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CALENDRIER DES FETES LEGALES DE L’ANNEE CIVILE
AUTORISATIONS D’ABSENCE ACCORDEES A L’OCCASION DES
PRINCIPALES FETES RELIGIEUSES DES DIFFERENTES CONFESSIONS
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MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES DES COMMUNES
ET PRESIDENTS D'ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DU DEPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE



Références :
➢ Calendrier des fêtes légales
- Circulaire FP / n° 1452 du 16 mars 1982 relative aux congés annuels des fonctionnaires et
agents des administrations de l’Etat ;
- Circulaire n° 2172 du 17 décembre 2008 relative au calendrier des fêtes légales.
➢ Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses
des différentes confessions
- Circulaire FP/ n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence dont
peuvent bénéficier les agents de l'État à l'occasion des fêtes religieuses propres à leur
confession ;
- Circulaire MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant
être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions.
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A l’occasion des fêtes légales, et dans la mesure où les nécessités de fonctionnement des
services le permettent, les fonctionnaires et agents publics peuvent bénéficier de jours chômés et payés.
Vous trouverez ci-après, le calendrier des fêtes légales pour l’année 2022 :

CALENDRIER DES FETES LEGALES 2022
Jour de l’an

samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques

lundi 18 avril 2022

Fête du travail

dimanche 1er mai 2022

Victoire 1945

dimanche 8 mai 2022

Ascension

jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

lundi 6 juin 2022

Fête nationale

jeudi 14 juillet 2022

Assomption

lundi 15 août 2022

Toussaint

mardi 1er novembre 2022

Armistice 1918

vendredi 11 novembre 2022

Noël

dimanche 25 décembre 2022

Je vous rappelle le principe général selon lequel le calendrier des jours fériés revêt un caractère
nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour l’attribution de jours de congés
exceptionnels en « compensation » d’une fête légale ayant lieu un dimanche ou un samedi.
D’autre part, et suivant les termes de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée
relative à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une « journée de
solidarité » est fixée dans la fonction publique territoriale par délibération prise après avis du comité
technique. Cette journée peut, entre autres modalités, être accomplie un jour férié autre que le 1 er mai
(ainsi, le lundi de Pentecôte pourra être travaillé au titre de la journée de solidarité si une délibération
de la collectivité le prévoit expressément).
Par ailleurs, les autorités territoriales peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux
cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations
d’absence nécessaires.
Comme rappelé dans la réponse ministérielle n° 14783 publiée au J.O.A.N. du 8 janvier 2019,
les autorisations d’absence pour motif religieux restent subordonnées au bon fonctionnement du
service ; elles ne sont pas de droit et n’ont pas de caractère automatique.
Vous trouverez ci-après, à titre indicatif, les dates des principales cérémonies propres à
certaines confessions pour l’année 2022.
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Fêtes catholiques et protestantes
Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales.

Fêtes orthodoxes
Théophanie

- jeudi 6 janvier 2022
- ou mercredi 19 janvier 2022

Grand Vendredi Saint

vendredi 22 avril 2022

Ascension

jeudi 2 juin 2022

(calendrier grégorien)
(calendrier julien)

Fêtes arméniennes
Fête de la Nativité

jeudi 6 janvier 2022

Fête des Saints Vartanants

jeudi 24 février 2022

Commémoration du 24 avril

dimanche 24 avril 2022

Fêtes musulmanes
Aïd El Fitr

mardi 3 mai 2022

Aïd El Adha

dimanche 10 juillet 2022

Al Mawlid Ennabi

samedi 8 octobre 2022

Les dates de ces fêtes étant fixées à un jour
près, les autorisations d’absence pourront
être accordées, sur demande de l’agent, avec
un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes
commencent la veille au soir.

Fêtes juives
Chavouot (Pentecôte)

dimanche 5 juin
et lundi 6 juin 2022

Roch Hachana
(Jour de l’An)

lundi 26 septembre
et mardi 27 septembre 2022

Yom Kippour
(Jour du Grand pardon)

mercredi 5 octobre 2022

Ces fêtes commencent
la veille au soir.

Fête bouddhiste
Fête du Vesak
(« Jour du Bouddha »)

lundi 16 mai 2022

La date de cette fête étant fixée à un jour près,
les autorisations d’absence pourront être
accordées, sur demande de l’agent, avec un
décalage de plus ou moins 1 jour.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de
solliciter, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président du Centre de Gestion
d’Indre-et-Loire,

Jean-Gérard PAUMIER
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