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Le code rural fixe le principe 
du repos dominical à l’article 
L714-1 en prévoyant que le 
travail du dimanche est possible 
« lorsqu’il est indispensable au 
fonctionnement de l’entreprise ». 
Mais comment considérer que 
l’activité touristique, secondaire 
dans les exploitations viticoles, 
puisse être une activité 
indispensable et ainsi permettre 
une dérogation au repos 
dominical ?

DES SITUATIONS 
PERMETTANT LE TRAVAIL 
DOMINICAL EXISTENT

Il existe des activités pour lesquelles la 
dérogation au travail dominical est de 
droit : activités de tourisme et loisirs, 
hôtels, cafés, restaurants… Pour que la 
dérogation de principe puisse s’appli-
quer, il faut que l’activité principale de 
l’entreprise soit l’activité autorisant la 
dérogation. Il peut donc être envisagé 
de créer une entreprise indépendante 
de l’exploitation viticole, dont l’activité 
principale sera liée aux activités de tou-
risme. Par ailleurs, dans le cadre d’une 
participation à une foire, un salon ou une 
manifestation, la dérogation au repos do-
minical peut bénéficier aux entreprises 
exposantes, quelle que soit leur activité 

principale. L’ouverture dominicale d’une 
exploitation dans le cadre d’une manifes-
tation ou la présence de salariés sur les 
foires et salons le dimanche ne posent 
pas de problème. Si les prestations tou-
ristiques ne sont prévues que dans ces 
dispositifs exceptionnels, il n’est donc pas 
nécessaire de demander une dérogation.
C’est lorsque l’activité secondaire de l’ex-
ploitation (accueil à la propriété, visites 
d’exploitation, chambres d’hôtes) devient 
plus régulière et ne s’inscrit plus dans le 
cadre d’une manifestation spécifique que 
la dérogation n’est plus automatique. Il 
est alors nécessaire de bénéficier d’une 
autorisation du travail du dimanche qui 
pourrait être accordée par la Direccte à 
condition de démontrer la plus-value si-
gnificative du travail dominical, soit par 
une étude prospective, soit par l’ouver-
ture des exploitations par les viticulteurs 
eux-mêmes dans un premier temps. 
L’administration pourrait accorder une 
dérogation s’il peut être démontré que 
le travail dominical est stratégique pour 
l’entreprise.

L’ORGANISATION DU REPOS 
EN CAS D’AUTORISATION À 
TRAVAILLER LE DIMANCHE 
EST ENCADRÉE

Dans tous les cas, que le travail du di-
manche du salarié soit de droit ou qu’il 
se fasse dans le cadre de dérogations, le 
code rural fixe les règles encadrant le 
repos hebdomadaire (L714-1 code ru-

ral). De plus, le travail dominical du sa-
larié constitue une modification de son 
contrat de travail nécessitant son accord 
préalable. Un avenant au contrat de 
travail doit alors être rédigé et prévoir 
l’organisation du repos hebdomadaire. 
Il peut ainsi être prévu que le repos heb-
domadaire soit fixé un autre jour que le 
dimanche pendant toute l’année ou uni-
quement à certaines époques. Le code 
rural prévoit les modalités d’organisa-
tions du repos hebdomadaire. n
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Les vendanges, cas 
particulier encadré par la 
convention collective
Le travail du dimanche reste 
possible lorsque celui-ci est 
indispensable au fonctionnement 
de l’entreprise. Ainsi, la convention 
collective des exploitations viticoles 
de la Champagne gère le cas du 
travail du dimanche dans le cadre 
des vendanges. A l’occasion de 
la récolte, le travail du dimanche 
est prévu par la convention 
collective qui prévoit également les 
contreparties au travail dominical 
(majoration des heures de travail, 
repos compensateur d’une durée 
égale au repos supprimé).
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