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CONVENTION ET RAPPEL DES NOUVEAUX TARIFS AU 1ER MAI 2017 

Parce que vous vous posez des questions sur l’application de la nouvelle convention 

médicale, la CSMF vous propose un dossier consacré à ces nouvelles dispositions sous la 

forme de focus thématiques. Chacun de ces focus vous rappelle les raisons qui font que la 

CSMF a dit NON à la Convention. 

Consulter ICI nos foctus thématiques sur la convention 

Consulter ICI le récapitulatif des nouveaux tarifs au 1er mai 2017 
 

  

PERSONNEL DU CABINET MEDICAL : GESTION DES JOURS FERIES DE MAI ET JUIN 

C'est l'article 39 de la Convention Collective du Personnel des cabinets médicaux qui 

précisent les règles applicables en matière de jours fériés et fêtes légales : 

« A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés 

les congés suivants : un jour pour les fêtes suivantes : 1er Janvier, lundi de Pâques, 8 mai, 

Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, 1er mai et 

jours prévus par les traditions régionales.  

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié, il pourra au choix de 

l'employé être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours 

ouvrables de la semaine non travaillés à l'exclusion du dimanche. Toutefois, pour le 

personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le 

personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour 

l'application du présent article sera le dimanche ». 

 

Comment l’interpréter ? 
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En mai 2017, seuls les salariés à temps plein, en CDD ou en CDI, qui travaillent 5 jours 

ouvrables sur 6, et dont le jour de repos habituel est le 6
e
 jour ouvrable (le lundi ou le 

jeudi), peuvent récupérer ou être payés du 1
er

 mai, 8 mai, 25 mai ou 5 juin, tombant le jour 

de leur repos habituel. 

Pour ceux à temps partiel, ou à temps plein, mais travaillant sur les 6 jours ouvrables (du 

lundi au samedi), ils ne peuvent bénéficier de cet avantage conventionnel. 

 

 

Retrouvez toute l'actualité sur notre site : http://www.csmflorraine.org/ 
 

 

 

27 avril 2017. 
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