances (exemple du 

Canada) 

 

Au Canada chaque province a sa législation sur le travail dominical. L'État canadien 

sentant l'importance du repos du dimanche adopte une loi au niveau national sur le dimanche en 

1906
108

. Le Lord's Day Act interdit toutes activités lucratives le dimanche, estimées non-

essentielles ou qui ne sont pas de nature charitable pour le respect du Jour du Seigneur.  

Il y a deux façons possibles de caractériser l'objet de cette loi sur le dimanche. D’abord, son 

objet peut être d'ordre religieux en ce sens qu'elle vise l'observance par le public de l'institution 

chrétienne du sabbat et, d'autre part, il peut être d'ordre laïque en ce sens qu'elle prescrit un jour de 

repos uniforme pour tous.  

Toutefois à partir de des années 80, de plus en plus de pressions ont été émises par les 

commerçants pour permettre l'ouverture le dimanche. La  Cour suprême du Canada, dans 

l'affaire R. c. Big M Drug Mart Ltd
109

, a estimé que la loi de 1906 sur les dimanche exigeait 

effectivement la fermeture des commerces, mais que cette même loi n'a pas de légitimité selon 

les principes de la laïcité, et qu’une telle mesure n’est pas conforme à la Charte canadienne des 

droits et libertés
110

. En l’espèce le dimanche 30 mai 1982, des policiers de la ville de Calgary, qui 

se trouvaient dans des locaux appartenant à Big M et ouverts au public, ont été témoins de plusieurs 

opérations dont la vente de produits d'alimentation, de gobelets en plastique et d'un cadenas de 

bicyclette. Big M a été donc accusée d'avoir violé l'article 4 de la loi sur le dimanche
111

. Elle a été 

acquittée en première instance. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les questions constitutionnelles 

dont est saisie la Cour suprême du Canada consistent à déterminer si l’article 4 de la loi sur le 

dimanche est compatible avec la liberté de conscience et de religion énoncée par la Charte
112

, si 

elle est justifiée compte tenu de l'article 1 de la Charte
113

 et si elle relève du pouvoir en matière 

de droit criminel que confère la loi constitutionnelle de 1867
114

. La Cour suprême du Canada 

considère que la loi sur le dimanche porte atteinte à la liberté de conscience et de religion 
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garantie par la Charte. Elle est donc inconstitutionnelle, car elle a pour objet reconnu de rendre 

obligatoire l'observance religieuse. 

Ainsi, selon la Cour suprême du Canada la loi sur le dimanche poursuivait l’objet 

religieux en rendant obligatoire l'observance du dimanche. Toutefois la société libre et 

démocratique peut accepter la diversité de croyances, de goûts, de coutumes et de normes de 

conduite. La liberté comprend l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses 

croyances et pratiques. La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour 

préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les moeurs publics ou les libertés et droits fondamentaux 

d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience
115

.  La 

majorité religieuse dans la société ne peut imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux 

citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. 

Ainsi, il n’y a pas de raison de favoriser le christiannisme en interdisant le travail le 

dimanche. Il est assez remarquable que ce qui a mis fin au repos dominical  obligatoire était donc 

son aspect religieux. 

Il s’ensuit que dans la société démocratique la création d’un jour de repos commun, le 

dimanche, peut léser les convictions religieuses des citoyens qui ne pratiquent pas le christiannisme 

donc porter atteinte à leur jouissance de la liberté de religion. Dans cette hypothèse, l’assurance 

de la liberté de religion prévaloit la création d’un jour de repos commun afin d’améliorer la vie 

sociale.  

Grâce à cette décision de 1985 les défendeurs du travail le dimanche ont graduellement 

obtenu une déréglémentation des fermetures le Jour du Seigneur. et plusieurs provinces prévoient 

des possibilités élargies d'ouverture le dimanche. Cependant, plusieurs provinces ont adoptées 

des lois visant à protéger les salariés et préserver leur droit de refuser de travailler le dimanche. 

Le gouvernement a mis en place des règles concernant le repos hebdomadaire afin d'éviter le 

travail du salarié 7 jours consécutifs
116

. 
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B. Le repos dominical comme une garantie de la protection de la vie religieuse (exemple de 

l’Allemagne) 

 

Après la décision de la CJUE
117

, le dimanche n’est plus fixé comme un jour de repos 

hebdomadaire commun pour les États Membres de l’UE et son choix est laissé à leur 

appréciation.  

L’Allemagne a une législation assez stricte en matière du travail dominical. La protection 

du dimanche en tant que jour de repos hebdomadaire figure dans l’article l'article 139 de la 

constitution allemande
118

 et ensuite cette article a été integré dans la Loi fondamentale pour la 

République fédérale d’Allemagne
119

. Il existe des dérogations à cette approche restrictive, 

énumérées dans l’article 10 de la loi fédérale sur le temps de travail
120

.  Il est autorisé de render 

les services d'urgence et quelques services d'intérêt public comme l'électricité par exemple. En 

outre, il est possible d’exercer les activités dans les bars et restaurants ainsi que les 

représentations musicales ou théâtrales. 

