
Les jours fériés 
sont-ils obligatoirement chômés ?

Exception faite du 1er mai, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire (sauf pour les
jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et les apprentis : Code du travail art L.222-2 et
-4). En conséquence, le refus de travailler un jour férié ordinaire non chômé dans l’entrepri -
se constitue une absence irrégulière (cass.soc 3 juin 1997 Gouriet/Monoprix).
Toutefois, en règle générale, ces jours sont chômés, en vertu de la convention collective ou
d’un usage. Dans ce cas, l’employeur ne peut imposer à un salarié de travailler les jours de
fête chômés prévus par la convention collective. Un salarié qui refuserait de travailler un tel
jour ne peut être sanctionné (cass.soc., 13 mai 1986, Sté des Galeries de Caen/Almin). 
Enfin, il est interdit à un employeur de faire récupérer les heures de travail perdues par suite
de chômage des jours fériés (code du Travail, art. L. 122-1-1).

Paiement des jours fériés
Lorsque  le jour férié est travaillé, il n’ouvre légalement droit à aucune majoration de salai-
re, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable.
Lorsque le jour férié n’est pas travaillé, deux cas :
1- Il tombe un jour de repos hebdomadaire, aucune indemnité n’est due au salarié qui ne
subit pas de perte de salaire.
2- Il tombe un jour habituellement travaillé, le salarié est payé s’il est mensualisé, qu’il a 3
mois d’ancienneté avec au moins 200 heures de travail et est présent les jours précédant et
suivant le férié. Sont exclus les travailleurs à domicile, saisonniers et intermittents (sauf dis-
position conventionnelle plus favorable).

Travail temporaire et partiel
Les travailleurs temporaires bénéficient des jours fériés dans les mêmes conditions que les
salariés de l’entreprise utilisatrice (Code du Travail art L.124-4-6) .
Les salariés en CDD ont droit au paiement des jours fériés dans les mêmes conditions que
les CDI.
Les salariés à temps partiel, lorsque le férié tombe le jour où ils travaillaient ont droit à une
rémunération correspondant à leur horaire de travail quotidien (cass.soc, 10 novembre
1993, n°89-45.049). Si le férié tombe le jour où il ne travaille pas, il ne peut prétendre à
aucune indemnité.

Heures supplémentaires
Les jours fériés chômés ne peuvent être pris en comp-
te pour le calcul des droits à majoration et bonification
en repos pour heures supplémentaires (cass.soc.,1er
décembre 2004, n° 02-21304).

n Rémunération du 1er mai
En plus du salaire, les travailleurs ont droit à une
indemnité égale au montant de ce salaire (code du
Travail, art L 222-7), y compris les primes ou indemni-
tés représentatives de frais, les primes d’ancienneté et
d’assuidité et les majorations pour heures supplémen-
taires.
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Lundi de pentecôte
Une loi de juin 2004 visant à amé-
liorer la prise en charge des per-
sonnes agées et des personnes
handicapées, a institué une journée
de solidarité.
Celle-ci prend la forme d’une jour-
née de travail supplémentaire pour
les salariés et d’une contribution
financière versée par les
employeurs.
En l’absence d’accord collectif, la
journée de solidarité est fixée le
lundi de pentecôte.
Cette décision est fortement contes-
tée car elle introduit le principe du
travail gratuit, l’union syndicale
Solidaires appelle à la grève ce jour
là.
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