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Comment gérer les jours fériés en activité partielle ? 

 

La période actuelle est riche en jours fériés ; dans le contexte lié au coronavirus, et notamment 

à la mise en place de l’activité partielle, des questions peuvent se poser sur l’articulation entre 

l’activité partielle et les jours fériés. 

 

Quels sont les jours fériés visés ?  

 

L’article L.3133-1 du code du travail donne une liste de jours fériés : le 1er janvier, le lundi de 

Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la 

Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël1.  

 

Certains territoires peuvent bénéficier de jours fériés supplémentaires, comme c’est le cas 

notamment en Alsace-Moselle pour le vendredi saint. En ce qui concerne l’outre-mer, l’article 

L.3422-2 du code du travail précise que les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont 

fériées.  

 

Sur l’articulation jour férié/activité partielle, le ministère du Travail, dans un 

questions/réponses mis à jour le 22 avril 2020 (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-

doc-precisions-activite-partielle.pdf) distingue deux situations :  

 

- Lorsque le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise 

- Lorsque le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise 

 

➢ Lorsque le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise 

 

La situation visée est celle dans laquelle le salarié ne travaille habituellement pas sur le jour 

férié c’est-à-dire qu’en l’absence de la crise sanitaire actuelle et de fermeture de la structure 

au public, les salariés ne seraient pas venus travailler sur ce jour férié. 

 

Dans ce cas, le jour férié ne doit pas être déclaré dans le dispositif de l’activité partielle. En 

effet, il n’ouvre pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle. 

 

Exemple : la structure est en activité partielle totale. Sur la semaine du 4 au 8 mai, un salarié 

travaille habituellement 35h réparties à hauteur de 7h par jour. Les salariés ne travaillent jamais le 

8 mai. Dans ce cas, ce jour férié est habituellement chômé dans la structure, vous ne devrez donc 

déclarer que 28h chômées dans le dispositif de l’activité partielle puisque vous déduirez les 7h 

manquantes correspondant à la journée du 8 mai.  

 

Il en est de même en cas d’activité partielle avec réduction des horaires. Prenons l’exemple d’un 

salarié qui connait une réduction de ses horaires de travail à 20 heures par semaine réparties à 

 

1 Article L.3133-1 du code du travail 
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hauteur de 4 heures par jour au lieu de 35 heures habituellement réparties à 7h par jour. Ce salarié 

ne viendra pas travailler le 8 mai puisque ce jour férié est habituellement chômé. L’employeur ne 

déclarera donc pas les 7 heures de travail correspondantes au jour férié (selon l’horaire habituel du 

salarié) et maintiendra 100 % de la rémunération du salarié.  

 

Vous pouvez retrouver le détail du décompte des heures afférentes au jour férié habituellement 

chômé en annexe de l’article.  

 

Quelle rémunération perçoit le salarié en activité partielle pour un jour férié 

habituellement chômé ? 

 

Le ministère du Travail précise que « L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés 

légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au 

sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le code du 

travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de 

salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ». 

 

L’employeur doit donc verser au salarié la rémunération habituelle qu’il aurait perçue pour ce 

jour férié chômé, sans tenir compte de la mise en activité partielle. Ainsi, le salarié bénéficie 

d’un maintien de salaire à hauteur de 100% pour ce jour férié (et non 70% qui est 

l’indemnisation due dans le cadre de l’activité partielle).  

 

Ce jour férié n’entre pas dans le dispositif de l’activité partielle : ainsi, le salarié ne perçoit pas 

une indemnité d’activité partielle mais un maintien de sa rémunération qui est soumis à 

cotisations sociales.  

 

À quelle indemnisation peut prétendre un salarié qui n’a pas 3 mois d’ancienneté en 

cas de jour férié chômé (hors 1er mai) ? 

Pour les salariés n’ayant pas trois mois d’ancienneté lors du jour férié chômé, l’employeur n’a 

pas l’obligation de maintenir la rémunération du salarié (disposition non applicable au 

1er mai pour lequel aucune condition d’ancienneté n’est requise). Il peut toutefois être 

plus favorable en décidant de la maintenir. 

Les heures qui correspondent au jour férié chômé ne sont pas déclarées dans le dispositif de 

l’activité partielle.  

 

Exemple : un salarié est embauché au 1er mars 2020 dans la structure. En mai 2020, il n’a donc pas 

atteint les 3 mois d’ancienneté. Pour les journées du 8 et 21 mai, il ne remplit pas la condition 

d’ancienneté de 3 mois requise : ainsi, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir son salaire sur 

ces deux journées. Les heures correspondant aux 8 et 21 mai ne seront pas déclarées dans le cadre 

de l’activité partielle et ne seront pas rémunérées par l’employeur.  