La loi de 1956
121

 qui n’autorisait que l’ouverture du lundi au vendredi jusque 18 heures 

30 ainsi que la fermeture le samedi à 14 heures, sauf le premier samedi du mois et les quatre 

samedis précédant Noël, pendant lesquels l'ouverture était possible jusque 18 heures et la 

fermeture obligatoire le dimanche. Cette position était assez ferme et restée en grande partie 

intacte pendant plus de 30 années. Par conséquent, le marché et les consommateurs s’étaient 

largement accommodés du règlement législatif.   

La loi de 1956 avait été modifiée à plusieurs reprises, notamment pour permettre 

l'ouverture des magasins en soirée. La loi a été assouplie et le législateur a commencé à 

libéraliser petit à petit la législation sur le temps du travail
122

. L’introduction de cette reforme a 

été justifiée essentiellement par la demande croissante de dérogations à la loi de fermeture des 

magasins, par exemple pour les stations-service ou les gares. Comme l’a souligné l'institut de 

recherches économiques IFO, la motivation déterminante pour imposer cette réforme a été la 

prise de conscience que les temps ont changé et que l'Allemagne doit impérativement accorder 
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une plus grande valeur aux services. Cette assouplissment a été aussi provoqué par le taux de 

chômage record atteint en 1996. 

La position a été encore assouplie par l’adoption d’une nouvelle loi de 2003
123

 qui définit 

les horaires d'ouverture des commerces de detail. L’ouverture des commerces est autorisé du 

lundi au samedi de 6 à 20 heures. Pour les boulangeries l’ouverture est dès 5 heures 30.  

Depuis 2006 la dérogation a été accordée à la ville de Berlin. La ville pouvait ouvrir dix 

dimanches par an – quatre avant les fêtes de Noël, quatre selon le choix de l’administration et les 

deux derniers au choix des commerces. Cependant les églises catholiques et protestantes ont 

dépose une plainte et la Cour Constitutionnel fédérale était appelée à statuer sur la 

constitutionnalité de la loi régionale du Land Berlin relative aux heures d’ouverture dans le 

commerce, notamment en ce qu’elle autorisait l’ouverture des magasins les quatre dimanches de 

l’Avent sans distinction. Dans sa décision
124

 la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne n’a 

pas invoqué que les traditions religieuses mais aussi les droits sociaux et la protection de la 

famille. Selon la Cour le droit au dimanche comme jour hebdomadaire de repos inclu un nombre 

des droits fondamentaux, comme la liberté de religion et de culte, la santé et l’intégrité physique, 

la protection du mariage et de la famille ou encore la liberté d’association. Le dimanche donc 

contribue à la promotion de la valeur constitutionnelle
125

 – la dignité humaine de tous les 

citoyens.  

La Cour rappelle que la protection s’applique du dimanche s’applique à tout le dimanche 

et non seulement aux horaires des cultes afin de valoriser la tradition chrétienne mais aussi pour 

promouvoir « le recueillement spirituel ni l’intégrité physique ». Toutefois les exceptions au 

repos dominical sont possibles mais elles doivent « répondre à un intérêt public majeur 

général ». L’ouverture dominicale d’un commerce doit donc être justifiée par l’intérêt public, et 

un intérêt économique de l’entreprise ne justifient pas l’ouverture dominicale des commerces. 

Ainsi la Cour a décidé que seuls 8 dimanches par an sont ouvrables avec au maximum deux 

dimanches de l’Avent. 

 En créant le jour commun de repos les pays veulent aussi protéger la vie sociale. 

 

 

 

 

 

                                                 
123

 Allemagne, Loi fédérale sur les horaires d'ouverture des magasins, 1 nov. 2003 
124

 Allemagne , Cour Constitutionnel de Karlsrush, 1 déc. 2009, 1 BvR 2857/07 et 1 BvR 2858/07  
125

 Allemagne Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, art. 1 « La dignité de l’être humain est 

intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger »,  23 mai 1949 

http://www.gesetze-im-internet.de/ladschlg/__3.html
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20091201_1bvr285707.html


 44 

§2 – La priorité mise sur la protection de la vie sociale  

 

L’approche des États-Unis de réglementer le trvail dominical est assez différente de 

celles des pays susmentionnés. Les États-Unis mettent l’accent sur le but qui est poursuivi par le 

repos dominical. 

 Aux États-Unis, les lois bleues ont une longue histoire et existaient depuis la période 

coloniale. Originellement elles conceranait surtout l’interdiction de la vente d’alcool. Ensuite les 

interdictions du travail dominical a pris une plus grande ampleur afin de garantir la morale 

publique et le respect du repos dominical. 

