PROPOSITION DE

I,oI RELATTVE A L'OIryERTURE DES COMMERCES
DE DETAIL LE DIMANCHE

Texte consoüdé
Article premier
(Texte amendéf
Sont insérés, après l'article 3 de la loi n' 822 du 23 juin 1967 sur
Ie repos hebdomadaire, modifiée, les articles 3-l à A* B-9 rédigés comme

suit

:

r Article 3-1 : l,es établissements de commerce de détail peuuent
déroger au principe du repos dominical préut à I'article premier en attribuant le
repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à l,ensemble des salaiés
ou par roulement à l'ensemble ou à une partie des salo,riés.

Au sens de la présente loi, un commerce de détail s,entend d,un
commerce qui effectue, à titre pincipal, de la uente de marchondises ou de
biens, neufs ou d'occasion, à des consommateurs. Cette actiuité de commerce
de détail recouure également la liuraison ou l'installation des marchandises ou
biens chez le client.
Article 3-2 : L'emplogeur ne peut appliqter la dérogation prérrue à
I'article précédent qu'après auoir informé les salariés, I'inspecteur du trauail eti

l@lesdéléguésdupersonnels'llsontéüdésignés,desmodalités
générales d'exéantion du trauail enui.sagées, y compris des éléments permettant
d'opprécier le respect des dispositions de la présente loi.

Toute modiftcation desdites modalités générales d,exécution est
préolablement soumise aux dispositions de I'alinéa précédent.

L'employeur peut renoncer à la dérogation préuue à l,article
précédent, après en auoir informé les salaiés, I'inspecteur du trauail et#
les délégués du personnel s'ils ont éü déstgnés.
@
Article 3-3 : Seul le salaié uolontaire ogant form.ellement monifesté
son accord peut trauailler le dimanche. Cet accord et les conditions d,exécution
du trauail effectué en applicotion de la dérogation prétrue par I'article 3-1, et
notz;mmeît les dimanches tra ualllés, doiuent être formalisés par écrit.
Article 3-4 : Toute modification des conditions d'exécution du trauail
effectué en application de la dérogation prétrue par t'article 3- 1 ne peut interuenir
qte d'un comîtun accord entre l'emplogeur et le salarié.

Article 3-5 : L'emplogeur et le salaié ont lo faanlté de résilier
unilatéralement, à tout moment, I'accord préuu à l'articte 3-3.
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La.

résiliation, à l'initiatiue de l'emplogeur ou du salarié, prend effet

un mois après sa notification, selon le cos, aux salariés concemés ou d
l'emplogeur, par lettre recommandée auec demande d'auis de réception postal.

ArticLe 3-6 : Un salaié ne saurait encourir de sanction disciplinaire
l'objet
de la part de son employeur dune mesure aqant pour objet ou
faire
pour effet d'offecter défouorablement ses condlüons de traaall ou le
déroulement de sa carrière pour auoir refusé de trauailler le dimanche.

ni

En outre, un emplogeur ne peut prendre en considération le refus
d'une personne de trauailler le dimanche pour refuser de L'embaucher.
Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des
di-spositions du présent article est nulle.

Article 3-7 : l,e salarié qui trauaille le dimanche en application de

l'article 3-1 peut choisir, pour ce jour de trauail, soit de perceuoir une

rémunération au moins égale au double de lo rémunération normalement due
pour une durée de trauail éqtiualente, soit de bénéficier, dans le mois qui suit
le dimanche trouoillé, d'un repos compensdteur d'une joumée por dimanche
trouaillé, en complément du repos hebdomadaire prétru à l'article premier.
Toutefois, et après occord de l'emplogeur, le salarié peut décider de
prendre son repos compensateur dans un délai d'un an à compter du dimanche

trauaillé.

Les dispositions du présent article ne peuuent foire obstacle aux
stipulotions contractuelles ou des conuentions collectiues Eti assureraient aux
salariés de s auantage s supérieurs.

Article 3-8 : Les di"spositions des articles 3- 1 à 3-7 ne sont pas
applicables aux établissements mentionnés à l'article 3 qui bénéficient de plein
droit de la dérogation préute à l'article 2.

Artlcle 3-9 : Tout emlrloyeur agant mls en antvre la
dérogatlon visée ù l'article 3-l peut obtenlr, de la part, d.e l'Ètal le
remboursement des cotisat ons qu'l[ aerse pour son so,lo;t'lé, pout les
dlmanches traualllés en appllcatlon de ladlte dérogatlon, dans la llmlte
des comgtensations ftxées au premler allnéa de l'qrtlcle 3-7.

Un atrêü mlnlstérlel détennine les condltlons d'applfcation
du présent o,Ttlcle, ,.

J

Arücle 2

L',article

8 de la loi, n" 822, du 23 juin

susmenüonnée, est modilié comme suit

1967, modifiée,

:

* Toute infraction aux di,sposiüons de la présente loi est punie de
l'amende préuue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénat. Il est prononié autant
d'am-endes qu'il g o de personnes indûment emplogées.

En cas de pluralité d'infractions, il est prononcé outant d'am.endes
qu'il g a d'infractions constatées et de personnes indûm.ent emplogées.
article 26.

En cas de récidiue, I'amende sera celle prérrue au chiffre 3 dudit
".

