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DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION       PARIS, le 8 septembre 2000 
 
DIRECTION DES PERSONNELS  
DE LA FORMATION ET DE L'ACTION SOCIALE 
 
SOUS DIRECTION DES PERSONNELS 

 
Bureau des personnels de l'administration centrale 
 
Section affaires générales et statutaires 
Affaire suivie par M. DÉLÉRIS 
Tél. : 01-40.57.50.22 

NOR I N T A 0 0 0 0 2 0 8 
 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 
 
à 
 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
Directeurs et Chefs de Service 

 
Mesdames et Messieurs les Préfets 

Monsieur le Préfet de la région d'Ile de France, Préfet de Paris 
Monsieur le Préfet de Police 

 
Messieurs les secrétaires généraux pour l'administration  

de la police de Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon 
Marseille, Metz ,Rennes, Orléans, Tours et Versailles 

 
 
 
OBJET : Calendrier des fêtes légales pour l'année scolaire 2000-2001. 
REF :     Circulaire FP n°1452 du 16 mars 1982. 
    Circulaire FP n° 5756 du 1er août 2000. 
 
 
 
  La circulaire du 16 mars 1982 citée en références rappelle la liste des jours qui, à 
l'occasion des fêtes légales, peuvent, dans la mesure où les nécessités du fonctionnement des 
services le permettent, être chômés et payés pour l'ensemble des personnels de l'Etat. 
 
  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. 
 



  Je précise par ailleurs qu'en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, le Premier 
ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en la matière, en tant que chef de l'administration, dispose 
seul de la compétence nécessaire pour attribuer le cas échéant, des jours des congés 
supplémentaires aux agents de l'Etat. Aussi convient-il de proscrire toute initiative particulière 
consistant à accorder des jours de congés supplémentaires pendant la période concernée, qui 
méconnaîtrait cette compétence et, au surplus, aurait pour effet de créer des disparités injustifiées 
dans la situation des agents et le fonctionnement des différents services publics. 
 
 
 
 
 



 
CALENDRIER DES FETES LEGALES 2000-2001 

 
 
 
 
         2000 
 
Toussaint       mercredi 1er novembre 
 
Armistice 1918      samedi 11 novembre 
 
Noël        lundi 25 décembre 
 
 
 
 
 
         2001 
 
Jour de l’an       lundi 1er janvier 
 
Lundi de Pâques      lundi 16 avril 
 
Fête du travail       mardi 1er mai 
 
Victoire 1945       mardi 8 mai 
 
Ascension       jeudi 24 mai 
 
Lundi de Pentecôte      lundi 4 juin 
 
Fête nationale       samedi 14 juillet 
 
Assomption       mercredi 15 août 


