GESTION
par François SABARLY

LES NOUVELLES RÈGLES D’OUVERTURE LE
DIMANCHE
La loi « Macron » du 7 août 2015 a assoupli les règles d’ouverture des commerces le
dimanche. Mais en créant de nombreuses dérogations locales, la loi a également rendu
ces règles plus complexes. Comment s’y retrouver et quelles sont les conséquences
pour les salariés ?

A

ujourd’hui, le principe général reste la fermeture des commerces de détail le dimanche. Mais il existe désormais de nombreuses
exceptions, qui tiennent soit à la nature du commerce concerné, soit, surtout, à sa localisation.

COMMERCES ALIMENTAIRES OU NON

E

n ce qui concerne la nature des commerces, il faut distinguer ceux qui sont
alimentaires et ceux qui ne le sont pas.
Ainsi, les commerces de détail alimentaires
qui ne fabriquent pas leurs produits sur
place (alimentation générale, boucheries,
fromageries...) ont le droit d’ouvrir tous les
dimanches jusqu’à 13 heures, sans autorisation préalable, et quelle que soit leur localisation. Dans ce cas, les salariés doivent
bénéficier d’un repos compensateur, par
roulement et par quinzaine, d’une journée
entière. Si des salariés de moins de 21 ans
sont logés chez le commerçant, ils bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.
Quant aux commerces de détail alimentaires qui fabriquent leurs produits sur

place (boulangeries et pâtisseries, notamment), ils peuvent ouvrir tout le dimanche
et les salariés doivent travailler ce jour-là, si
l’employeur en fait la demande.
Concernant les commerces non alimentaires, il faut distinguer, hors les zones touristiques et les zones commerciales (voir
ci-dessous) deux cas de figure principaux.
Tout d’abord, le maire (ou le préfet à Paris), après avis du conseil municipal, peut
décider de l’ouverture des commerces de
détail le dimanche dans la limite de douze
journées par an (ce sont les « dimanches du
maire »). La liste des dimanches concernés
doit être fixée avant le 31 décembre de l’année précédente. A noter que c’est une dérogation collective : les commerçants n’ont
aucune demande de dérogation à formuler.

En contrepartie, les salariés ont droit à un
salaire double et à un repos compensateur
équivalent au nombre d’heures travaillées
ce jour-là.
Toujours pour les commerces de détail non
alimentaires, certains secteurs d’activité
bénéficient par ailleurs d’une réglementation spécifique. C’est par exemple le cas
pour les cafés, hôtels et restaurants, qui
ont une dérogation permanente. Les salariés de ces secteurs doivent travailler le
dimanche, si leur employeur le leur demande. Il en est de même pour les établissements dont l’ouverture dominicale
est liée aux contraintes de production
(magasins de bricolage, d’ameublement,
fleuristes…).

LES NOUVELLES ZONES DÉROGATOIRES

A

ce dispositif déjà complexe s’ajoute
désormais, depuis la loi Macron, de
nouvelles zones dérogatoires dans lesquelles les commerces de détail non
alimentaires peuvent être ouverts le
dimanche, sans autorisation préalable. Ces
zones sont les suivantes.
Les zones touristiques internationales (ZTI). Elles se caractérisent par
une offre et un rayonnement internationaux en matière commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs, et par
une affluence exceptionnelle de touristes
étrangers avec un montant d’achats
important.
Les périmètres de ces zones sont délimités
par arrêté ministériel. A Paris, par exemple,
il y en a douze (arrêtés du 25 septembre
2015). Des ZTI ont également été créées à
Deauville, Cannes, Nice, Saint-Laurent-duVar, Cagnes-sur-Mer et Serris-Val d’Europe
(arrêtés du 5 février 2016, JO du 7).
Les zones touristiques (ZT). Elles sont
caractérisées par une affluence importante
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de touristes, mesurée en fonction du rapport entre la population résidente et la population touristique. Elles sont délimitées
par le préfet de région.
Les zones commerciales. Elles sont
constituées d’un ensemble commercial
de plus de 20 000 m2 de surface de vente,
accueillant plus de 2 millions de clients par
an ou situé dans une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants. Là aussi, c’est le préfet de région qui les délimite.
Les gares. Enfin, les commerces de détail
non alimentaires peuvent également rester ouverts le dimanche dans certaines
gares qui peuvent revendiquer une affluence exceptionnelle de passagers et qui
ne sont pas situées dans l’une des zones
précédemment citées. Il s’agit des gares
Saint-Lazare, du Nord, de l’Est, Montparnasse, de Lyon et Austerlitz à Paris, et des
gares d’Avignon-TGV, de Bordeaux SaintJean, de Lyon Part-Dieu, de Marseille SaintCharles, de Montpellier Saint-Roch et de
Nice-Ville (arrêté du 9 février 2016, JO du
11).
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Bon à savoir : dans ces zones, les commerces de détail alimentaires restent soumis à leur régime spécifique.

