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Les jours fériés et les ponts 
 

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, 

lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), 

Toussaint, 11 novembre, 25 décembre. Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire 

des journées de pont. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un ou de deux jours entre 

un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés. S’il est 

octroyé, ce repos doit être payé. 

 

D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs 

d’activité. C’est le cas, par exemple, en Alsace (vendredi saint et 26 décembre) ou dans le 

secteur de la couture parisienne (25 novembre). 

 

Les jours fériés sont-ils chômés : 

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Par exception, il est possible de 

travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur 

activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…). Les autres jours fériés peuvent être 

travaillés, sauf dispositions conventionnelles. Le repos des jours fériés n’est obligatoire que : 

pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans. Toutefois, dans les secteurs pour 

lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (voir liste ci-dessous), une 

convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou 

d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette 

interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces 

dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire ; 

si la convention collective applicable à l’établissement prévoit le chômage de tous ou de certains 

jours fériés. 

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient qu’il puisse 

être dérogé à l’interdiction du travail des jeunes et des apprentis de moins de 18 ans les jours de 

fête reconnus par la loi sont les suivants : hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs 

de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; 

charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, 

jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la 

fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité 

exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, les spectacles. 

 

Les jours fériés sont-ils récupérés : 

La loi interdit la récupération des jours fériés chômés. 

 

Comment les jours fériés sont-ils rémunérés : 

Les jours fériés chômés 
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Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence 

particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos 

complémentaire. 

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé : 

Pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ; 

Pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 

mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Cette disposition est issue de la loi du 22 

mars 2012 citée en référence, en vigueur depuis le 24 mars 2012 ; avant cette loi, il fallait en 

outre, pour bénéficier du maintien du salaire, avoir accompli au moins 200 heures de travail au 

cours des 2 mois précédant le jour férié considéré et avoir été présent le dernier jour de travail 

précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite. Ces deux conditions ont été 

supprimées par la loi précitée. 

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. 

Les dispositions relatives au maintien du salaire au titre des jours fériés chômés autres que le 

1er mai ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux 

salariés intermittents. Pour les salariés temporaires, la règle est le paiement des jours fériés 

indépendamment de leur ancienneté dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en 

bénéficient. 

Les jours fériés travaillés 

Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %. Pour les autres jours fériés, la loi ne 

prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des 

dispositions plus favorables. 

 

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés : 

S’il s’agit d’un jour ouvrable et : 

Chômé dans l’entreprise : il n’est pas décompté sur les congés payés ; 

Travaillé dans l’entreprise : il est décompté au titre des congés payés. 

 

Les ponts : comment sont-ils organisés : 

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette 

pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de chaque 

entreprise ou établissement par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire 

hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués 

du personnel. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à 

l’inspecteur du travail. 

 

Les heures chômées du fait d’un pont sont-elles récupérables : 

L’article L. 3122-27 du Code du travail précise que les heures perdues à l’occasion d’un pont 

peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux 

salariés. 

 

Quelles sont les modalités de récupération : 

Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les conditions fixées par les articles R 

3122-4 à R. 3122-7 du Code du travail : elles doivent ainsi être récupérées dans les 12 mois 

précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties 

uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une 

heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Avant la récupération, l’employeur doit 

informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération. 
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Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou 

accord d’entreprise ou d’établissement, aux modalités de récupération des heures de travail 

perdues. 

 

Comment sont rémunérées les heures de récupération : 

Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été 

différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration. 

 
Dernière mise à jour le 23 mars 2012. Fiche technique Ministère du travail et de l’emploi. 

 

Accords conventionnels relatifs à l’indemnisation du travail du dimanche, 

et des jours fériés. 

 

Extrait de la CCNTRAAT. 

 

Art. 7-bis. – JOURS FERIES NON TRAVAILLES (abrogé et remplacé par les avenants n° 21, 
36 et 78) 
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi 

du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national 

interprofessionnel du 10 décembre 1977. 

a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise 
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du 

paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er mai), sous réserve 

d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour 

férié considéré. 

