Le travail le dimanche

Le travail du dimanche est encadré par la loi Macron du 7 Août 2015
Elle apporte une facilité de travail pour les entreprises, des compensassions salariales et des
contreparties en accord avec les entreprises.
Les règles du travail le dimanche sont réparties en plusieurs zones
Touristiques : Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les périmètres des zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle sont soumises à un dispositif
spécifique.
Urbaine : Les commerces de détail qui proposent des biens et services au public peuvent
ouvrir le dimanche dans les périmètres dits "d'usage de consommation exceptionnel"
Commerces de détail : Les commerces de détail alimentaire peuvent librement ouvrir le
dimanche (boulangerie, boucherie, poissonnerie...).
Réglementation actuelle
Réglementation ancienne
-Loi Macron 7 Août 2015 : 12 dimanches par - 5 dimanches par an
an
-Zones urbaines +1million
disposition spécifique

d’habitants :

- Commerces de détail : 9 dimanches par an -5 dimanches par an
sur décision du maire
-Zones touristiques : En fonction des besoins Autorisation temporaire
et des activités du publics ( café , hopitaux ,
parc d’attraction)
Risques de sanctions si les règles ne sont pas respectés pour le temps de repos par exemple :
fermeture, indemnisation des salaries, amendes
ARGUMENTS POUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
Le travail le dimanche représente un avantage pour les étudiants, car ceux-ci ne peuvent
travailler que le dimanche en raison de leurs études. Ainsi travailler le dimanche pour un
étudiant est bénéfique car il pourra payer ses études. Le travail le dimanche va permettre la
création de 34000 à 102000 emplois, et ainsi diminuer le taux de chômage d’étudiants en
France.
Le fait de travailler le dimanche permettrait d’avoir un salaire plus élevé. Le travail le
dimanche va permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages, car travailler plus va
induire un salaire conséquent. En effet cela permettrait de restituer 6 milliards d’euros de
pouvoir d’achat aux français.
De plus, le travail le dimanche permettra une meilleure production des entreprises qui
produisent des services marchands car la plupart des commerces ouvriront le dimanche, et

Le travail le dimanche
ainsi permettre une croissance économique. Il représente un avantage pour les commerces,
car cela va les aider à vendre plus. Ça l’est également pour les zones touristiques.
ARGUMENTS CONTRE LE TRAVAIL LE DIMANCHE
-Tout salariés doivent avoir un jour de repos commun hebdomadaire comme le dicte la loi sur
le travail. Les salariés doivent avoir au minimum 24h du repos par semaine. Remettre en
cause ce temps de repos, c’est considérer que seul le monde du travail existe.
-Si les salariés travail le dimanche, le budget accordé au salaire ne sera pas élevé et donc cela
posera des problèmes de satisfaction du salarié ou une démotivation de sa part.
-L’ouverture des magasins le dimanche a un coût supplémentaire sur les dépenses du
magasin, ce qui peut mettre les petits et moyens magasins en faillite si le coût est trop élevé et
donc ils devront fermer.

Exemples :
-Les salariés parfois sous pression du patronat qui n’ont d’autre choix que d’accepter de
travailler tard ou le dimanche. C’est eux que souhaitent défendre les syndicats, qui estiment
que le droit du travail est bafoué. Selon eux, le dimanche doit rester un jour de repos, où les
familles peuvent en profiter pour passer du temps ensemble ou être consacré à des activités
(associatives par exemple) que l’on n’a pas le temps de faire la semaine. Ne pas travailler le
dimanche est un acquis qu’ils refusent de devoir remettre en cause.

