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Note Interne   
Date le 13/11/2017 

 

Jours de fermeture / Closing days 
LAM 2018 

A tout le personnel / To all staff
 

 
Les jours de fermeture du LAM pour 2018 sont : 
(Approuvés en Conseil de Laboratoire 26/10/2017) 
Þ Lundi 30 avril 
Þ Vendredi 2 novembre 
Þ Du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre  

(Période de fin d’année) 
 

Soit 7 jours au total de RTT décomptés sur 2018 
 
 
Jours fériés 2018 : 
 

• Lundi 02 avril 
• Mardi 1er mai 
• Mardi 8 mai 
• Jeudi 10 mai 
• Lundi 21 mai (Lundi de Pentecôte) 
• Samedi 14 juillet 
• Mercredi 15 août 
• Jeudi 1er novembre 
• Mardi 25 décembre 

 
ATTENTION :  
Les restrictions d’usage concernant l’accès au laboratoire 
s’appliquent les jours de fermeture comme pour les jours  
fériés et le weekend. 

 
Il est rappelé que le lundi de Pentecôte (21 mai cette année) est 
redevenu un jour férié. Au CNRS, la journée de solidarité prend la 
forme d'une déduction d'une journée RTT pour les agents disposant 
de jours RTT.  
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail 
supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en 
heures), est destinée au financement d’actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et 
conges/temps-de-travail/article/la-journee-de-solidarite 
 

  
 
 
 

 
 
LAM’s closing days in 2018 (as approved during the  
meeting of the Laboratory Council 2017.10.26) are:  

Þ Monday April 30 
Þ Friday November 2 
Þ From Monday 24 to Monday 31 December  

(Winter break) 
 

Corresponding to 7 days of vacations in 2018 (RTT)  
 
 
Public holidays 2018: 
 

• Monday April 2 
• Tuesday May 1 
• Tuesday May 8 
• Thursday May 10 
• Monday May 21 (Whit Monday) 
• Saturday July 14 
• Wednesday August 15 
• Thursday November 1 
• Tuesday December 25 

 
ATTENTION:  
The usual restrictions concerning access to the laboratory 
during week-ends and vacation days apply also to these 
closing days. 
 
We remind you that Whit Monday ("Lundi de Pentecôte", 21th 
May 2018) has been re-listed as a public holiday. For CNRS, the 
"journée de solidarité" (day of solidarity) is taken out of your 
vacation days, for those having some. 
The "journée de solidarité" is an additional day of work (than can 
eventually be split in terms of hours along the whole year). It is 
meant to fund initiatives to support the elderly and disabled 
persons. 

 