Sont assimilées à des journées de travail : 

– les périodes de congé légal ou conventionnel ; 

– les périodes d'incapacité pour accident du travail à l'exclusion des accidents du trajet  

– les périodes d'absence autorisée. 

L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables. 

La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour 

l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A 

défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les 

Suivants :  

Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël. 

Les jours fériés fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont payés même 

lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de 

l'amplitude. 

L'indemnité due pour chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue 

l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là. 

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises, si 

celles-ci conduisent déjà au paiement d'au-moins cinq jours fériés légaux non travaillés. 

b) Cas du personnel ouvrier mensualisé 
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie 

dans les conditions fixées au paragraphe a) ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié 

légal non travaillé (autre que le 1er mai). 

 

Art. 7-ter. – JOURS FERIES TRAVAILLES (abrogé et remplacé par l'avenant n° 21, modifié 
par les avenants n° 22, 34, 36, 37, 45 et 48) 
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Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré à l'exception du 

temps compris entre 0 h et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente. 

a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise 
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures ** consécutives ou 

non un jour férié légal, autre que le 1er mai, bénéficie en sus de son salaire, d'une indemnité 

forfaitaire de .. F (1). Cette indemnité est portée à .. F (1) si la durée du travail est égale ou 

supérieure à trois heures consécutives ou non. 

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du 

travail effectué les jours fériés. 

b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise 
Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a) de l'article 7-bis ci-dessus 

(jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins six mois d'ancienneté 

dans l'entreprise, bénéficie en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire 

chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même 

article. 

Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au 

paiement du 1er mai travaillé. 

Par ailleurs le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures 

consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des 

alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de .. F (1). **Cette indemnité est portée 
à .. F (1) si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. 
Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail 
effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés. 
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » 
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie 

dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b) ci-dessus, d'une indemnité pour 

chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er mai). 

 

Art. 7-quater. – DIMANCHES TRAVAILLES (ajouté par l'avenant n° 21 et modifié par les 
avenants n° 22, 34, 36, 37, 45 et 48) 
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du 

temps compris entre 0 h et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente. 

 

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, 
un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de .. F (1). Cette indemnité 
est portée à .. F (1) si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou 
non. (**Chapitre modifié par l’accord du 2 Décembre 2004 pour les entreprises de transport 
sanitaire) 

 

Cependant cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7-ter ci-dessus 

(jours fériés travaillés), ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du 

travail effectué les dimanches. 

(1) Voir le montant de cette indemnité au bas des tableaux de salaires. 

 
ACCORD DU 2 DÉCEMBRE 2004 PORTANT SUR LES INDEMNITÉS DE DIMANCHE ET JOURS 

FÉRIÉS DES PERSONNELS AMBULANCIERS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE. 
NOR : ASET0550091M 
IDCC : 16 

Entre : 
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L’union des fédérations de transport mandatée par la chambre nationale des services 

d’ambulances (CNSA) ; 

La fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA) ; 

La fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) ; 

La fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), 

D’une part, et 

La fédération générale des transports CFTC ; 

La fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE) CFDT ; 

La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; 

Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC, 

D’autre part, 

Considérant les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA 1 « Dispositions 

particulières aux ouvriers », de l’article 12.6 « Dimanche et jours fériés travaillés » de l’accord-

cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de 

transport sanitaire du 4 mai 2000 et de l’article 5 « Indemnité de dimanche et jour férié » de 

l’accord sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de 

transport sanitaire du 16 février 2004, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er 

Les indemnités de « Dimanche et jours fériés travaillés », telles que visées respectivement dans 

les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu’ils fixent, sont versées forfaitairement 

quelle que soit la durée du travail constatée. 

Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers 

ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels 

précités. 

Article 2 

En application de l’article 1er ci-dessus, le montant des indemnités pour travail de dimanche et 

jours fériés des personnels ambulanciers est fixé : 

– à 17,55 € à compter du 1er janvier 2005 ; 

– à 17,81 € à compter du 1er juillet 2005. 

