
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de cet été, la CGT vous propose de revenir sur ces conquêtes 
qui ont changé notre vie ! Dans ce deuxième numéro, une focale sur le 
travail du dimanche et le repos dominical. 
 
 

 

 

  
 

Petit à petit le dimanche devient le jour des retrouvailles, un moment essentiel de la vie sociale qui offre 
l’occasion de nouvelles pratiques culturelles : le peuple s’ « endimanche » ! Les habits du travail sont 
remplacés, le temps d’une journée par des vêtements propres et soignés et le repas du dimanche s’installe 
comme un temps fort de sociabilité. 
 

  

Depuis de nombreuses années, le travail du dimanche 
est redevenu l’objet d’intenses débats.  
 

Les partisan-e-s d’une utilisation davantage 
commerciale du dimanche affrontent celles-ceux qui 
voient dans cette institution millénaire un jour consacré 
à la famille, au repos et aux loisirs.  
 

Retour sur l’histoire tumultueuse du repos dominical... 
 

Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le « Jour du Seigneur » prend une 
dimension de plus en plus festive et devient l’occasion pour le peuple d’envahir 
tavernes, cabarets et guinguettes ! 
La bourgeoisie s’offusque de l’oisiveté grandissante de cette « populace » qui 
freine le développement économique et génère paresse et vices de toutes 
sortes. 
 

Dès 321 l’empereur Constantin introduit, pour des raisons religieuses, le 
repos du dimanche dans les villes de l’empire romain.  
 

Au cours du Moyen Age, la pratique se généralise mais il faudra 
attendre les ordonnances du concile de Trente (1545-1563) pour que 
les critères de sanctuarisation du dimanche soient clairement définis. 
 



   
 

 

Entre 1880 et 1900, plusieurs amendements et projets de loi sur le repos dominical ou hebdomadaire sont 
présentés à la Chambre des députés : sans succès ! 

Pour la CGT, créée en 1895, cette nouvelle législation est « une victoire syndicale » : pour la 

1ère fois dans l’ère industrielle, le législateur accorde le principe d’un repos régulier au monde 

salarial !   

En 1814, Louis XVIII souhaite rétablir la sanctification du repos dominical par une ordonnance qui « interdit de 
travailler ou de faire travailler, d’ouvrir les boutiques ou d’étaler les marchandises le Jour du Seigneur ». Cette 
ordonnance sera vite remplacée par une loi plus souple, adoptée le 18 novembre 1814. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

En 1906, dans un climat social tendu, le Sénat vote (sur la base d’un 
projet de loi affirmant le droit au repos hebdomadaire votée par les 
députés en 1902) une loi accordant à tous les salariés de l’industrie et 
du commerce un repos de 24 heures, fixé le dimanche si possible, après 
six jours de travail par semaine. 
 

C’est avec la IIIème République à la fin des années 1880, dans un 
contexte de crise économique, que va se développer un mouvement social 
en faveur du repos dominical, mouvement initialement porté par les 
employés du commerce et des garçons coiffeurs qui se syndicalisent.  
La revendication du repos dominical avance parallèlement à celle de la 
journée de travail de 8 heures : manifestations, grèves et actions de 
boycottage se multiplient. 
 

Pendant plusieurs décennies, le repos dominical ne fera plus l’objet de 
polémiques… jusqu’à l’offensive de la grande distribution à la fin de années 1980. 
 
Depuis la question ne cesse d’être posée opposant la croissance économique (et les 
consommateurs désireux de consommer ce jour-là) à la volonté des travailleurs de 
pouvoir bénéficier eux-aussi du repos le dimanche. 
 

D’une certaine façon, on revient à un modèle du 19ème siècle ! 
 

Pour aller plus loin :  
 

La naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire 
 

Le dimanche repos depuis toujours ? 
 

 

Il faudra malgré tout attendre la loi du 29 décembre 1923 pour voir le repos 
dominical définitivement institué. 
Le mouvement de conquête et d’extension du temps libre s’intensifie tout au 
long du XXème siècle : le repos du samedi après-midi vient compléter celui du 
dimanche pour former le week-end.  
 

Suivront ensuite, les congés payés et la retraite ! 
 

La période 1830-1880 voit le repos dominical pratiquement disparaître, balayé 
par les nouveaux impératifs économiques et les besoins grandissants en main-
d’œuvre industrielle. La volonté du patronat de profiter d’une bonne conjoncture 
pour augmenter les bénéfices et amortir les investissements sera un moteur 
essentiel pour faire travailler le personnel le dimanche et licencier l’ouvrier-ère 
qui refuse de travailler ce jour-là ! 
 

A lire : « Histoire du dimanche 

de 1700 à nos jours » de 

Robert BECK Les éditions de 

l’Atelier. 

https://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/files/cahiers_de_institut_regional_du_travail_numero_4_irt_amu_pdf_gratuit.pdf
https://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/files/cahiers_de_institut_regional_du_travail_numero_4_irt_amu_pdf_gratuit.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-dimanche-repos-depuis-toujours-0

