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Jours fériés 

 

En cette période de crise, notre secteur doit s’adapter afin d’assurer la continuité des soins auprès de nos 

patients.  Ce qui veut dire que tant l’employeur que le travailleur doivent trouver ensemble des solutions 

pour d’une part, garder non seulement l’équilibre familial et d’autre part, palier à un manque de personnel 

tout en gardant de bonnes relations de travail. 

 

Questions des employés : 

Le lundi 13 avril est un jour férié. Etant donné le confinement, si la pharmacie est de garde et que je dois 

travailler, les règles de récupération du jour férié changent-elles ? 

Non, les règles relatives aux jours fériés restent d’application. 

Nous vous renvoyons à notre fiche générale sur la récupération des jours fériés. 

 

Dois-je travailler le lundi 13 avril qui est un jour férié ? 

Si votre employeur a besoin de personnel un jour férié, il peut le faire moyennant votre accord et un 

repos compensatoire.  Cependant au vu des circonstances actuelles, nous demandons une certaine 

souplesse de votre part afin d’assurer la continuité des soins. 

Pour plus d’information sur le repos compensatoire, cliquez ici. 

 

Je suis mis en quarantaine, le jour férié sera-t-il payé ? 

Lorsque vous êtes en quarantaine, vous êtes mis en chômage temporaire (voir notre fiche). 

Le droit à la rémunération du lundi de Pâques dépend de la date à laquelle vous êtes devenu chômeur 

temporaire. Les jours fériés qui tombent dans les 14 jours (civils) suivant votre mise au chômage 

temporaire pour cause de force majeure sont payés par l’employeur.  

 

Le lundi de Pâques tombe le 13/04 cette année. Cela signifie que vous ne recevrez une rémunération 

pour ce jour férié que si vous êtes entré en chômage temporaire à partir du 30/03 inclus. Si vous étiez au 

chômage temporaire avant cette date, vous ne serez pas payé par votre employeur pour ce jour férié 

mais par l’organisme de paiement. 

 

 

 

https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/All%20partners/RECOMMANDATIONS_CONTINUITE_SOINS_30_03_20.pdf
https://www.apb.be/APB%20Documents/FR/Brochure/Jours-Feries-2020.pdf
https://www.apb.be/fr/my/legislation-and-reglementation/brochures-d-information/Jours-feries/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/Info-Corona/HR/Pages/chomage-temporaire.aspx

