Attestation de travail volontaire pour le travail dominical
Le/a sous-signé/e atteste par sa présente signature consentir librement à travailler dans le
commerce mentionné ci-dessous lors de l’ouverture dominicale des commerces de détail du
22 décembre 2019, conformément à l’art. 19 al. 5 de la loi sur le travail (LTr). Il/elle a
également pris connaissance des conditions du travail dominical rappelées ci-dessous.
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
e-mail : …………………………………………………………………………………………………
Commerce : ……………………………………………………………………………………………
Date et signature : ……………………………………………………………………………………

Conditions du travail dominical :










Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement
(art. 19 al. 5 LTr).
Selon la loi neuchâteloise sur les heures d’ouverture des commerces, les commerces
peuvent être ouverts durant le dimanche d’ouverture durant un maximum de sept
heures entre 9h00 et 18h00 (art. 8 al. 3 LHOCom).
Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours
consécutifs (art. 21 al. 3 OLT 1).
Les personnes de moins de 18 ans révolus ne peuvent être employées le dimanche
(art. 31 al. 4 LTr).
Tout travail dominical donne droit à une majoration de salaire de 50 % (art. 19 al. 3
LTr)
Letravail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par
du temps libre de même durée. Ce repos compensatoire est accordé dans un délai
de quatre semaines (art. 21 al. 7 OLT1).
Le travail dominical dont la durée excède cinq heures sera compensépar un repos
compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail
(art. 20 al. 2 LTr).Cumulé avec le repos quotidien, ce repos compensatoire comporte
un minimum de 35 heures consécutives; il couvre obligatoirement la période
comprise entre 6 heures et 20 heures (art. 21 al. 5 OLT1). Ce repos compensatoire
est à accorder pendant la semaine précédente ou suivante et il ne peut coïncider
avec le jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de
congé (art. 21 al. 6 OLT1).
Selon la CCT neuchâteloise du commerce de détail, les employés qui travaillent le
dimanche ont droit à une indemnité de repas de CHF 25.- ou de CHF 15.- si
l’employeur organise une collation à ses frais.

