
 

 

Liste des jours fériés 

L’article L3133-1 du code du travail désigne onze fêtes légales 

comme jours fériés : 

 

- Le 1er janvier 

- Le lundi de Pâques 

- Le 1er mai 

- Le 8 mai 

- L’Ascension 

- Le lundi de Pentecôte 

- Le 14 juillet 

- Le 15 août 

- Le 1er novembre 

- Le 11 novembre  

- Le 25 décembre 

 

Il est à noter qu’un jour férié supplémentaire est accordé dans les 

départements et certaines collectivités d’Outre-mer, et deux dans les 

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.  

I. Les jours fériés 

A) La rémunération des jours 

fériés autres que le 1er mai  

 

Le chômage des jours fériés 

 
Selon l’art L3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne 

peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au 

moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

 

Lorsque cette condition d’ancienneté est remplie, il y a maintien 

intégral du salaire, c’est-à-dire le salaire de base et tous ses 

compléments. La prime de travail de nuit, doit également être 

maintenue pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle 

(cass. Soc. 27 juin 2012 n° 10-21.306P). 
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Les salariés en CDD ont droit au paiement des jours fériés chômés 

dans les mêmes conditions que les salariés en CDI (circ. DRT n°18-

90 du 30 octobre 1990). 

Il en va de même pour les salariés à temps partiel, mais seulement 

lorsque le jour férié chômé coïncide avec le jour où ils travaillent 

habituellement. Dans ce cas, ils ont droit à une rémunération 

correspondant à la durée du travail qu’ils auraient accomplie ce 

jour-là (cass. Soc. 5 juin 2008, n°06-41.203). En revanche, ils ne 

peuvent prétendre à une indemnité si le jour férié tombe un jour où, 

habituellement, il ne travaille pas (cass. Soc. 19 décembre 2001, 

n°99-45.281). 

 

Cette disposition s’applique aux salariés saisonniers si, du fait de 

contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d’au 

moins trois mois dans l’entreprise (article L3133-3 du code du 

travail). 

 

Concernant les heures supplémentaires, en l’absence d’usage 

d’entreprise ou de dispositions conventionnelles, les jours fériés 

chômés ne sont pas assimilés à du travail effectif. Ils ne sont donc 

pas retenus dans la détermination de l’assiette de calcul des droits 

à majoration et contreparties obligatoires en repos pour heures 

supplémentaires (cass soc. 1er décembre 2004, n°02-21.304 et cass 

soc. 4 avril 2017 n°10-10.701). Ils ne sont pas non plus pris en 

compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires (Circ. 

DRT n°2000-7, 6 décembre 2000). 

 

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la 35ème 

heures effectives effectuées sur la semaine, sans prise en compte du 

jour férié. La solution est la même que le temps de travail soit 

décompté à la semaine ou à la quatorzaine.  

 

Le chômage d’un jour férié autre que le 1er mai n’est toutefois pas 

obligatoire. En effet, un accord d’entreprise, d’établissement ou de 

branche peut définir les jours fériés chômés. A défaut d’accord 

collectif, c’est l’employeur qui fixe le nombre de jours fériés chômés 

(art L3133-3-2 du code du travail). 

 

La CCNTRAAT fixe 5 jours fériés correspondant aux : lundi de 

Pâques, lundi de Pentecôte, le 14 juillet, Toussaint, Noël. 

 

Il est important de rappeler que les jours fériés chômés ne peuvent 

pas être récupérés (article L3133-2 du code du travail ; cass. Soc. 13 

juin 2012, n° 11-10.146P) 
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C) Incidences de certains 

évènements sur les jours fériés 

 

B) Le premier mai 

 
Lorsque le 1er mai est chômé 

Le chômage du 1er mai n’entraine aucune réduction de la 

rémunération du salaire sous réserve de justifier d’au moins trois 

mois d’ancienneté (article L3133-5 du code du travail).  

Comme pour les autres jours fériés, les heures chômées le 1er mai ne 

donnent pas lieu à récupération (art L3133-2 du code du travail). 

Par ailleurs, si le 1er mai tombe un jour habituellement non travaillé 

(ex : dimanche), il ne donne pas lieu à une indemnité particulière, 

sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables. 

 

 En cas de travail du 1er mai 

Lorsque le salarié travail le 1er mai, il a droit, en plus du salaire 

correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au 

montant de ce salaire (art L3133-6 du code du travail). Autrement 

dit, le 1er mai, les heures de travail sont payées double. 

Le fait de méconnaitre les dispositions relatives à la journée du 1er 

mai est puni d’une amande de 4ème classe (750 €) applicable autant 

de fois qu’il y a de salariés concernés (art R3135-3 du code du 

travail). 

 

Le jour férié pendant les congés payés 

Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrables et qu’un jour 

férié tombe pendant les congés du salarié, il n’a aucune incidence 

sur leur décompte s’il est non chômé dans l’entreprise. Toutefois, s’il 

est chômé, il n’a pas à être décompté comme un jour de congé payé. 

