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La Convention Collective de branche du 21 mai 2010 reconnaît le travail 
de dimanche comme faisant partie intégrante de la fonction d’aide à 
domicile. Même si bien sûr auparavant, les interventions étaient 
autorisées. Aujourd’hui, elles sont précisément encadrées. 
Ce qui change tout. 
Il n’est donc plus nécessaire que le contrat de travail mentionne 
l’acceptation du salarié de bien vouloir travailler les dimanches et Jours 
Fériés. Du fait des nouvelles dispositions conventionnelles, il peut être 
sollicité, comme ses collègues, même si son contrat ne dit rien en la 
matière. 
Il est important de préciser que la journée hebdomadaire d’indisponibilité 
que le salarié est susceptible de choisir dans le cadre de la modulation ne 
peut être le dimanche. 
 
 

 
 

 Le travail de dimanche comme exigence de l’agrément et de 
l’autorisation 

 

Le cahier des charges de l’agrément exige ce que chaque structure effectuant des 
interventions auprès des personnes en difficulté soit susceptible de proposer ses 
services tous les jours de la semaine (Dimanche et jours fériés compris). 

 
 

 Une prestation au contour bien limité 
 

Le travail du dimanche doit garder un caractère particulier puisqu’il est 
immanquablement lié à l’état de santé ou de dépendance de la personne aidée. 
Les activités de ménage proprement dites doivent donc être exclues. 
 
Il a pour objectif «d’assurer la continuité des activités d’aide et de soins à domicile ». 
Les interventions sont ainsi exclusivement liées : 
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- aux actes essentiels de la vie courante : 
 ex : 

- Aide à la toilette 
- Préparation des repas 
 

-  à l’accompagnement spécifique des usagers et à la continuité 
d’organisation. 

 
 

 Une prestation susceptible d’être potentiellement réalisée par tous 
les salariés 

 

La Convention Collective indique bien que « tout salarié » peut être amené à 
travailler les dimanches et jours fériés. Elle ne fait pas mention de la prépondérance 
des salariés en Catégorie B ou C ou de l’exclusion des catégories A (art. 16 de la 
CCB).  
Toutefois, il appartient à l’employeur de s’assurer de la capacité réelle du salarié 
sollicité de répondre efficacement 

 
 

 Le rythme du travail le dimanche 
 

La mise en place du travail du dimanche concerne l’organisation du travail dans 
l’Association. Il doit donc faire l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise ou 
des Délégués du Personnel si ils existent (art. 17.1 de la CCB). 
 
En matière d’organisation, l’Association a deux choix : 
 
1.- Mettre en place des équipes de fin de semaine :  
 

Il s’agit ici de salariés volontaires qui sont constitués en équipe de fin de 
semaine. Dans ce cadre, le rythme de travail pour le dimanche est d’au 
maximum trois dimanche travaillés suivi d’un dimanche non travaillé (art. 17.1 de 
la CCB). 

 

Exemple :  


Une association qui décide de mettre en place cette organisation devra 
au minimum constituer 2 équipes (de 4 salariés par exemple) qui 
interviendront selon le rythme suivant :  

 

 
 

2.- Ne pas constituer d’équipe de fin de semaine :  
 

Les salariés sont sollicités individuellement pour intervenir le dimanche. Dans ce 
cas, le salarié pourra être autorisé à travailler jusqu’à 1 dimanche sur 2 (ou un 
dimanche sur 3 ou un dimanche sur 4) (art. 17.1 de la CCB). 
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Ceci signifie que le salarié qui est amené à travailler un dimanche donné ne 
pourra être en activité le dimanche suivant : 

 

Exemple :  


Une association qui a besoin de l’intervention de 2 salariés par dimanche 
pourra s’organiser comme suit (avec 5 salariés mobilisables) : 
 

 
A noter :  
 

Un dimanche travaillé ne peut pas être suivi (ou précédé) d’un dimanche 
d’astreinte.  

 

C’est ainsi que dans l’exemple ci-dessus, si l’Association demande à l’un de 
ses 5 salariés d’être d’astreinte sur une semaine (ce qui peut être souhaitable 
du fait que les interventions s’effectuent auprès de personnes dépendantes), le 
planning peut s’organiser comme suit. 
 

 
Dans l’hypothèse d’un salarié d’astreinte obligé de travailler (par exemple pour le 
salarié 3 en semaine 3 du fait de la défection du salarié 1), les plannings s’en 
trouveront bouleversés.  
Le salarié 3 ayant été en activité en semaine 3, il se trouvera en semaine 4 en repos 
et le salarié 1 initialement en repos travaillera. 
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L’employeur doit accorder à tous ses salariés (sauf cas exceptionnels) 2 jours 
de repos par semaine. Pour mémoire le contrôle s’effectue à la semaine (soit 
du samedi au dimanche). L’exemple ci-dessus est donc tout à fait valable. 

