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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Les artisans en boulangerie et pâtisserie répondent à une demande forte 
de notre société. 

Ils ont subi une concurrence très difficile des réseaux de grande 
distribution, mais ont réussi ces dernières années à force d’innovation et de 
services à répondre aux attentes de la société. 

Ils sont cependant limités dans un grand nombre de zones dans notre 
pays, dont les zones rurales par les réglementations sur la limitation de jours 
d’ouverture. 

La présente proposition de loi a pour objet de leur offrir davantage de 
souplesse dans leur possibilité d’ouverture et donc davantage de services 
pour la population. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

L’article L. 3132-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

« La fermeture prévue à l’article L. 3132-29 ne s’applique pas aux 
boulangeries et pâtisseries qui, dans le respect du volontariat de leurs 
salariés, souhaitent y déroger pour ouvrir tous les jours de la semaine. Les 
établissements bénéficiant de ces dispositions peuvent accorder le repos 
hebdomadaire à leurs salariés par roulement. » 

Article 2 

La section 3 du chapitre II du titre III du livre 1er de la troisième partie 
du code du travail est complétée par un article L. 3132-30-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3132-30-1. – Les salariés volontaires ayant donné leur accord 
par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Le salarié d’une 
entreprise bénéficiaire de cette dérogation qui refuse de travailler le 
dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de 
l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour 
un salarié d’une entreprise bénéficiaire ne peut avoir aucune conséquence. » 

 

 

 

 