Il en est ainsi même si le jour férié chômé coïncide avec un jour 

habituellement non travaillé dans l’entreprise du fait de la 

répartition de l’horaire (cass. Soc. 26 janvier 2001, n° 09-68.309). 

 

 

Si le jour férié est travaillé 

Lorsque le salarié travaille un jour férié, il n’a droit à aucune 

majoration de salaire, sauf disposition contractuelle ou 

conventionnelle plus favorable (cass. Soc. 4 décembre 1996, N°94-

40.693). 

La convention collective nationale des transports routiers et des 

activités auxiliaires du transport prévoit des majorations de 

salaire, lorsque le salarié travaille un jour férié, en fonction de son 

ancienneté : 

 

Ancienneté 5 jours CCNTRAAT  Autres jours fériés 

< de 6 mois Indemnité spéciale Indemnité spéciale 

>de 6 mois < de 1 an Payé double Indemnité spéciale 

>de 1 an Payé double  Payé double 

 

 

Le 1er mai, les heures de 

travail sont payées 

double. 
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Le jour férié pendant un congé maladie 

Lorsque le jour férié tombe pendant un congé maladie ou un congé 

maternité, il n’y a pas de conséquence sur la rémunération. Et le 

jour férié chômé ne reporte pas le terme du congé. 

 

Jour férié au cours d’une grève 

Si le salarié participe à un mouvement de grève, il est considéré 

comme gréviste pour toute la durée du mouvement, sauf preuve 

contraire de sa part. Il ne pourra donc prétendre au paiement de sa 

rémunération, ni au paiement des jours fériés chômés durant cette 

période (cass. Soc. 24 juin 1998 n°96-44.234P et cass. Soc. 14 avril 

1999 n°97-42.064P). 

 

Jour férié coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire 

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, 

vous n’avez pas l’obligation d’accorder une compensation en jour de 

repos au personnel. 

 

Positionnement d’une journée RTT sur un jour férié 

Les jours de repos RTT ne peuvent pas être positionnés un jour férié 

chômé (cass. Soc. 11 juillet 2007 n°06-40.567) 

 

Deux jours fériés coïncidant le même jour 

Lorsque deux jours fériés tombent à la même date, le salarié n’a pas 

droit à indemnisation ni à repos compensateur, sauf dispositions 

conventionnelles plus favorables. 
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II. la journée de solidarité 

Définition  

 

Le législateur a institué le travail d’une journée supplémentaire 

en vue d’assurer le financement des actions en faveur de 

l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

La journée de solidarité prend la forme d’une journée 

supplémentaire de travail non rémunérée pour le salarié. 

L’employeurs étant tenu de verser la contribution solidarité 

autonomie, il s’agit d’une contribution assise sur les salaires de 

0.3% (art L3133-7 du code du travail). La loi n'impose plus, que 

la journée de solidarité soit fixée le lundi de Pentecôte. 

La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à 

temps plein. Elle est d’une durée proratisée en fonction du 

nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à 

temps partiel. 

 

Comment mettre en place la journée de solidarité ? 

 

Par accord collectif 

 

Selon l’article L3133-11 du code du travail, la journée de 

solidarité peut être mise en place soit par accord d'entreprise ou, 

à défaut, par convention collective de branche. 

Cet accord peut retenir l'une des modalités suivantes 

d'accomplissement de la journée de solidarité : 

- Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 

1er mai ; 

- Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un accord 

collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du 

travail ; 

- Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures 

précédemment non travaillées en application de dispositions 

conventionnelles ou des modalités d'organisation des 

entreprises.  

 

A défaut d’accord 

 

En l’absence d’accord, l’employeur peut définir unilatéralement 

les modalités de la journée de solidarité et ce, après consultation 

du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel (art 

L3133-12 du code du travail). 

La journée de solidarité 

prend la forme d’une 

journée supplémentaire 

de travail non rémunérée 

pour le salarié. 
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A noter 

  

La loi permet le fractionnement de la journée de solidarité en 

tranches horaires dès lors qu’il est effectif et correspond à un 

travail supplémentaire de sept heures par an (cir. DRT n° 14, 

22 novembre 2005 ; v 6 septembre 2006, n°281711). 

 

L’accord collectif ou à défaut d’accord, l’employeur doit prévoir 

les modalités du fractionnement pour les salariés placés dans 

une situation particulière (temps partiel, forfait jours…) 

 

Les stagiaires sont dispensés de la journée de solidarité, car 

ils n’ont pas la qualité de salarié. 

 

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité 

dans la limite de sept heures ne constituent pas des heures 

supplémentaires, ne donnent pas droit à contrepartie 

obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent 

annuel. Au-delà de sept heures, se sera le cas. 

 

La journée de solidarité s’impose au salarié, il ne peut refuser 

d’effectuer cette journée de travail sauf à commettre une faute. 

 

Les heures effectuées 

dans le cadre de la 

journée de solidarité 

dans la limite de sept 

heures ne constituent pas 

des heures 

supplémentaires, ne 

donnent pas droit à 

contrepartie obligatoire 

en repos et ne s’imputent 

pas sur le contingent 

annuel. 