Dans l’arrêt, McGowan c. Maryland
126

 la  Cour suprême des États-Unis a jugé que les 

lois bleues de l'État du Maryland ne violaient les lois constitutionnelles fédérales, dont le premier 

amendement assurant la liberté de religion
127

. En l’espèce, les salariés d’un grand magasin ont 

été condamnés à payer une amende pour la vente des marchandises (comme le tabac, du lait, du 

pain, des fruits etc.) le dimanche ce qui était contraire au principe du repos dominical. Les 

requérants ont invoqué l’incompatibilité de la loi bleu de l’État du Maryland sur la fermeture 

dominicale des commerces avec la clause de libre exercice du premier amendement à la 

Constitution des États-Unis ainsi que la clause d'établissement des religions qui interdit 

l'établissement d'une religion nationale par le Congrès ou la préférence d'une religion sur une 

autre, ou d'une religion sur les non-croyants. Selon la  Cour suprême des États-Unis la loi bleu de 

l’État du Maryland était conforme à ces clauses puisque les requérants n’avaient invoqué que le 

préjudice économique et pas une atteinte à leur liberté de conscience et de religion. La Cour 

considère que les lois bleues sont conformes au principe de la séparation des Églises et de l'État. 

Les normes de l’État du Maryland interdisant l’ouverture dominicale des commerces sont basées 

sur les intérêts laïques et visent à améliorer la santé, la sécurité, le bien-être, la vie sociale des 

citoyens. Le repos dominical n’est pas donc fondé sur la religion. Son but est de créer un jour 

uniforme où tous les salariés puissent se reposer. Le fait que ce jour du repos hebdomadaire est 

le dimanche qui a une importance particulière pour les chrétiens ne peut pas servir un obstacle 

pour l’État pour atteindre son but d’intérêt général. 

 La  Cour suprême des États-Unis a exprimé la même position dans l’affaire Braunfeld c. 

Brown
128

. En l’espèce, le requérant M. Braunfeld était le propriétaire d’un commerce se 

spécialisant en vente des vêtements à Philadelphie. Étant un Juif orthodoxe il n’exérçait aucune 
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activité commerciale le samedi. Par contre, il travaillait le dimanche puisque c’était en 

conformité avec ses convictions religieuses. Cependant la loi bleu de l'État de Pennsylvanie 

exigeait que son commerce soit fermé le dimanche ce qui resulterait en perte de recettes pour le 

requérant. Braunfeld a invoqué l’incompatibilité de la loi bleu interdisant l’ouverture dominicale 

avec la liberté de religion
129

 et la protection égale des citoyens avec les croyances différentes 

devant la loi
130

 puisque son commerce devait être ouvert 6 jours sur sept pour être rentable. 

 Dans sa décision la Cour suprême des États-Unis a insisté sur le but poursuivi par le choix 

du dimanche comme le jour du repos hebdomadaire. Il est impossible de satisfaire tous les intérêts 

de tous les croyants à cause de la diversité de croyances. Ainsi il est nécessaire de se concentrer sur 

la satisfaction de l’intérêt général et établir un jour de la semaine commun pour le repos de tous les 

salariés afin d’améliorer la vie sociale et familiale. 

 Toutefois plus tard au XXe siècle la plupart des lois bleues imposant le repos dominical 

ont été quand même abrogée. Les lois bleues ont été considérées contraires à la clause 

d'établissement des religions. Dans l’affaire People c. Yafee
131. En l’espèce, la responsabilité 

d’un vendeur a été engagée pour avoir exercé l’activité commerciale, notamment la vente de bière à 

3 heures du matin le dimanche, ce qui violait  Alcoholic Beverage Control Law
132

. D'après la cour 

il n’y a pas de raison laïque pour laquelle la vente de bière ne pourrait pas être exercée le 

dimanche. Ainsi, la cour a confirmé l’inconstitutionalité des lois bleues. 

Aujourd’hui dans une vingtaine d'États, la vente d'alcool est interdite le dimanche, au 

moins jusqu'à midi, l'heure où l'on est censé sortir de la messe. Le Texas a attendu 1985 pour 

autoriser la vente dominicale de casseroles, pots et machine à laver. Certains États interdisent 

toujours la vente d'automobiles le dimanche. 
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 États-Unis, 1
er

 amendement à la Constitution 
130

 États-Unis, 14
ème

 amendement à la Constitution  « Toute personne née aux États-Unis en est citoyen. Les États ne 
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 États-Unis, Criminal court of New York, 27 janv. 2004,  The people of the state of New York v. Abdulsam Yafee 
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 États-Unis, Alcoholic Beverage Control Law, § 105-a «  No person, firm or corporation holding any license or 
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Section 2 – Le travail dominical confronté à la liberté d’entreprendre 

 

Cette question peut être considérée de deux façons – d’un côté il est possible de confronter 

l’interdiction du travail dominical à la stratégie d’une entreprise particulière, donc au niveau micro 

(Paragraphe 1), et d’autre côté il est possible d’étudier cette question opposant le droit au repos 

dominical au poids de l’économie, donc au niveau macro (Paragraphe 2). 

