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Art. L. 3133-1 et ss du CT 

Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17 page 6378) 

Art. 49 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23) 

 

Sommaire 

1 - JOURS FERIES LEGAUX................................................................................ 1 

a. Définition ......................................................................................................... 1 

b. Chômage des jours fériés légaux .................................................................. 2 

c. Récupération ................................................................................................... 3 

d. Indemnisation du chômage des jours fériés légaux .................................... 4 

e. Paiement des jours fériés légaux travaillés.................................................. 5 

2 - JOURS DE FETES CONVENTIONNELS (Métallurgie) .................................. 6 

3 - PONTS ............................................................................................................. 6 

a. Droit au « Pont » ............................................................................................. 6 

b. Récupération ................................................................................................... 7 

 

1 -  JOURS FERIES LEGAUX 
 

a. Définition 
 

Les jours fériés légaux sont des jours de fête expressément prévus par la loi (art. L. 3133-1 CT). 

Ce sont : 

 Le 1er janvier  

 Le lundi de Pâques 

 Le 1er mai 

 Le 8 mai 

 Le jeudi de l'Ascension 

 Le lundi de Pentecôte 

 La fête nationale, le 14 juillet 

 L'Assomption 

 La Toussaint 

 Le 11 novembre  

 Le jour de Noël 

 

Cette liste de jours fériés est limitative ; ne sont donc pas des jours fériés légaux les jours de fête 

locale (type braderie de Lille) ou professionnelle (type Saint-Eloi) (cf. point 2.). 
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L’octroi des ponts n’étant pas obligatoire, il appartient à l’employeur de décider, en temps utile, s’il 

accorde ou non un ou plusieurs « ponts » et selon quelles conditions. 

L’UIMM-Udimétal peut vous aider à organiser ce point en tenant compte notamment de l’organisation 

des congés payés annuels. 

Parmi les jours fériés légaux, seul le 1er mai fait l'objet d'une réglementation spéciale. 

Rappel : S’agissant de l’organisation du temps de travail, toute modification collective doit faire l’objet 

d’une consultation préalable des représentants du personnel, de l’affichage et de l’information de 

l’Inspecteur du Travail. 

 

b. Chômage des jours fériés légaux 
 

1) 1er mai 

 

 Principe 

Il résulte de la loi (art. L. 3133-4 CT) que seul le 1er mai est obligatoirement chômé. 

 Exceptions 

Toutefois, la loi (art. L. 3133-6 CT) prévoit que 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 effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette 

indemnité est à la charge de l'employeur (voir le point 1.e.). 

Attention : l’impossibilité d’interrompre le travail est appréciée très strictement. Il ne peut s’agir d’une 

volonté de l’employeur mais d’une réelle nécessité (exemple : impossibilité technique d’interrompre les 

machines). 

 

2) Autres jours fériés légaux 

 

Principe 

La loi ne prévoit d'interdiction de travailler que pour les salariés de moins de 18 ans (art. L. 3164-6 CT). 

Régime applicable 

Le chômage ou le travail un jour férié est réglementé par les conventions collectives, les accords 

d'entreprises ou les usages. 

Métallurgie  

Les conventions collectives de la métallurgie des Flandres et du Pas de Calais ne prévoient pas 

d'obligation de chômer les jours fériés ; mais les usages éventuellement instaurés dans les 

entreprises, et consistant à chômer à l'occasion des jours fériés s'imposent à l'employeur, sauf à les 

dénoncer en respectant certaines formalités juridiques (consultez l’UIMM-Udimétal). 

De même, les règles peuvent être fixées par un accord d'entreprise, notamment dans les accords 

conclus à l'occasion du passage à 35 heures. 

Début et fin du jour férié 

Le jour férié commence à 0 heure et se termine à 24 heures. 