A titre plus favorable, l’employeur peut décider de maintenir la rémunération du salarié pour ces 

jours fériés mais n’en a pas l’obligation. S’il décide d’être plus favorable que la loi, ces heures payées 

restent en dehors du dispositif de l’activité partielle. 

 

Quelles sont les règles spécifiques au 1er mai ? 

Pour rappel, le travail du 1er mai est autorisé uniquement dans les établissements et services 

qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail2. Ce jour férié ne 

devrait donc normalement pas être travaillé au sein des structures de la branche des acteurs 

du lien social et familial. En principe, il est habituellement chômé dans l’entreprise.  

 

2 Article L.3133-6 du code du travail 
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L’article L.3133-5 du code du travail prévoit que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause 

de réduction du salaire ». Ainsi, lorsque le 1er mai est chômé dans l’entreprise, il doit donner 

lieu à maintien de salaire, sans condition d’ancienneté.  

Exemple : un salarié est embauché dans la structure au 1er mars 2020. La structure est en activité 

partielle totale. Pour la journée du 1er mai 2020, son salaire sera maintenu à hauteur de 100%, 

aucune condition d’ancienneté n’étant requise. L’employeur déduira les heures qui correspondent 

au 1er mai de la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.  

 

➢ Lorsque le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise 

 

La situation visée ici est celle dans laquelle les salariés, s’il n’y avait pas eu de fermeture de la 

structure au public et par conséquent d’activité partielle, seraient venus travailler. 

 

Le ministère du Travail prévoit dans cette situation que « ces jours sont indemnisés au titre 

de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés ». L’employeur peut déclarer ce 

jour férié habituellement travaillé dans l’entreprise dans le dispositif de l’activité partielle. 

Dans ce cas, les salariés percevront l’indemnité d’activité partielle égale à 70% de leur 

rémunération brute et l’employeur percevra l’allocation d’activité partielle. 

 

Exemple : la structure est en activité partielle totale, la journée du 8 mai est habituellement travaillée 

dans l’entreprise. Pour la semaine du 4 au 8 mai, un salarié travaille habituellement 35h réparties 

à hauteur de 7 heures par jour, vous déclarerez l’intégralité de ces heures en activité partielle. Pour 

la journée du 8 mai, le salarié percevra une indemnité d’activité partielle à hauteur de 70% de sa 

rémunération brute, comme pour les autres jours en activité partielle. L’employeur percevra 

l’allocation d’activité partielle.  

 

Si votre structure déclare un jour férié dans le dispositif de l’activité partielle, elle devra être 

en mesure de justifier auprès de l’administration que ce dernier est habituellement travaillé 

dans la structure, en fournissant les plannings par exemple ou encore un accord d’entreprise 

ou une décision unilatérale de l’employeur qui prévoirait les jours fériés chômés et ceux 

travaillés dans l’entreprise.   

 

Comment traiter le cas d’un salarié en activité partielle avec réduction d’horaires pour 

un jour férié habituellement travaillé ?  

 

L’activité partielle n’entraîne pas nécessairement une interruption totale de l’activité mais peut 

se traduire par une réduction des horaires de travail (selon l’article L.5122-1 du code du 

travail).   

Le jour férié étant habituellement travaillé dans la structure, le salarié interviendra à hauteur 

de son temps de travail applicable dans le cadre de sa réduction sur cette journée, il percevra 

sa rémunération habituelle pour les heures travaillées et l’indemnité d’activité partielle pour 

les heures chômées.  

 

Par exemple : un salarié travaille 35 heures par semaine réparties à hauteur de 7h par jour. Il est 

en activité partielle avec réduction d’horaire de travail depuis le 18 mars à hauteur de 20 heures 

hebdomadaires réparties à 4h par jour. Pour la journée du 8 mai, il vient travailler 4 heures le 

matin. Dans ce cas, les 4h effectuées par le salarié sur le jour férié lui seront payées normalement 

et les 3h non travaillées en raison de l’activité partielle seront indemnisées à hauteur de 70 % de sa 

rémunération brute. L’employeur déclarera 3 heures chômées pour la journée du 8 mai.  

 

Conformément à l’article 1.3.2 du chapitre IV de la convention collective, le salarié bénéficiera 

également en contrepartie des heures travaillées pour le jour férié, d’un repos compensateur de 
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remplacement d’une durée équivalente majorée de 50% puisqu’il travaille un jour férié (soit 6h de 

repos pour 4h travaillées).  

 

Qu’en est-il de la journée de solidarité ? 

 

Sur ce point, une circulaire du 12 juillet 20133 précise que « Cette journée prend la forme d'une 

journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés. Elle 

ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il 

n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité ».  

 

En application de ce texte, la journée de solidarité effectuée par les salariés ne peut donc pas 

entrer dans le dispositif de l’activité partielle.  

