
 

 

 

 

Alerte n°53 du 19 avril 2015 
Rappel sur le traitement des jours fériés et des ponts  

 
 
Le calendrier prévoit chaque année, hors département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, onze jours 
fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 
11 novembre, Noël). Le mois de mai est, comme souvent, particulièrement concerné puisque sont fériés, cette 
année, les vendredis 1er mai, 8 mai, le jeudi 14 mai et le lundi 25 mai. 
 
Reviennent alors certaines questions liées au traitement des jours fériés chômés et des éventuels ponts dont 
pourraient bénéficier les salariés.  
 
 

1. Les jours fériés 
 
Ces jours doivent-ils être travaillés ? Chômés ? Majorés ? Récupérés ? 

 
 
1.1. Les jours fériés « ordinaires » 

 
Légalement, les jours fériés ne sont pas chômés à l’exception du 1er mai.  Les jours fériés peuvent donc, en 
principe, être travaillés sans donner lieu à majoration de salaire.  
 
Mais en pratique, certaines conventions collectives prévoient le chômage des jours fériés.  
 

⇒ La CCN du sport et de la CCN de l’animation ne prévoient pas le chômage des jours fériés autres que le 
1er mai. 

 
De plus, les jours fériés peuvent être chômés par usage au sein de l’entreprise, ce qui est le cas pour un très 
grand nombre d’entreprises en France. 
 
Lorsque le jour férié est travaillé, les conventions collectives peuvent aussi prévoir une majoration pour le travail 
effectué ce jour-là. 
 

⇒ La CCN du sport prévoit une majoration de 50% du tarif normal ou un repos compensateur équivalent 
(article 5.1.4). 
 

⇒ La CCN de l’Animation prévoit également une majoration sous forme de récupération d’une durée égale, 
majorée de 50% ou du paiement des heures supplémentaires effectuées majorées de 50% (article 
5.4.2). 

 
En présence d’un jour férié chômé, les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté ont leur salaire maintenu 
(salaire de base + compléments de rémunération). 
 
De plus, le chômage d’un jour férié ne peut donner lieu à récupération (article L.3133-2 du code du travail). 
 
Enfin, les jours fériés doivent obligatoirement être chômés pour les salariés de mois de 18 ans.  
 



 

 
1.2. Le cas particulier du 1er mai  

 
Le 1er mai est le seul jour férié chômé en vertu de la loi (article L. 3133-4 du code du travail). 
 
Le fait de bénéficier du 1er mai chômé ne doit en aucun cas avoir une incidence sur le salaire. Le salarié doit donc 
percevoir la même rémunération que s’il avait travaillé, peu importe son mode de rémunération. 
 
Bien qu’il ne soit en principe pas travaillé, certains salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai en raison 
de la nature de l’activité de leur entreprise (hôtel, entreprise de gardiennage, transport…). Dans ce cas, le salaire 
doit être doublé (majoration à 100%). 
 
Cette majoration de 100% du salaire pour un salarié travaillant le 1er mai est également rappelée par la CCN du 
Sport.  
 
Rappel :  
 

- il doit être fait expressément référence sur la fiche de paie  à l’indemnité versée au titre du travail le 1er 
mai ; 
 

- un salarié ne travaillant habituellement pas le jour où tombe le 1er mai n’aura pas à être rémunéré en 
plus au titre de ce jour férié chômé ; 
 

- il n’est pas possible de substituer à la majoration du salaire un repos compensateur. 
 
 

2. Les ponts 
 
Sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable, l’employeur n’est pas tenu d’accorder à ses salariés ce 
que l’on appelle communément un « pont ». S’il décide toutefois de la faire, certains principes doivent être 
respectés. 
 
 

2.1. Les ponts chômés 
 
L’employeur peut décider d’accorder à ses salariés des ponts incluant un jour ouvrable entre un jour férié et un 
jour de repos hebdomadaire.  
 
Lorsque c’est le cas, la rémunération du salarié qui bénéficie du pont doit être maintenue. Deux possibilités 
s’offrent alors à l’employeur :  
 

- un chômage offert aux salariés ; 
- un chômage donnant lieu à récupération. 

 
En revanche, il est interdit à l’employeur d’imposer la prise de congés payés à un salarié pour faire le pont. 
 

 
2.2. Modalités de la récupération 

 
L’employeur qui décide d’accorder un pont donnant lieu à récupération doit :  
 

- Informer préalablement l’inspection du travail ; 



 

 
- Consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’il en résulte une modification 

des horaires de travail ; 
- Procéder à l’affichage de l’éventuelle modification de l’horaire de travail résultant de la récupération. 

 
Il n’est possible de récupérer les heures chômées que dans les 12 mois précédant ou suivant le jour chômé, sans 
pouvoir augmenter la durée du travail de plus d’1 heure par jour et de 8 heures par semaine. 
 
Dans la mesure où les heures de récupération sont des heures de travail dont l’exécution a été différée, elles 
doivent être payées au tarif habituel, sans majoration.  
 
Rappel : l’absence d’information de l’inspection du travail ne remet pas en cause le choix de l’employeur d’avoir 
recours à la récupération. 
 

 
3. Cas particulier de jour(s) férié(s) durant la prise de congés payés 

 
Lorsqu’un salarié prend des congés payés, ceux-ci sont, dans la majorité des cas, calculés en jours ouvrables, 
soit 6 jours pour une semaine complète de congés.  
 
Dans l’hypothèse où, durant une semaine de congés, certains jours ouvrables seraient fériés, doit-on les 
décompter du nombre de jours de congés payés pris par le salarié ? 
 

- Si le jour férié est chômé dans l’entreprise, il ne sera pas décompté des congés payés. Ainsi, un salarié 
ayant posé une semaine de congés se verra décompter 5 jours de congés payés et pas 6 ; 
 

- Si le jour férié n’est pas chômé dans l’entreprise et qu’il est donc travaillé, le jour sera décompté des 
congés payés. Pour la semaine de congés, 6 jours seront donc décomptés. 

 

 