Article 3 

Entrée en application 
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2005. 

Cependant, l’entrée en application du présent accord ne saurait remettre en cause les dispositifs 

plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans 

l’entreprise. 

Article 4 

Dépôt et publicité 
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail, de l’emploi et 

de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris et 

d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et 

suivants du code du travail. 

Fait à Paris, le 2 décembre 2004. 

(Suivent les signatures.) 
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Montants des indemnités pour le travail du dimanche et des jours fériés 

 

En application des règles fixées par l’accord-cadre du 4 mai 2000 modifié et de l’accord du  

2 décembre 2004, le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels 

ambulanciers est fixé à : 

17,55 € à compter du 1er janvier 2005. 

17,81 € à compter du 1er juillet 2005. 

18,26 € à compter du 1er janvier 2008 ; 

18,44 € à compter du 1er Novembre 2008 

18,67 € à compter du 1er juillet 2009, 

18,85 € à compter de la date du 1ème anniversaire de l’extension de l’avenant n° 3, (11-01-2010) 

19,23 € à compter de la date du 2ème anniversaire de l’extension de l’avenant n° 3, (11-01-2011) 

19,61 € à compter de la date du 3ème anniversaire de l’extension de l’avenant n° 3. (11-01-2012) 

(Pas de changement à ce jour 25/04/2013) 

 

Tableau récapitulatif de versement des indemnités pour les fériés travaillés ou chômés. 

 

Jours fériés travaillés. Rémunération du TTE et indemnisation pour travail du jour férié. 

 

Ancienneté 1er Mai 5 Jours CCN (1) Autres jours fériés 

 

< de 6 mois 

 

Payé Double Indemnité spéciale. Indemnité Spéciale. 

> de 6 mois 

< de 1 an 

Payé Double 

 

Payé Double Indemnité Spéciale. 

> de 1 an Payé Double Payé Double Payé Double 

 

 

Jours Fériés Non Travaillés. Indemnisation. 

 

Ancienneté 

 

1er Mai 

 

5 Jours C.C.N. (1) 

 

Autres jours fériés. 

< de 3 Mois Indemnisé Non indemnisé Non indemnisé 

 

> de 3 Mois 

< de 6 Mois 

Indemnisé Indemnisé Indemnisé 

> de 6 Mois 

< de 1 An 

Indemnisé Indemnisé Indemnisé 

> de 1 An 

 

Indemnisé Indemnisé Indemnisé 

 

L'ancienneté s'apprécie à la date de chacun des jours fériés considérés. 

 

(1)  Jours fériés  C.C.N. 

 

Sauf détermination contraire de l'employeur, les 5 jours sont : 

Lundi de Pâques - Lundi de pentecôte - 14 Juillet - 1er Novembre - 25 Décembre -. 
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Extrait du Code du Travail 

Section 1 : Dispositions générales. 

 

Article L3133-1  

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :  

1° Le 1er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er Mai ; 4° Le 8 Mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi 

de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le 

jour de Noël.  

 

Article L3133-2  

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à 

récupération.  

 

Article L3133-3  

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49  

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés 

totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.  

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, 

aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. 
 

Section 2 : Journée du 1er mai. 

Article L3133-4  

Le 1er mai est jour férié et chômé.  

 

Article L3133-5  

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.  

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au 

salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.  

 

Article L3133-6  

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent 

interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant 

au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.  

Cette indemnité est à la charge de l'employeur.  

 

Chapitre III : Jours fériés 

 

Article D3133-1  

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L. 3133-5 est 

calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du 

travail habituellement pratiquée dans l'établissement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DF250023599740158C29B42FB5753798.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555108&dateTexte=20120324
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=41C4C8D4BC1FF6B60B2A1747643C3D54.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000018442415&idArticle=LEGIARTI000018456736&dateTexte=20080312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902615&dateTexte=&categorieLien=cid

