
 

 

 

 

 

Article(s) CCN concernés : 4.1.3, 4.2.1, 4.4.2  Avis concernés : n°2, n° 23, n°43 

Attention : Nous vous rappelons qu’un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions de la CCN en 

matière de temps de travail. Les informations suivantes ne sont relatives qu’à la CCN de l’EPI 

Le temps de travail d’un salarié dans notre branche est variable suivant qu’il soit personnel administratif, 

enseignant ou pédagogique. Cependant, tous les salariés bénéficient de 9 jours fériés chômés par an.   La 

Direction fixe unilatéralement les neuf jours parmi les onze jours fériés légaux, après consultation avec 

des représentants du personnel. 

Selon l’année civile, l’un ou plusieurs jour(s) férié(s) peuvent tomber un samedi ou un dimanche. Comme 

la CCN EPI définit un nombre précis, si les salariés ne travaillent que les jours ouvrés, la Direction doit 

proposer un jour de remplacement afin de s’assurer que les salariés bénéficient au moins de 9 jours.  

Exemple si décompte année civile 2021, le 1 et 8 mai ainsi que le 25 décembre sont les samedis et le 15 

août est un dimanche.  Cela ne laisse que 7 jours fériés – 1 janvier, 5 avril, 13 mai, 24 mai (Pentecôte), 14 

juillet, 1 et 11 novembre.     

Exemple si décompte en année scolaire 2020-2021:  1 et 8 mai sont les samedis, et 1 nov et le 15 août sont 

les dimanches cela ne laisse que 7 jours fériés :  le 11 nov, 25 déc, 1 jan, 5 avril, 13 mai, 24 mai (Pentecôte) 

et le 14 juillet.  

Un jour de travail ne peut compter à la fois comme jour férié et jour mobile.  

Si un jour férié tombe sur un jour non-travaillé, le salarié ne peut prétendre à une récupération. 

Si un salarié est amené à travailler un jour férié chômé, il a droit soit à une majoration de salaire de 100%, 

soit à un repos compensatoire équivalent.  

Rémunération et décompte 

Le personnel à temps plein  

Ces salariés bénéficient d’un maintien de salaire et leur temps de travail n’est pas diminué.  

Un salarié ne peut déclarer d’heures supplémentaires dans une semaine avec un jour férié, sauf si son 

temps de travail a dépassé 35h sur les 4 jours travaillés.  

Le personnel enseignant à temps partiel rémunéré à l’heure de cours  

Le temps partiel se calcule au pro rata de 1534h, la rémunération prend généralement en compte les 

jours fériés.  

Le personnel au forfait jour 

Les 9 jours fériés doivent être déduits du décompte du forfait jour.  
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