
 

 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX REPOS HEBDOMADAIRE 

 

 

 LES MODALITES D’APPLICATION DU REPOS HEBDOMADAIRE 

 

Article 205 :   Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au 

moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.  

Article 206 :   Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le 

dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire. Le repos hebdomadaire doit être accordé 

simultanément à tous les salariés d'un même établissement. 

 

- Concernant l’activité nécessitant une ouverture permanente ci-dessous 

Article 207 :    Les établissements dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public 

ou dont l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, 

soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par roulement. Les dispositions de l'alinéa 

précédent sont également applicables aux établissements dans lesquels toute interruption de 

l'activité entraînerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération 

rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet 

de leur activité. 

 

- Concernant la suspension du repos hebdomadaire 

Article 212 :  Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de 

l'établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux 

urgents ou de surcroît exceptionnel de travail. Les modalités d'application de l'alinéa 

précédent sont fixées par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles 

des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. 

 

Article 215 :  Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent 

bénéficier d'un repos compensateur dans un délai maximum d'un mois. La durée du repos 

compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle du repos hebdomadaire suspendu. Le 

repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité gouvernementale 

chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des 

organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Code du travail 

- Décret sur le repos hebdomadaire du bulletin officiel 

 

https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/code%20du%20travail.pdf
https://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/39369.htm