 

§1  – Le travail dominical confronté à la croissance au sein de l’entreprise 

Le principe de la liberté d'entreprendre reconnaît à l'entrepreneur le droit de gérer son 

entreprise le plus efficacement possible. Cela comprend la liberté d'ouvrir et d'exploiter son 

entreprise et liberté de choisir ses collaborateurs etc. La liberté d'entreprendre peut porter atteinte à 

la santé et de la vie privée et familiale du travailleur qui risque d'être compromise au profit de 

préoccupations économiques puisque l’entreprise recherche à  faire des profits et elle peut 

détériorer les conditions de travail des salariés pour limiter ses charges. 

Pour équilibrer les intérêts en cas de dérogations au repos dominical soit les contreparties 

soit le repos compensateur est prévu. 

 Ainsi, on peut parler de la limitation de la liberté d'entreprendre par le droit au repos. 

Cependant, une limitation trop excessive pourrait se révéler défavorable pour l'entreprise. 

L'employeur ne peut pas imposer unilatéralement ses exigences, mais est obligé de prendre en 

considération les aspirations personnelles, familiales et relatives au repos des salariés.  

 En France dans l’arrêt du 3 novembre 2011
133

 la Cour de cassation casse la décision de la 

cour d’appel. En l’espèce, une salariée a refusé les nouveaux horaires décidés par son employeur 

et a demandé la résolution judiciaire de son contrat du travail. Selon la Cour de cassation 

l'employeur a le pouvoir de modifier les horaires de travail « sauf atteinte excessive au droit du 

salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une 

nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ». La 

décision de la Cour se fonde notamment sur le respect de l’article L. 1121-1 du Code du 

travail
134

. En vertu de cet article il est nécessaire de prendre en compte le principe de 

proportionnalité afin de résoudre le conflit confrontant la liberté d'entreprendre de l'employeur et 

le droit au repos des salariés. Cette position illustre bien que l'employeur peut  entamer les droits 

de la personne et les libertés individuelles des salariés, à la condition que cette atteinte ne soit 

pas excessive.  

                                                 
133

 Cass. soc., 3 nov. 2011, n°10-14.702 
134

 C. trav., art. L. 1121-1 « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 

de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » 
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Des considérations macroéconomiques peuvent également limiter l'importance et la 

portée du droit au repos.  

 

§2  – Le travail dominical confronté à la croissance économique 

 

Le droit du travail ne saurait ignorer les préoccupations économiques, particulièrement 

invoquées par la grande distribution désireuse d'accroître son chiffre d'affaires. L’ouverture 

dominicale pourrait favoriser la consommation à moyen terme, l’augmentation de l’offre 

génèrerait un surcroît de consommation et contribuerait à destocker l’épargne de précaution. 

« En période économiquement tendue et pour faire face aux mutations économiques et 

sociétales du 21
ème

 siècle, on ne voit pas comment la France pourrait se priver d’un tel atout pour 

une croissance durable, riche en emplois ». Ainsi, « l’interdiction du travail le dimanche assortie 

des multiples dérogations conduit à un système illisible, injuste et discriminatoire, 

économiquement absurde et juridiquement incohérent ».
135

 Selon les estimations de la CCIP la 

libéralisation du travail dominical créerait plus de 50 000 emplois en France, dont 15 000 en Ile-

de-France, et génèrerait un surplus de 0,4 point de PIB. 

Le repos dominical est donc peut être perçu comme un obstacle à la libre concurrence, 

voire à la liberté d'entreprendre. La position de la CJUE concernant cette question est que les 

effets restrictifs sur les échanges commerciaux produits par le repos dominical « n'apparaissent 

pas comme excessifs au regard du but poursuivi »
136

.   

Le Conseil constitutionnel français a été aussi saisi d’une QPC relative à la conformité 

aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3132-29
137

 du code du travail
138

 

qui qui autorise le préfet à ordonner la fermeture d'établissement au public le dimanche, au 

regard des droits et libertés que la Constitution garantit. Selon le Conseil, cet article est conforme 

à la Constitution et il n’y a pas atteinte à la liberté d’entreprendre. 

Si l'impact économique positif lié à la libéralisation du travail le dimanche est évident, en 

termes de clientèle et chiffre d'affaire supplémentaires. Par exemple, en Grande-Bretagne c’est le 

principe de liberté qui prévaut et l’ouverture des commerces est autorisée depuis le Sunday 
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 Pierre-Antoine GAILLY, président de  la CCIP 
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 CJCE, 28 févr. 1991, aff. n° C-312/8, Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne c Sté Sidef Conforama 

et autres 
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intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique 

concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de 

fonctionnement et de paiement sont automatisées » 
138

 CC, 21 janv. 2011, QPC n°2010-89 
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Trading Act
139

. Aujourd’hui les Britanniques peuvent faire leurs courses tous les jours de la 

semaine. 