Dans les entreprises qui chôment les jours fériés, se pose parfois la question du point de départ du jour 

férié pour les salariés travaillant en équipe de nuit. Pour ces salariés, il est possible de considérer que 

le repos du jour férié commence à la fin du poste de nuit (matin du jour férié) et se termine à la reprise 

du poste du matin (lendemain du jour férié). 
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Pour autant, lorsque des majorations de salaire sont prévues pour travail du jour férié, elles devront 

s’appliquer de 0 h à 24 h le jour férié considéré, même si l’entreprise a décidé d’attribuer le repos, le 

poste débutant la veille du jour férié ou le soir du jour férié. 

 

3) Cas particulier de la journée de solidarité 

 

Instaurée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée 

destinée au financement de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  

En contrepartie, l’employeur verse une contribution patronale de 0,3% des salaires (voir fiche P 500). 

La loi précise que le jour concerné est fixé par voie conventionnelle (branche, entreprise ou 

établissement). 

La durée légale du travail de 1607 heures et le forfait jours de 218 jours incluent les 7 heures réalisées 

au titre de la solidarité. 

Les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité sont fixées par accord collectif ou à 

défaut décision de l’employeur. 

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche E 301. 

 

4) Cas particulier du jour férié tombant un jour déjà chômé 

 

Il peut arriver qu’un jour férié tombe un jour déjà non travaillé dans l’entreprise. 

 Cela n’a aucune incidence, s’il s’agit du jour hebdomadaire de repos habituel (le 

dimanche le plus souvent) (voir le point 1.d.5.). 

 Si le jour férié tombe sur un jour ouvrable non travaillé (le plus souvent le samedi), cela 

n’influe que sur le décompte des congés payés, car le jour férié n’étant pas ouvrable, il 

ne sera pas décompté des congés payés, s’ils sont pris à ce moment-là (voir le point 

1.d.5.). 

 Si le jour férié tombe sur un autre jour férié, l’entreprise n’a pas, en principe, à 

accorder un deuxième jour chômé.  

 

Toutefois, ce peut être le cas dans certaines branches ou entreprises si elles ont pris l’engagement 

d’accorder « 11 jours fériés ». 

La Cour de Cassation (Ch. Sociale 29 juin 2011) a précisé qu’une convention collective qui se bornait 

à reprendre la liste des jours fériés légaux et à prévoir que « tous les jours fériés sont chômés et payés 

lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise » n’instaure aucun droit à un jour de 

congé ou de repos supplémentaire lorsqu’exceptionnellement deux jours fériés coïncident. 

Attention ! Dans la métallurgie, il n’y a aucune obligation de chômer les jours fériés. Par 

conséquent, si un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise 

(dimanche par exemple), les salariés ne bénéficient donc pas d’un jour de repos supplémentaire. 

 

c. Récupération 
 

La loi interdit la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage un jour férié légal 

(art. L. 3133-2 CT). 
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d. Indemnisation du chômage des jours fériés légaux 
 

1) 1er mai 

 

L'article L. 3133-6 du CT dispose que le chômage du 1er mai « ne peut être une cause de réduction des 

salaires ». Le chômage du 1er mai doit donc s’accompagner d’un maintien de la rémunération pour le 

salarié. 

Cette règle s'entend sous réserve des dispositions prévues au point 3 concernant le décompte des 

heures supplémentaires. 

 

2) Autres jours fériés légaux 

 

Régime légal 

Depuis la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, la loi prévoit que le chômage d’un jour férié 

légal « ordinaire » ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant 3 mois 

d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (art. L. 3133-3 du CT). 

Régime conventionnel 

Dans la métallurgie, depuis l'accord national du 23 février 1982 (art. 2), il est prévu que lorsqu'un jour 

férié légal est chômé, il doit être indemnisé comme s'il avait été travaillé et ce, sans que soit exigée du 

salarié une ancienneté minimale. 

 

3) Jours fériés légaux et décompte des heures supplémentaires 

 

Les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Les heures non 

travaillées du fait du jour férié ne doivent donc pas être prises en compte pour savoir si le salarié a 

réalisé des heures supplémentaires. 

À ce titre, les heures chômées au titre du jour férié n’entrent pas en compte dans le calcul du contingent 

annuel d’heures supplémentaires. 

