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JOURS FÉRIÉS DE COMPENSATION : COMMENT NÉGOCIER ? 

Comment négocier ? 3 cas de figures : 

Suite à la loi du 20 août 2008, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, tout accord 
conclu entre les délégués du personnel et l’employeur doit être soumis à la commission nationale 
de validation (CPNV) pour validation, ou non.  
 

En cas de validation, l’accord collectif ainsi conclu avec les représentants du personnel (et validé 
par la CPNV donc)  ne peut entrer en application qu’après avoir été déposé à la DIRECCTE, au 
même titre que tout accord collectif (article L 2232-28 code du travail). Ce dépôt s’accompagne 
d’un extrait du procès-verbal de validation de la commission nationale de branche. 
 

C’est pourquoi le Synami va négocier au national un accord de branche. En attendant voici le mo-
de d’emploi pour négocier au local des jours fériés de compensation. 

Il y a un-e délégué-e syndical-e dans la structure : un accord d’entreprise 
peut être signé, voici une proposition de texte :  

 

« Les parties signataires conviennent que les jours fériés légaux tombant un samedi 
ou un dimanche seront convertis en jours de congé compensatoire…. » 

Il y a un-e délégué-e du personnel dans la structure  
mais qui n’est pas délégué-e syndical-e :  

un projet d’accord d’entreprise peut être négocier puis envoyé aux partenaires sociaux 
pour validation lors de la CPNV suivante (commission de validation des accords de la 
branche, voir dernier paragraphe). 

Dans l’attente et pour bénéficier de jours de compensation dès le mois de mai 2010, la 
délégation du personnel doit demander à l’employeur l’octroi de jours de compensation 
des jours fériés coïncidant avec un samedi (si ce jour n’est pas travaillé) ou un diman-
che. La réponse sera alors du seul fait de l’employeur, la décision d’accorder une com-
pensation étant prise unilatéralement par lui. 

L’argumentaire à présenter à l’employeur peut être le suivant : « en 2010 et 2011, les 
1er et 8 mai, le 15 août et le 25 décembre coïncident avec samedi ou un dimanche. En 
cette période de crise économique et sociale les salarié-e-s des structures ont fourni un 
effort considérable pour faire face à l’augmentation du nombre d’accueils. Si les jeunes 
sont les premières victimes de la crise qui frappe notre pays, ils ont droit à un accueil 
de qualité avec des professionnels disponibles et à leur écoute. L’intensification des 
rythmes de travail et les hasards du calendrier diminuent les périodes de repos néces-
saires dans nos métiers. Aussi nous vous demandons d’octroyer aux salariés de votre 
structures des jours de repos en compensation des jours fériés tombant le week-end. » 
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� Je souhaite recevoir les infos du Synami par mail  � Je souhaite adhérer au Synami 
 

Nom : ………….……………………………………….…… Prénom : ……………………………………………………….. 
 

Emploi : ……………………………………………………...Type de structure :………………………………………………. 
 

Structure : ……………………………….……………………Ville : ………………..……… Département ………………….. 
 
 

Téléphone : ……..../…….../…….../…...../……...           E-mail : ……………………………………….. 

2/8, rue Gaston Rebuffat 
75740 Paris Cedex 19 

01.56.41.51.81 

01.56.41.51.51 synami@pste.cfdt.fr  
http://www.pste-cfdt.org 

 Syndicat national des métiers de l’insertion — 

Il n’y a pas de délégué-e du personnel dans votre structure :  

une demande collective signée par les salariés peut alors être remise à l’employeur. 
L’argumentaire à utiliser est le même que dans le cas où il y a un DP. 

Dans cette situation de carence de DP, le Synami peut vous soutenir si vous souhaitez 
vous présenter (appui juridique, conseils et mise en réseau) ! Ne restez pas isolé-e, le 
Synami est à vos côtés ! 

Une seule adresse : synami@pste.cfdt.fr  

Zoom sur la commission paritaire nationale de validation : 

Elle aurait du être opérationnelle au 1er janvier 2010, elle ne le sera qu’à partir de juin. 

Son principal intérêt à nos yeux est de garantir des avancées pour les salarié-e-s : 
nous vérifierons que les accords négociés ne sont pas en contradiction avec le code du 
travail et la convention collective, et surtout nous ferons la promotion des « bons » ac-
cords afin de diffuser les bonnes pratiques dans le réseau ! 
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Accords RTT et compensation des jours fériés coïncidant avec un week-end ? 

En fonction de vos accords d’ARTT, les heures travaillées peuvent être lissées sur l’an-
née et l’impact des jours fériés tombant un week-end fortement atténuée. 

En cas de doute, ou pour toute question, nous étudierons vos accords RTT et répon-
drons à toutes vos demandes. 

Une seule adresse : synami@pste.cfdt.fr 


