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TITRE 17 : REPOS DOMINICAL 
Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le 

dimanche.dimanche.dimanche.dimanche.    
Cette disposition ne s’applique pas aux dimanches pour lesquels les Cette disposition ne s’applique pas aux dimanches pour lesquels les Cette disposition ne s’applique pas aux dimanches pour lesquels les Cette disposition ne s’applique pas aux dimanches pour lesquels les magasins ont magasins ont magasins ont magasins ont 

obtenu uneobtenu uneobtenu uneobtenu une    
autorisation d’ouverture dans le cadre de l’article L. 3132autorisation d’ouverture dans le cadre de l’article L. 3132autorisation d’ouverture dans le cadre de l’article L. 3132autorisation d’ouverture dans le cadre de l’article L. 3132----26 du Code du Travail. 26 du Code du Travail. 26 du Code du Travail. 26 du Code du Travail. 

Dans ces cas, il sera 

fait appel à du personnel 

volontaire. 
En sus de la majoration prévue par la Convention collective de Branche, le En sus de la majoration prévue par la Convention collective de Branche, le En sus de la majoration prévue par la Convention collective de Branche, le En sus de la majoration prévue par la Convention collective de Branche, le 

salarié bénéfisalarié bénéfisalarié bénéfisalarié bénéficiera d’unciera d’unciera d’unciera d’un    
jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail 

effectif) qui pourra être,effectif) qui pourra être,effectif) qui pourra être,effectif) qui pourra être,    
selon son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du selon son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du selon son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du selon son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du 

mois considéré. Dansmois considéré. Dansmois considéré. Dansmois considéré. Dans    
ce dernier cas, le salarié bénéficiera ace dernier cas, le salarié bénéficiera ace dernier cas, le salarié bénéficiera ace dernier cas, le salarié bénéficiera alors du décalage de son jour de repos lors du décalage de son jour de repos lors du décalage de son jour de repos lors du décalage de son jour de repos 

hebdomadaire légal, lequel,hebdomadaire légal, lequel,hebdomadaire légal, lequel,hebdomadaire légal, lequel,    
par nature, ne donne pas lieu à rémunération.par nature, ne donne pas lieu à rémunération.par nature, ne donne pas lieu à rémunération.par nature, ne donne pas lieu à rémunération.    

Après consultation du Comité d’établissement, pour certaines activités Après consultation du Comité d’établissement, pour certaines activités Après consultation du Comité d’établissement, pour certaines activités Après consultation du Comité d’établissement, pour certaines activités 
caractérisées par la nécessitécaractérisées par la nécessitécaractérisées par la nécessitécaractérisées par la nécessité    

d’assurer une continuité du service dans ld’assurer une continuité du service dans ld’assurer une continuité du service dans ld’assurer une continuité du service dans les établissements centraux es établissements centraux es établissements centraux es établissements centraux 
(informatique, logistique,(informatique, logistique,(informatique, logistique,(informatique, logistique,    

sécurité, maintenance, assistance client, hot line), le travail pourra être organisé sécurité, maintenance, assistance client, hot line), le travail pourra être organisé sécurité, maintenance, assistance client, hot line), le travail pourra être organisé sécurité, maintenance, assistance client, hot line), le travail pourra être organisé 
en équipe et enen équipe et enen équipe et enen équipe et en    

continu ou semi continu avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement.continu ou semi continu avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement.continu ou semi continu avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement.continu ou semi continu avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement.    
Les dispositions du pLes dispositions du pLes dispositions du pLes dispositions du présent article s’appliquent au personnel relevant de la résent article s’appliquent au personnel relevant de la résent article s’appliquent au personnel relevant de la résent article s’appliquent au personnel relevant de la 

catégorie « Employés catégorie « Employés catégorie « Employés catégorie « Employés ––––    
ouvriers » et « Agents de maîtrise ».ouvriers » et « Agents de maîtrise ».ouvriers » et « Agents de maîtrise ».ouvriers » et « Agents de maîtrise ».    

En cas de travail d’un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant En cas de travail d’un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant En cas de travail d’un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant En cas de travail d’un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant 
des niveaux 6 et 7des niveaux 6 et 7des niveaux 6 et 7des niveaux 6 et 7    

bénéficient d’une indemnité égale à 10bénéficient d’une indemnité égale à 10bénéficient d’une indemnité égale à 10bénéficient d’une indemnité égale à 100% d’un vingt deuxième de leur salaire 0% d’un vingt deuxième de leur salaire 0% d’un vingt deuxième de leur salaire 0% d’un vingt deuxième de leur salaire 
mensuel de base en casmensuel de base en casmensuel de base en casmensuel de base en cas    
de travail un dimanche.de travail un dimanche.de travail un dimanche.de travail un dimanche. 