Concernant le paiement d’une éventuelle majoration, il convient de distinguer deux situations : 

 Le salarié effectue chaque semaine des heures supplémentaires et sa rémunération 

habituelle comprend les majorations pour heures supplémentaires. Dans ce cas, bien que 

le jour férié chômé ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif, les heures payées au-

delà de 35 heures supportent les majorations pour heures supplémentaires car le chômage 

d’un jour férié ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. 

 

Exemple : Un salarié travaille habituellement 40h/semaine. Le salarié travaille effectivement 32 heures 

du fait d’un jour férié chômé au cours de la semaine. Il sera rémunéré sur la base de 40 heures, 5 

heures étant majorées à 25%. 

 

 Le salarié travaille habituellement 35 heures. Dans ce cas, si un jour férié est chômé et que 

le salarié réalise, malgré-tout, des heures au-delà de son horaire habituel, ces heures 

réalisées ne supporteront pas de majoration, à moins que le salarié n’ait réellement travaillé 

au-delà de 35 heures. 

 

Exemple 1 : Un salarié travaille habituellement 35h/semaine. Exceptionnellement, le salarié travaille 

deux heures de plus le lundi. Un jour férié chômé est indemnisé à hauteur de 7 heures. Le salarié 

travaille effectivement 30 heures. Il sera rémunéré sur la base de 37 heures sans majoration. 
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Exemple 2 : Un salarié travaille habituellement 35h/semaine. Exceptionnellement, le salarié effectue 

10 heures au-delà de son horaire habituel cette semaine. Un jour férié chômé est indemnisé à hauteur 

de 7 heures. Le salarié travaille effectivement 38 heures. Il sera rémunéré sur la base de 45 heures, 

seules les 3 heures réellement réalisées au-delà de 35 heures seront majorées de 25%. 

 

4) Jours fériés légaux et activité partielle 

 

En cas de chômage d’un jour férié pendant une période d’activité partielle, il faut tenir compte de deux 

principes : 

 l'administration ne verse pas d'allocation d’activité partielle pour les jours fériés légaux 

chômés ; 

 le chômage d'un jour férié légal ne peut être cause de réduction de la rémunération. 

 

En application de ces deux principes, l'employeur ne peut pas mettre en place d’activité partielle en cas 

de chômage d’un jour férié. Il devra rémunérer le salarié pour les heures chômées au titre du jour férié 

et ne percevra pas d’allocation d’activité partielle. 

 

5) Jours fériés légaux et congés payés 

 

Un jour férié légal chômé n'est pas considéré comme un jour ouvrable (cf. fiche E 200). Ce jour n’est 

donc pas décompté comme jour de congé pour un salarié. 

Selon la jurisprudence ( Cass. soc. 7 nov. 2001 ; n°99-43.607), si le jour férié coïncide avec un jour 

ouvrable habituellement non travaillé dans l'entreprise (samedi ou lundi dans la plupart des cas), la 

durée des congés payés est prolongée d’une journée ou le salarié bénéficie d’un jour de congé 

supplémentaire. 

Si les congés payés sont décomptés en jours ouvrés et que le jour férié tombe un jour ouvrable 

habituellement non travaillé dans l’entreprise, il convient de vérifier en fin de période que le salarié n’a 

pas été défavorisé par rapport à un décompte en jours ouvrables. Si tel est le cas, le salarié devra 

bénéficier d’un jour de congé supplémentaire (cf. point 5. de la fiche E 200).  

Il n'y a pas de jour supplémentaire de congé si le jour férié tombe un dimanche (sauf si le dimanche 

n’est pas le jour habituel de repos hebdomadaire dans l’entreprise). 

 

e. Paiement des jours fériés légaux travaillés 
 

1) 1er mai 

 

La loi prévoit que le travail le 1er mai donne droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à 

une indemnité égale au montant de ce salaire (art. L. 1234-2 CT). 