Cependant l’augmentation des heures travaillées (par example annuellement 1654 au 

Royaume-Uni contre 1479 en France) influence l’efficacité du travail. Aujourd’hui la 

comparaison de la productivité des travailleurs dans les pays qui autorisent le travail dominical 

avec ceux qui l’interdisent illustre qu’elle est inférieure dans les derniers. Les longues heures de 

travail mènent à une faible productivité parce que les travailleurs ralentissent le rythme de travail 

et font plus d'erreurs. D'après les statistiques de l'OCDE
140

, la productivité mesurée en termes de 

PIB par heure travaillée est en effet largement inférieure au Royaume-Uni. Donc, les atouts d'une 

augmentation des horaires de travail peuvent être contrebalancée au niveau économique par une 

baisse d'efficacité. Travailler plus s’oppose à travailler mieux. 

Ainsi, il n’y a pas de réponse univoque à la question sur la croissance économique qui 

résulterait de la libéralisation du travail dominical. L’impact économique positif ne peut pas 

donc servir d’un argument de poids pour l’autorisation du commerce dominical. 

D’autre côté,  depuis le milieu des années 1970, la France a connu, comme tous les pays 

européens, une croissance régulière du chômage. La comparaison de la France avec l’Allemagne 

et le Royaume-Uni tend à confirmer que par rapport aux autres pays européens, le niveau du taux 

de chômage en France est plus élevé
141

. Donc, la possibilité de l’ouverture dominicale des 

commerces pourrait créer des emplois supplémentaires et contribuer à l’augmentation de la 

consommation le dimanche ainsi que la reprise économique.  

En outre, aujourd’hui il est impossible de ne pas prendre en compte le développement de 

la diversification du temps de travail. Le temps de travail devient plus flexible, plus 

individualisé. C’est parfois dans l’intérêt mutuel des salariés et de l’entreprise. L’ouverture 

dominicale pour certaines enseignes représente plus de 30% du chiffre d’affaires de la semaine. 

Pour un salarié c’est une possibilité soit de gagner plus soit d’aménager sa vie d’une façon 

souhaitée, notamment de cumuler l’emploi avec les études ou l’emploi avec la retraite. A cet 

égard, la liberté de choix individuelle doit être garantie et respectée, alors que le droit du travail 

doit protéger les employés contre les éventuels abus de la part d'employeurs abusifs. 
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Chapitre 2  – Les tendances en matière du travail dominical révélées pour la 

majorité des pays  

 

 Sur la question du travail dominicale la situation en Europe ainsi que outre-Atlantique 

varie d'un pays à l'autre. Les Etats mettent en œuvre leurs politiques sociales en prenant en 

compte la situation sociale et économique de la société. Cependant il y a des tendances générales 

qui sont observées. Notamment, la plupart des législations nationales n’ont pas de position 

catégorique soit acceptant soit interdisant le travail dominical (Section 1), ensuite les dérogations 

au repos dominical reposent de plus en plus sur les normes contractuelles (Section 2). 

 

Section 1 – L’absence de règle univoque au niveau national  

 

Les législations nationales en principe ne prévoient pas une norme nationale univoque 

soit acceptant le travail dominical soit l’interdisant. D’abord il faudrait voir qu’il n’y a pas de la 

liberté absolue en matière du travail dominical (Paragraphe 1) et ensuite qu’en  même temps il 

n’y a pas de la restriction la plus sévère (Paragraphe 2). 

 

§1  – Pas de la liberté absolue  

 

Dans les pays les plus libérals quant’à l’autorisation du travail dominical la liberté n’est 

pas absolue et les exceptions au travail dominical prévues par la loi existent quand meme. 

 Par exemple, depuis le Sunday Trading Act de 1994 les commerces en Grande Bretagne 

peuvent ouvrir le dimanche et la législation britannique ne considère pas le travail dominical 

comme une exception soumise à des dérogations. Cependant, les magasins de moins de 

280 m
2
 bénéficient de la liberté totale des horaires, tandis que les surfaces qui dépassent 

280 mètres carrés ne peuvent pas ouvrir plus de six heures le dimanche.  

En dehors des cas prévus par la loi, la liberté de l’ouverture dominicale dans les Etats 

européens est possible quand il y a un équilibre entre le souhait de l’employeur de faire travailler 

ses employés le dimanche et la volonté des employés de travailler ce jour-là. Donc, c’est le 

principe du volontariat qui prévaloit. Ce principe peut avoir différentes modalités d’application. 

Au Royaume-Uni, par exemple, les salariés disposent d’un droit à la clause de « opt-out » 

en matière de travail du dimanche.  La réglementation permet à tous les travailleurs de dépasser 
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la limite de 48 heures hebdomadaires fixée par la Directive européenne sur le temps de travail
142

. 

La clause de « opt-out » prévue par l’article 18 de la Directive
143

 de la permet la durée maximale 

du travail hebdomadaire de soixante-dix huit heures. Cet article permet donc à un État membre 

de prévoir dans sa législation nationale la possibilité pour un travailleur de travailler, en 

moyenne, plus de 48 heures par semaine, pour autant que soient respectées les conditions 

prévues aux différents tirets de cette disposition. Celles-ci concernent principalement la nécessité 

d'obtenir l'accord individuel du travailleur et la tenue de registres. L'élément essential de l'article 

18 est que la décision de ne pas être couvert par la durée maximale du temps de travail 

hebdomadaire doit être prise par le travailleur lui-même. La CJUE a rappelé ce principe dans 

l'affaire SIMAP
144

, ayant dit pour droit que « le consentement exprimé par les interlocuteurs 

syndicaux dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif n'équivaut pas à celui donné 

par le travailleur lui-même ». 

