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Avez-vous pensé à accorder à votre personnel les jours de remplacements pour les jours fériés 

perdus ? 
 

Le travailleur ne peut être occupé au travail pendant dix jours fériés par an et l'employeur est tenu de 
rémunérer ces jours non prestés. 

Pour les entreprises dans lesquelles le travail est autorisé le dimanche par ou en vertu de la loi du 16 

mars 1971 sur le travail, le travailleur peut être occupé un jour férié. Dans ce cas, un repos 

compensatoire lui sera octroyé dans les 6 semaines qui suivent le jour férié. 

Et si le jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité ? 
 

En 2015, les 15 août et le 1er novembre tombaient un weekend, et pour beaucoup d’entreprises ces 
jours fériés tombaient un jour d’inactivité.  

Afin de permettre au travailleur de bénéficier de ces dix jours, la loi organise le remplacement de ces 

jours fériés : un jour de remplacement  sera alors nécessairement fixé sur un jour habituel d'activité 

dans l'entreprise. 

 
 

 

Fixation et affichage des jours fériés en 2016 avant le 15/12/2015 
 

En 2016, les jours fériés du 1er mai et du 25 décembre tombant un dimanche devront faire l’objet d’une 
récupération chez tous les salariés. Si un autre jour férié coïncide avec un jour habituel d’inactivité dans 
l’entreprise, ce jour férié doit également faire l’objet d’un jour de remplacement dans les mêmes 
conditions.  
 
Dans le cas où le jour de remplacement est fixé par l’employeur à des dates précises pour l’ensemble 
du personnel, celui-ci est tenu d’afficher dans l’entreprise un avis précisant les jours de remplacements. 

 
 
 
 

Fixation et affichage des fermetures collectives en 2016 avant le 31/12/2015 
 

Vous avez peut-être fixé une période de fermeture de votre entreprise pour vacances annuelles : si c’est 

le cas, les travailleurs devront épuiser leurs congés en priorité lors de cette fermeture collective. 

 
Le travailleur qui n’a pas droit à des vacances annuelles ou pas un droit suffisant pour combler toute la 

période de fermeture peut introduire une demande d’indemnisation à l’ONEm pour « chômage 

temporaire » : il recevra alors une indemnité égale à 65% de sa rémunération moyenne plafonnée pour 

chaque jour. 

 
 
 
 

Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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