Exemple : Dans une entreprise qui n'utilise pas la modulation ou l’annualisation du temps de travail 

Un horaire hebdomadaire de 37,5 heures sur 5 jours de travail (soit 7h30 par jour), incluant le 

1er mai travaillé, donnera lieu au calcul suivant : 

 35 h au taux normal plus 2h30 majorées à 25% 

plus 

 7h30 au taux normal (majoration de 100% pour travail le 1er mai) 
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2) Autres jours fériés légaux 

 

Régime légal 

 

La loi ne prévoit aucune indemnité ou majoration pour travail un jour férié légal, autre que le 1er mai. 

 

Régime conventionnel 

 

La convention collective de la métallurgie des Flandres et celle du Pas de Calais prévoient que le travail 

exceptionnel un jour férié légal donne droit à une majoration de 50% du salaire horaire effectif (art. 7-

1-5 CC métallurgie des Flandres / art 17 de l’avenant mensuel du Pas de Calais). 

Cette majoration pourra, le cas échéant, se cumuler avec les majorations pour heures supplémentaires 

effectuées dans la semaine (cf. point 1.d.3.). 

Attention : La majoration conventionnelle n'est pas due si le travail un jour férié légal n'est pas 

exceptionnel ou s'il s'agit de jours fériés conventionnels. Dans ce dernier cas, seul l'usage de l'entreprise 

prévaut. 

 

2 -  JOURS DE FETES CONVENTIONNELS (METALLURGIE) 

  

Les jours de fêtes conventionnels sont de deux types : 

 les fêtes locales ; 

 les fêtes professionnelles. 

 

Les jours de fêtes locales et professionnelles ne sont pas des jours fériés légaux et ne sont donc pas 

visés par les dispositions légales relatives aux jours fériés. 

Les règles applicables résultent donc exclusivement de la Convention Collective et, le cas échéant, des 

dispositions décidées par l'entreprise, par voie d'accord ou d'usage. 

Dans la métallurgie du Pas de Calais, les mensuels bénéficient d’une journée à l’occasion de la Saint-

Eloi (article 25 de l’avenant des mensuels). Cette journée est payée comme temps de travail. 

La convention collective de la métallurgie des Flandres (art. 11.2.1) ne prévoit aucune obligation de 

chômer les jours de fête locale ou professionnelle ; simplement, elle énonce qu'en cas de chômage, 

la rémunération doit être maintenue (à raison d'une fête locale et d'une fête professionnelle). 

 

Un usage plus favorable créé par l'entreprise ne peut être dénoncé que dans le respect des règles 

juridiques (consultez l’UIMM-Udimétal). 

 

3 -  PONTS 
 

Est considéré comme « Pont », le chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et 

un jour de repos hebdomadaire, ou un jour précédent les congés annuels (art. L. 3122-27 CT). 

 

a. Droit au « Pont » 
 

Il n’y a pas d’obligation d’accorder un « pont ». Il peut être pris sur un jour de congé, de RTT, ou tout 

autre jour de repos autorisé, selon les modalités propres à ce repos. Il peut aussi faire l’objet d’une 

récupération si l’employeur le décide : par exemple « positionnée » sur la journée de solidarité 

normalement travaillée. 
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b. Récupération 
 

Les heures de travail perdues le jour du « pont » peuvent, sur décision de l’employeur et s’il n’y a pas 

d’autres modalités prévues, être récupérées. 

La récupération de ces heures, sauf accord d’entreprise, ne peut avoir lieu que dans les 12 mois 

précédant ou suivant l’interruption de travail qui la justifie (art. R. 3122-4 CT) à raison d’une heure par 

jour et de 8 heures par semaine maximum. 

La récupération s’impose à l’ensemble du personnel et les heures sont rémunérées au taux normal 

sans majoration la semaine où elles sont récupérées. 

Les personnes absentes le jour du « pont » et/ou les jours prévus pour la récupération en découlant 

sont réputées avoir bénéficié du « pont » et/ou avoir travaillé la récupération qui en découle. 

En application de l’article R. 3122-4 du Code du travail, l’inspecteur du travail est préalablement informé 

par l’employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération. 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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