De nombreux salariés ont donc la possibilité de travailler de longues heures, mettant en 

danger leur santé et leur sécurité. C’est le principe de libre choix, principalement sur la demande 

de la part de la Grande Bretagne, qui est respecté dans l’UE. En France, par décret
145

 il est 

permis à des travailleurs « sur la base du volontariat » d’avoir « un temps de travail additionnel » 

au-delà des limites hebdomadaires. Cette faculté de dérogation individuelle à la durée maximale 

hebdomadaire du travail existe particulièrement chez les praticiens hospitaliers, sous la forme du 

« temps de travail additionnel ». 

Dans d’autres pays, à l’instar de l’Allemagne, les salariés ont droit à un nombre minimum 

de dimanches non travaillés, respectivement 12 et 15 dimanches par an.  

Aux Etats-Unis la durée légale du travail est 40 heures. Des exceptions sont prévues pour 

les pompiers, les policiers et le personnel hospitalier. En même temps il n’existe pas de durée 

maximale du travail, mais l’accord du travailleur doit être obtenu. 

Par conséquent, meme dans les pays qui autorisent le travail dominical, la liberté de 

l’ouverture dominicale n’est pas absolue, puisqu’il est nécessaire de prendre en compte les 

intérêt des salariés et les emlpoyeurs ne peuvent pas imposer le travail le dimanche.  
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§2  – Pas de la restriction la plus sévère 

 

La plupart des pays européens ont un principe général, c’est l’interdiction du travail de 

nuit et dominical et des systèmes de dérogation.  Il n’y a pas de pays dans lesquels le travail 

dominical serait absolument interdit. Il faudrait d’abord souligner que presque tous les pays 

étudiés reconnaissent des dérogations liées à la nature de l'activité commerciale (boulangeries, 

stations-service etc.), à la localisation (zones touristiques, aéroports et gares etc.) ou aux 

circonstances (fêtes locales, marches etc.).  

En outre, aujourd’hui la tendance consiste en assouplissement des législations les plus 

restrictives. Notamment, au cours des dernières années, les pays d'Europe du Nord, 

traditionnellement réputés pour leur législation restrictive, et notamment pour la fermeture 

anticipée des commerces le samedi ont libéralisé les horaires des magasins. 

Par exemple, en Allemagne, qui est assez restrictif quant’à l’ouverture dominicale des 

commerces, la loi du 2 juin 2003 a assoupli les règles antérieures, qui résultaient d'une loi de 

1956.  

 Cependant, il faudrait dire que malgré le rapprochement des legislations en matière du 

travail dominical dans les pays – l’absence de la liberté absolue ainsi que l’assouplissement des 

legislations les plus restrictives, les règles en vigueur restent très éloignées les unes des autres  

 

Section 2 – L'accent mis sur les normes contractuelles 

 

Les dérogations au repos dominical reposent de plus en plus sur les normes contractuelles 

soit le contrat du travail tient lieu de loi pour les parties (§1), soit cela représente une autorisation 

accordée par une autorité locale (§2). 

 

§1  – La primauté du contrat du travail 

  

 Les legislations de plusieurs pays prévoient que le travail dominical est une affaire 

de négociations entre les employés ou les syndicats et les employeurs. Le travail dominical 

peut être prévu dans le contrat d'embauche ou par accord. 

En Russie, par exemple, malgré le fait que selon l'article 111 du Code du travail
146

 le jour 

de repos commun est le dimanche, le contrat du travail peut stipuler tout autre jour de repos. En 

gros, la semaine de travail s’étale sur cinq jours (avec le samedi et le dimanche comme jours de 
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 52 

repos), mais l’employer peut décider d’organiser le travail sur six jours (un jour de repos doit 

suivre)
147

. Ainsi rien n'empêche les commerces d'ouvrir le dimanche et aucune autorisation ne 

doit pas être obtenue. Le travail dominical est surtout pratiqué quand il s’agit du travail 

par équipes ou par le contrat collecif qui concerne tous les employés de l’entreprise. 

En effet, sans accord de l’employé l’employeur peut le faire travailler le dimanche et les 

jours fériés dans des cas limités par la loi. Notamment, ces situations prévues par le Code du 

travail sont – la prévention d’un accident du travail, d’une catastrophe, remédier aux 

conséquences d’un accident du travail ; la prévention des accidents, de la destruction des biens ; 

le travail imprévu quand le fonctionnement normal de l’entreprise ou du service dépend de 

l’accomplissement urgent de ce travail
148

. Dans d’autres cas l’accord écrit de l’employé pour le 

travail dominical est indispensable.  