 

Si votre structure est en période d’activité partielle totale, l’exécution de la journée de 

solidarité peut être difficile à mettre en œuvre. L’employeur pourrait décider du décalage de 

la journée de solidarité sur une période où l’activité aura repris. En dehors de modalités de 

fixation spécifiques de la journée de solidarité (par exemple par accord d’entreprise) la fixation 

de cette dernière appartient à l’employeur, toutefois il peut consulter le comité social et 

économique sur ce point.  

 

Vous pouvez retrouver la fiche pratique relative à la journée de solidarité.  

 

  

 

3  Circulaire DGEFP n°2013-12 
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Annexe : exemples de décompte des heures 

 

Exemple 1 

 

 
 

En paye, les 98 heures réellement travaillées et les 21 heures correspondant aux jours fériés 

chômés sont payées normalement et sont soumises à cotisations sociales. 

 

L’indemnisation des heures d’activité partielle sera faite sur la base de 32,67 heures puisque 

les heures d’activité partielle indemnisées sont celles déduites de l’activité réelle des salariés 

(151,67h – 119h = 32,67h chômées). 

 

Nous vous conseillons d’établir ce type de suivi de manière à disposer du justificatif des heures 

chômées déclarées à l’ASP et payées aux salariés.  

 

Exemple 2 – jours fériés avec activité partielle en réduction d’horaire et reprise d’activité 

  

 
 

Salarié normalement à 35h hebdo (7h/jr).

En interruption totale d'activité du 1er au  10 mai

En reprise d'activité totale du 11 au 31 mai

MAI
Heures 

réelles 

travaillées

Heures 

correspondant aux 

jours fériés 

habituellement 

chômés dans la 

structure

Congés 

payés

Heures 

réelles 

d'activité 

partielle

Heures 

déduites 

d'activité 

partielle sur 

le mois

Le 1er Mai 7

Semaine  du 4 au 8 7 28

Semaine  du 11 au 15 35

Semaine  du 18 au 22 28 7

Semaine  du 25 au 29 35

98 21 28 32,67

Heures réelles du mois de Mai 147

Salarié normalement à 35h hebdo (7h/jr).

En activité partielle avec réduction d'horaires à 20h hebdo (4h/jr) du 1 er au  22 mai inclus 

Le pont de l'ascension est imposé par la structure, les salariés sont donc en congés payés

En reprise d'activité totale du 25 au 31 mai

MAI
Heures 

réelles 

travaillées

Heures 

correspondant aux 

jours fériés 

habituellement 

chômés dans la 

structure

Congés 

payés

Heures 

réelles 

d'activité 

partielle

Heures 

déduites 

d'activité 

partielle sur 

le mois

Le 1er Mai 7

Semaine  du 4 au 8 16 7 12

Semaine  du 11 au 15 20 15

Semaine  du 18 au 22 12 7 7 9

Semaine  du 25 au 29 35

83 21 7 36 40,67

Heures réelles du mois de Mai 147
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En paye, les 83 heures réellement travaillées, les 21 heures correspondant aux jours fériés 

chômées et 7h correspondant au jour de congés payés le vendredi 22 mai sont payées 

normalement et sont soumises à cotisations sociales. 

L’indemnisation des heures d’activité partielle sera faite sur la base de 40,67 heures puisque 

les heures d’activité partielle indemnisées sont celles déduites de l’activité réelle des salariés 

(151,67h – 111h = 40,67h chômées). 

Nous vous conseillons d’établir ce type de suivi de manière à disposer du justificatif des 

heures chômées déclarées à l’ASP et payées aux salariés.  

 

Exemple 3 - Le 8 mai est habituellement travaillé 

 

 
 

En paye, les 98 heures réellement travaillées, les 14 heures correspondant aux jours fériés 

chômées sont payées normalement et sont soumises à cotisations sociales. 

L’indemnisation des heures d’activité partielle sera faite sur la base de 39,67 heures puisque 

les heures d’activité partielle indemnisées sont celles déduites de l’activité réelle des salariés 

(151,67h – 112h = 39,67h chômées). 

Nous vous conseillons d’établir ce type de suivi de manière à disposer du justificatif des heures 

chômées déclarées à l’ASP et payées aux salariés.  

 

 

Salarié normalement à 35h hebdo (7h/jr).

En interruption totale d'activité du 1
er

 au  10 mai

Le 8 mai est habituellement travaillé, c'est la journée portes ouvertes de l'association !

En reprise d'activité totale du 11 au 31 mai

MAI
Heures 

réelles 

travaillées

Heures 

correspondant aux 

jours fériés 

habituellement 

chômés dans la 

structure

Congés 

payés

Heures 

réelles 

d'activité 

partielle

Heures 

déduites 

d'activité 

partielle sur 

le mois

Le 1er Mai 7

Semaine  du 4 au 8 35

Semaine  du 11 au 15 35

Semaine  du 18 au 22 28 7

Semaine  du 25 au 29 35

98 14 35 39,67

Heures réelles du mois de Mai 147