GESTION

LES CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS EN ZONES DÉROGATOIRES

D

ans les quatre zones dérogatoires
ci-dessus, les employeurs de commerces de détail non alimentaires peuvent
déroger au repos dominical des salariés,
sous certaines conditions.
Premièrement, les salariés volontaires
doivent donner leur accord par écrit, le
travail dominical ne pouvant être imposé.
En outre, le refus d’un salarié de travailler
le dimanche ne peut ni être pris en compte
lors de son embauche, ni être source de
discrimination, ni être considéré comme
un motif de licenciement.
Attention par ailleurs : dans tous les cas,
un même salarié ne peut pas travailler plus
de six jours par semaine, et la privation du
repos dominical doit être effectuée par
roulement et par quinzaine. En pratique,
un même salarié ne peut donc pas travailler
tous les dimanches dans le commerce de
son employeur.

Le travail « en soirée »
dans les ZTI
En plus du travail le dimanche, la loi
Macron facilite également le travail en
soirée : les établissements de vente au
détail situés dans les zones touristiques
internationales peuvent ouvrir au public
jusqu’à minuit, à condition que les
salariés bénéficient de contreparties et
qu’ils soient volontaires.
En pratique, le travail de vingt et une
heures à minuit est considéré comme

Ensuite, une compensation financière doit
être accordée aux salariés en contrepartie
de la privation du repos dominical. Cette
compensation doit être fixée au préalable
par un accord de branche, d’entreprise
ou d’établissement, qui peut être conclu,
notamment, avec les délégués du personnel, ou, en l’absence de représentants du
personnel, avec un salarié mandaté par
une organisation syndicale. Dans les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur peut aussi fixer les contreparties
financières par une décision unilatérale
prise après l’approbation de la majorité des
salariés.
L’accord collectif doit comporter notamment les clauses suivantes : les contreparties salariales à la privation du repos dominical, les mesures permettant de concilier
vie personnelle et vie professionnelle (compensation des frais de garde des enfants,

par exemple), ou encore la faculté pour le
salarié de changer d’avis concernant le travail dominical (« droit de retour »).
Par ailleurs, l’employeur doit permettre
aux salariés d’exercer leur droit de vote si
un scrutin national ou local se déroule lors
d’un dimanche travaillé.
Bon à savoir : pour les commerces situés
dans les anciennes communes et zones
touristiques ou les anciens Périmètres
d’usage de consommation exceptionnel
(Puce), les anciens accords conclus pour ces
zones continuent de s’appliquer jusqu’au
1er août 2017. Mais si, jusqu’à cette date,
un nouvel accord collectif est négocié,
il s’applique dès sa conclusion.

un travail de soirée, et non plus comme
un travail de nuit. Cependant, une autre
plage horaire peut être définie, à la
condition que celle-ci dure neuf heures
consécutives. Cette période doit faire
l’objet d’un accord d’entreprise, et doit
être comprise entre vingt et une heures
et sept heures du matin.
Les heures effectuées entre vingt et une
heures et minuit doivent être payées
au double de la rémunération normale
et doivent donner lieu à un repos
compensateur équivalent en temps.

Les jeunes et les apprentis
de moins de 18 ans
En principe, les salariés et les
apprentis de moins de 18 ans ne sont
pas autorisés à travailler le dimanche,
sauf dans les secteurs de l’hôtellerie,
restauration et traiteur, les cafés,
tabacs et débits de boissons, les
boulangeries, pâtisseries, boucheries,
charcuteries, fromageries-crèmeries,
poissonneries et les magasins de
vente de fleurs naturelles, jardineries
et graineteries.
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