Dans la plupart des pays où le travail dominical est généralement interdit, la les 

compensations pour le travail le dimanche sont prévues. En Russie le travail le jour de repos est 

payé non moins qu’au double ou à la demande de l’employé, l’employé peut obtenir un autre 

jour de repos
149

. Dans la décision du 29 avril 2013
150

 le requérant, maître d’équipement 

d’élevage, a déposé une plainte contre la SARL  « Gladskoye » pour le remboursement du dette 

de salaire et la compensation du préjudice moral à cause de l’absence des jours de repos ni le 

double payment pour le travail pendant les jours de repos et les jours feriés à la demande de son 

employeur. Faute de contrat du travail conclu entre l’employeur et l’employé, le TGI se réfère 

aux normes prévues par le Code du travail. Ainsi, l’employé a obtenu les dommages-intérêts 

pour 48 jours de travail pendant les jours de repos ainsi que la compensation pour le préjudice 

moral selon l’article 237
151

 parce que les droits de propriété de l’employé ont été violés. 

Le différentiel de salaire accordé aux salariés travaillant le dimanche est justifié par le 

coût d’opportunité élevé auquel le salarié fait face en travaillant le dimanche, notamment, la 

renonciation à des activités familiales et sociales. La banalisation du travail le dimanche entraîne 

mécaniquement la diminution de ce coût d’opportunité et la disparition de ce différentiel de 

salaire. Economiquement, dans les pays où le dimanche est un jour comme les autres, quand le 

travail dominical est une norme sociale, rien ne justifie la prime de salaire versé. La banalisation 

du travail le dimanche par conséquent  entraîne la banalisation de sa rémunération. Mais 

concernant la vie familiale et de vie sociale, le coût de la disparition du repos dominical collectif 

est assez considérable. Ainsi, comme il n'existe aucune restriction pour travailler le dimanche au 

Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, rien n’oblige des employeurs à offrir des bénéfices 
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supplémentaires aux travailleurs du dimanche. C’est possible seulement si le contrat du travail le 

précise.  

 

§2  – La compétence transférée au niveau local 

 

Dans la plupart des pays il est observé qu’il est assez rare que les horaires d'ouverture des 

supermarchés sont déterminés au niveau national.  La règle générale transfère les competences 

en matière du travail dominical au niveau local – soit au niveau régional soit au niveau municipal. 

On peut parler de la décentralisation de l’application de la legislation. 

En Allemagne la compétence concernant l'ouverture des magasins le dimanche a été 

transférés aux Länder. Ainsi ils peuvent autoriser que les points de vente des produits de 

consommation courante situés dans les gares ferroviaires des villes de plus de 200 000 habitants 

restent ouverts en semaine tous les jours de 6 à 22 heures. Cette disposition vise à permettre aux 

banlieusards de faire leurs courses. De même, les autorités compétentes du Land peuvent 

autoriser les points de vente des produits de consommation courante situés dans les aéroports et 

les gares routières à rester ouverts entre 20 heures et 6 heures. Les autorités compétentes du Land 

peuvent aussi choisir quatre dimanches ou jours fériés dans l'année pendant lesquels les 

commerces de détail peuvent rester ouverts. Ces jours doivent correspondre à une foire, à une 

exposition ou à une manifestation de ce type. 

Au Royaume Uni des magasins dont la superficie dépasse 280 m
2
 peuvent demander les 

autorités de la collectivité territoriale où ils sont implantés pour ouvrir le dimanche, mais 

seulement dans la limite de six heures, nécessairement comprises entre 10 et 18 heures. 

 Aux Etats-Unis et au Canada c’est aussi la competence des autorités locales. 
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Conclusion de la deuxième partie 

 
En analysant toutes les particularités sociales, économiques, religieuses qui existent dans 

la société et évidemment forment l’attitude à l'égard du travail dominical, il faudrait dire que 

chaque pays fait son choix et fait prévaloir soit les intérêts économiques, soit sociaux, soit 

religieux.  

En France le régime juridique du travail dominical est très complexe et il faut plus de 

souplesse
152

. Il est nécessaire de rendre les dérogations plus claires, plus lisibles. En même temps 

la simplification des dispositions existantes ne devrait pas entraîner l’affaiblissement des 

protections. 

Les dérogations au repos dominical sont principalement liées aux différences territoriales 

qui sont d’une grande importance. Par contre les dérogations appliquées en fonction du secteur 

généralement ne sont pas mises en pratique das les pays européens.  Par conséquent le dialogue 

social et le dialogue territorial jouent un rôle crucial et il est nécessaire de prendre en compte les 

particularités de chaque territoire d’une manière qu’en même temps les garanties sociales soyent 

équilibrées et reposent sur la base du volontariat et la majoration du salaire. 
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Conclusion 

 
Pour réformer le régime juridique du travail dominical en France, comme l’indique le 

rapport Bailly il faudrait autoriser plus de dimanches travaillés qu’auparavant. Ce passage de 

cinq à douze dimanches pour l’ensemble des commerces français peut être estimée assez 

positive. Cinq dimanches seront à l’initiative des commerçants et les autres dimanches seront 

choisis par négociations avec le maire. 

