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Direction départementale  
de l'emploi, du travail, des solidarités  

et de la protection des populations 
 des Hautes-Pyrénées. 

 

Direction départementale de l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées. 
Cité administrative Reffye – Rue Amiral Courbet – 65017 Tarbes cedex 09 – Standard 05.62.56.65.65 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 
Arrêté 

Portant dérogation au repos dominical des salariés  
de la société Bohemia Hotwork. 

 
Le Préfet des Hautes-Pyrénées. 

 
Vu les L. 3132-3, L. 3132-20 à L. 3132-23, L. 3132-25-3 à L.3132-25-4 du Code du travail ; 
 
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Rodrigue FURCY en qualité de Préfet des 
Hautes-Pyrénées ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 1

er
 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Christophe LECOMTE, 

directeur par intérim de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations des Hautes-Pyrénées, et l’arrêté du 2 juillet 2021 portant subdélégation de signature en cas 
d’empêchement à Monsieur Fabien JAUZION, responsable de l’unité de contrôle des Hautes-Pyrénées de la 
direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Hautes-
Pyrénées ; 
 
Vu la demande de dérogation au repos dominical émanant de la société Bohemia Hotwork (TVA 
intracommunautaire n° CZ64652416), située Teplicka 296, 417 04 Hrob (République Tchèque) reçue le 20 
septembre  2021 ; 
 
 
Considérant que : 

1. La société Bohemia Hotwork sollicite une déorgation au repos dominical pour les dimanches 3 et 10 
octobre 2021.  

2. L’établissement demandeur justifie sa demande en expliquant que, dans le cadre de la mise en service 
d’un nouveau four au sein de l’usine Knauf (située à Lannemezan – Hautes-Pyrénées), il est nécessaire, 
pour procéder aux tests de ce four, en le maintenant en fonctionnement continu pendant plusieurs jours 
de manière à obtenir les température et pression optimales et nécessaires pendant plusieurs jours, et 
donc, de travailler le dimanche. 

3. Le nombre de dimanche concerné par la demande de dérogation n’exéde pas trois et l’urgence à 
réaliser ce chantier. 

 
Considérant que : 

4. L’article L. 3132-20 du Code du travail dispose que le Préfet peut accorder une dérogation au repos 
dominical lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement 
serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. 

5. L’article L. 3132-21 du Code du travail dispose qu’en cas d'urgence et lorsque le nombre de dimanches 
pour lesquels l'autorisation de dérogation est demandée n'excède pas trois, les avis préalables 
mentionnés au premier alinéa du même article ne sont pas requis. 

 
Considérant que la société Bohemia Hotwork justifie, dans sa demande, que le repos simultané le dimanche de 
l’ensemble du personnel serait préjudiciable au fonctionnement normal de l’établissement ; 
 

ARRETE 
 
Article 1

er
 : la société Bohemia Hotwork (TVA intracommunautaire n° CZ64652416), située Teplicka 296, 417 04 

Hrob (République Tchèque), est autorisée à faire travailler ses salariés les dimanches 3 et 10 octobre 2021 sur 
le chantier de mise en service d’un nouveau four au sein de l’établissement de Lannemezan de la société Knauf 
(Hautes-Pyrénées). 
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Direction départementale de l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées. 
Cité administrative Reffye – Rue Amiral Courbet – 65017 Tarbes cedex 09 – Standard 05.62.56.65.65 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.  

2 

Article 2 : la société Bohemia Hotwork est tenue de respecter les garanties et contreparties accordées aux 
salariés telles qu’elles résultent des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail, sous réserve de 
dispositions conventionnelles plus favorables, notamment : 

 une majoration de salaire égale au moins au double de la rémunération normalement due pour les 
heures de travail effectif réalisées le dimanche ; 

 un repos compensateur d’une journée pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche 
travaillé ; 

 seul les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le 
dimanche. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire dans le cadre de l’éxécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche 
pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. 

 
Article 3 : le présent arrêté devra être utilisé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs 
concernés. 
               
Article 4 : La Secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur par intérim de la direction départementale de 
l’emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations des Hautes-Pyrénées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARBES, le 1
er

 octobre 2021 
 

Pour le Préfet des Hautes-Pyrénées, 
Par subdélégation du directeur départemental par intérim de 

la DDETSPP des Hautes-Pyrénées empêché, 
 

Le responsable de l’unité de contrôle des Hautes-Pyrénées  
Fabien JAUZION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies de recours : 
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa publication : 

 d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées - place du Général Charles de Gaulle - BP 1350 - 65013 
TARBES CEDEX 

 d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Pau, Cours Lyautey - 64000 PAU. Ce recours peut être formé par voie 
postale, par dépôt auprès de la juridiction ou via le site www.telerecours.fr.  

 d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’intérieur, place Beauvau, 75008 PARIS 
En cas de recours, joindre obligatoirement une copie de la présente décision 
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