
Rapports au parlement sur la mise en application des lois 

(Article 67 de la loi n02004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 

LOI n02009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et 
visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones r 

/ touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour / 
[ les salariés volontaires 

La loi no 2009-974 du 10 août 2009. (Journal Officiel du 1 1 août 2009) : 

réaffirme le principe du repos dominical ; 
ouvre de nouveaux espaces à la négociation collective : ainsi, dans les commerces ou services 
de détail où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les 
organisations professionnelles ou l'employeur et les organisations syndicales représentatives 
engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties 
accordées aux salariés privés de repos dominical ; 
adapte les dérogations applicables dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et 
dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. 
Dans ces communes et dans ces zones, les établissements de vente au détail pourront, de droit, 
donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel ; 
crée une nouvelle dérogation temporaire, sur autorisation administrative : désormais, dans les 
unités urbaines de plus d'un million d'habitant, le repos hebdomadaire pourra être donné par 
roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui 
mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation 
exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance 
de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. 

L'Article 2 (Division V, Alinéa4) de la loi renvoie à un décret pour la définition des modalités 
d'application du repos hebdomadaire dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les 
zones d'affluence exceptionnelles ou d'animation culturelle permanente. 

Le décret no 2009-1 134 du 21/09/2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des 
salariés, a été publié au JO du 22/09/2009. 

Ainsi, moins de 2 mois après la publication de la loi no 2009-974 du 10 août 2009, le texte 
réglementaire nécessaire à l'application effective du texte adopté par le Parlement a été pris par le 
Gouvernement. 