Une autre proposition fondamentale du rapport Bailly concerne la préconisation d’une 

reconsidération complète de la carte des différentes zones autorisées à ouvrir le dimanche en 

fonction soit de la densité de la population soit des sites touristiques. Le rapport prévoit que le 

périmètre de ces zones sera établi par le dialogue social et territorial entre les acteurs territoriaux 

(les élus ainsi que l’administration) et les acteurs économiques. L’accord des salariés est 

indispensable pour pouvoir ouvrir les commerces se situant dans ces zones le dimanche. 

Une autre mesure importante introduite par le rapport est celle en faveur du secteur de 

bricolage qui permettra l’ouverture temporaire des magasins du bricollage jusqu’au 1
er

 juillet 

2015. Ainsi l’article R. 3132-5 du Code du travail a été modifié par le décret
153

 qui ajoute les 

commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d’établissements bénéficiant d’une 

dérogation de droit en matière de repos dominical.  Cette nouvelle dérogation sectorielle a été 

incorporée à cause d’ une demande de consommation dominicale augmentant sur les produits de 

ce secteur. Cette mesure permettra aussi de sauver les emplois qui sont actuellement menacés. 

Pourtant le 12 février 2014 le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs syndicates, a suspendu le 

décret autorisant temporairement les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche. Dans son 

ordonnance
154

, le Conseil d'Etat a considéré qu'il « existait un doute sérieux sur la légalité » de ce 

décret du 30 décembre inspiré par le Rapport Bailly. Selon le Conseil d’Etat l'ouverture des 

commerces le dimanche « est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts 

défendus par les organisations syndicales », alors « que le principe d'un repos hebdomadaire est 

l'une des garanties du droit constitutionnel au repos reconnu aux salariés et que ce droit s'exerce 

en principe le dimanche ». De plus, le décret est de caractère  temporaire ce qui pose le problème 

puisque « l'autorisation prévue courait jusqu'au 1er juillet 2015, alors qu'une telle dérogation doit 

normalement avoir un caractère permanent, dans la mesure où elle a vocation à satisfaire des 

besoins pérennes du public ». 

                                                 
153

 Décret portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des 

établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical, n° 2013-1306, 30 déc. 2013 (en vigueur du 1 janv. 

2014) 
154

 Ordonnance N° 374727, 374906, 12 févr. 2014, Fédération des employés cadres CGT-Force ouvrière et autres  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486612
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ordonnance-du-12-f-kak.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ordonnance-du-12-f-kak.html
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ordonnance-du-12-f-kak.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/12/31/les-magasins-de-bricolage-peuvent-ouvrir-le-dimanche_4341615_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/12/31/les-magasins-de-bricolage-peuvent-ouvrir-le-dimanche_4341615_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/12/31/les-magasins-de-bricolage-peuvent-ouvrir-le-dimanche_4341615_1698637.html


 56 

Le 7 mars 2014 le Gouvernement a publié un nouveau décret
155

 sur le travail dominical 

afin d’abroger le décret dont l’application a été suspendue par le Conseil d’Etat. Ce décret ajoute 

« les commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d’établissements bénéficiant 

d’une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l’article L. 3 132-12 

du code du travail ». Il reprend le décret du 30 décembre 2013 mais en retire la mention 

temporaire. 

Malgré cela, le 12 mars le syndicat CGT a saisi le Conseil d’État en référé pour obtenir la 

suspension du nouveau décret autorisant les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche. Selon le 

syndicat « ce décret est une nouvelle dérogation sectorielle permanente permettant de faire 

travailler tous les dimanches mais il n’y a pas de justification suffisante qui l’autorise à 

enfreindre le principe constitutionnel du repos dominical »
156

. Cela donc va mener à la 

libéralisation ainsi que à la généralisation du travail dominical ce qui méconnait le droit au repos 

le dimanche des salariés. 

Ainsi, il y a des points contestables dans le rapport Bailly. Outre la  polémique sur les 

dérogations de l’ouverture dominicale accordées aux magasins du bricollage, la question relative 

à la rémunération des salariés différenciée selon la taille de l’entreprise est contestée parce qu’il 

paraît que tous les salariés travaillant dans une même zone doivent bénéficier des mêmes 

compensations minimales. 

La France pourrait choisir entre les deux options
157

. D’un côté il est possible de donner 

aux parties la faculté de définir ce qui est bien pour elles. Le travail dominical volontaire, basé 

sur la protection de la liberté individuelle de faire son choix pourrait exister. Cela est surtout 

actuel en période de crise financière quand les travailleurs cherchent des moyens pour gagner 

leur vie. Mais ce choix mènerait à la généralisation du travail dominical. 

D’autre côté le législateur pourrait ne plus dicter ce qu'il faut faire, mais de prévoir 

comment il faut le faire, via la négociation collective, dont la loi organise les modalités et 

sélectionne les acteurs. Le travail dominical devrait être prévu par un accord collectif mais en 

même temps il devrait garder son caractère exceptionnel. Ce modèle semble être le plus 

convenable. 
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