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Jours fériés et ponts 

Rappel 

En 2019, tous les jours fériés (11 jours fériés prévus par l’article …..) tombent en semaine, à l’exception du 
14 juillet qui tombe un dimanche. 

Jours Fériés 2019 Jours Fériés 2019 

Nouvel an Mardi 1er janvier Fête nationale Dimanche 14 juillet 

Le lundi de Pâques Lundi 15 avril L’assomption Jeudi 15 août 

Fête du travail Mercredi 1er mai La Toussaint Vend. 1er novembre 

Victoire 1945 Mercredi 8 mai Armistice 1918 Lundi 11 novembre 

L’ascension Jeudi 30 mai Le jour de Noël Merc. 25 décembre 

Le lundi de Pentecôte Lundi 10 juin 

Parmi les jours seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. 

Cas du 1er mai 

Seul le 1er mai, date de la fête du travail, est un jour férié et chômé. Le repos est donc obligatoire pour tous 
à l’exception des établissements ou services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent 
interrompre le travail. 
Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues, soit par accord d’entreprise, de 
convention collective, ou par l’employeur. 
Les heures de travail perdues par la suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. 
Le législateur prévoit également que le chômage des jours fériés ne doit entrainer aucune perte de salaire 
pour les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté et sous réserve de remplir certaines conditions.  

En revanche, ce principe ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux saisonniers, aux 
intermittents et aux salariés temporaires. 

Exception - le salarié ou apprenti de moins de 18 ans 
Ce jeune salarié peut pas travailler les jours fériés légaux sauf dans certains secteurs tels que notamment : 
Hôtellerie, restauration, café, tabac ou débit de boisson, métiers de bouche, fleurs, jardineries, spectacles … 

Le jeune qui travaille un jour férié aura droit à un  repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives. 

Rémunération 
Cas général 
Si le jour férié est chômé, aucune incidence sur la rémunération, sauf dispositions conventionnelles autres et à 
condition que le salarié justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.  
En revanche, ce principe ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux saisonniers, aux 
intermittents et aux salariés temporaires. 
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de salaire 
n’est prévue, sauf dispositions conventionnelles autres. 

Cas du 1er mai travaillé 
Le salarié bénéficie du doublement de sa rémunération (vérifier également votre convention collective). 

Jour férié & jour habituellement non travaillé (jour de repos hebdomadaire) 
Si le jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé (jour de repos hebdomadaire). D’une part, 
aucune incidence sur la rémunération, d’autre part, le salarié ne peut pas prétendre à un jour de congé 
supplémentaire au motif que ledit jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf dispositions 
conventionnelles le prévoyant). 
Idem, si le jour férié coïncide avec un autre jour férié (1er mai et jeudi de l’ascension par exemple). 
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Jour férié et congés payés 
Si les congés sont décomptés en jours ouvrables :  
Si ce jour férié est travaillé dans l’entreprise : aucune incidence 
Si ce jour férié est chômé dans l’entreprise : n’étant pas un jour ouvrable, il prolongera d’autant la durée des 
congés du salarié Il ne faudra pas le considérer comme étant un jour ouvrable et ce même s’il tombe un jour 
qui n’est pas habituellement travaillé dans l’entreprise (ex : lundi ou samedi). Dans ce cas, on procède à un 
réajustement +/- un jour de congé.  
  

Si les congés sont décomptés en jours ouvrés :  
Si ce jour férié est travaillé dans l’entreprise : aucune incidence 
Si ce jour férié est chômé dans l’entreprise : n’étant pas un jour ouvré, il prolongera d’autant la durée des 
congés du salarié En revanche, si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables que la loi, 
le salarié n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire.  
 

La journée de solidarité 
Le bénéfice de la journée de solidarité est destiné à financer des actions en faveur de l'autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. 
Elle se traduit pour les salariés par une journée de travail supplémentaire (éventuellement fractionnées en 
heures), en principe non rémunérée et pour les employeurs, par une contribution de 0,30 % sur les salaires 
(contribution solidarité autonomie) destinée à financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  
 
Cette journée concerne tous les salariés relevant du code du travail . 
 
En principe, la journée de solidarité doit être fixée par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de 
branche   
À défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui fixe les modalités d’accomplissement de cette journée de 
solidarité,  après consultation du comité social et économique (CSE).  
 
Cette journée peut se dérouler : 
 Un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai), 
 Un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif, 
 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année.  
 
Le salarié peut poser un jour de congé s’il le souhaite. 
 
La journée de solidarité peut ne pas avoir lieu le même jour pour tous les salariés de l'entreprise, notamment si 
celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année. 
 
Fractionnement de la journée de solidarité 
Cette journée peut être fractionnée sous condition que : 
 le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de 7 heures par an, 
 Les modalités spécifiques soient prévues pour les salariés dans une situation particulière en raison, par 
exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable, ou d’un travail à temps 
partiel. 
 
Rémunération 
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, dans la limite : 
de 7 heures pour les salariés mensualisés, (prorata temporis  cas de travail à temps partiel), 
ou d'une journée de travail pour le salarié qui travaille au forfait jours. 
Les heures travaillées ne sont pas considérées ni comme des heures supplémentaires, ni comme des heures 
complémentaires (cas des temps partiels) 
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