 

 
 
Attention : 
 

Il est important de noter qu’il n’est pas possible, selon la CCB du 21 mai 2010, 
d’embaucher un salarié pour travailler tous les dimanches, même s’il ne travaille pas 
le reste de la semaine. 

 
 
 

 La rémunération 
 

Les heures travaillées les dimanches ainsi que les jours fériés donnent lieu à une 
majoration de 45% du taux horaire du salarié (art. 18 de la CCB). 

 
soit 10,360 x 1,45 

 
 

 Le refus du salarié 
 

La Convention Collective institue la possibilité du travail le dimanche.  
 
Il n’est pas utile que le Contrat de travail le prévoit expressément. Mais, à contrario, 
il peut interdire spécialement l’activité du dimanche (pour les salariés qui travaillent 
par exemple chez un autre employeur) et en ce cas, l’employeur se doit s’y 
conformer. 
 
Pour autant, elle donne aussi le droit au salarié de refuser cette intervention au 
maximum deux fois par an.  
Au troisième refus, le salarié est susceptible d’être sanctionné (avertissement, voir 
licenciement).  
 
 

Attention toutefois, à ne solliciter que les salariés ayant les compétences (par 
formation ou expérience) pour intervenir, sinon leur refus, s’ils ne se sentent pas 
capables d’assumer leur tâche pourrait sembler au regard des prud’hommes, 
éventuellement sollicités, légitime.  
Il peut donc être souhaitable pour les salariés concernés par le travail de dimanche 
de gérer un fichier mis à jour toutes les fois que nécessaires. 
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1er 2ème 3ème

date date

 BERNARD Genevève 19/02/2017 14/05/2017  pas de possibilité

NOM
Refus de travailler les dim et JF

 
 
Mme Gisèle BERNARD a refusé d’intervenir les dimanches 19 février et 14 mai 

2017. Elle préférait rester ces jours avec son mari, boucher de son état. 
 

L’Association lui demande de travailler le  dimanche 18 juin 2017. La salariée 
ne peut refuser.  
Si l’Association maintient sa demande et que la salariée ne se présente pas à 
l’horaire convenu chez la personne aidée, elle sera considérée en abandon de 
poste et pourra être sanctionnée. 

 
 
 

 Le travail des jours fériés 
 

Selon l’article L 3133-1 du Code du travail, les fêtes suivantes sont des jours 
fériés :  

- Le 1er janvier ;  
- Le lundi de Pâques ;  
-  Le 1er mai ;  
-  Le 8 mai ;  
-  L’Ascension ;  
-  Le lundi de Pentecôte ;  
-  Le 14 juillet ;  
-  L’Assomption ;  
-  La Toussaint ;  
-  Le 11 novembre ;  
-  Le jour de noël.  

 
Les règles de gestion du travail des jours fériés sont le même que pour les 
dimanches. 
 

 
 

1. La CCB prévoit que le rythme de travail pour le travail des jours fériés 
est au maximum de 1 jour férié travaillé sur 2. 
 

2. Le salarié bénéficie d’une possibilité de refus qu’il n’a pas à motiver 
auprès de son employeur. Il doit simplement notifier sa décision par 
écrit. Le nombre de refus est toutefois limité à 2 refus par an, au-delà, 
l’employeur a la faculté de sanctionner le salarié 

 
3. Il n’est pas utile que le Contrat de travail le prévoit expressément le 

travail les jours fériés. Mais, à contrario, il peut interdire et en ce cas, 
l’employeur doit s’y conformer. 

 
4. Un jour férié travaillé ne peut pas être suivi (ou précédé) d’un jour férié 

d’astreinte. 
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 Le roulement du travail des dimanches et jours fériés 
 

Le roulement du travail du dimanche est distinct de celui des jours fériés. Il 
convient donc d’avoir deux compteurs distincts. 
 
 

Exemple sur 2018 : 
 
 

Un salarié qui travaille le lundi 1er janvier 2018 ne pourra pas travaillé le jour 
férié suivant, soit le lundi de Pâques qui tombe en 2018 le 2 avril (il pourra 
éventuellement travailler le 1er mai 2018). 
Par contre, il peut travailler le dimanche 7 janvier . En ce cas, il sera au repos le 
dimanche suivant et pourra retravailler le 21 janvier 
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