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Jours fériés et ponts : quelle réglementation ? 

   

Par ailleurs, dans certains cas, ces jours fériés peuvent permettre de bénéficier d'un pont qui se définit 

comme : 

- une journée non travaillée comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ; 

- ou une journée non travaillée précédant les congés annuels ou RTT. 

Les conditions d'attribution de ce pont sont prévues dans le privé par certaines conventions collectives et 

dans le secteur public par l’autorité territoriale après avis du Comité technique paritaire, l'attribution du 

pont pouvant aussi résulter d'un accord collectif ou être décidée tout simplement par l'employeur. 

 

Les heures de travail non effectuées en raison du pont peuvent alors être travaillées à une autre période 

afin de les compenser. À ce moment-là, la récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois 

précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire. 

Jours fériés et ponts : quelle réglementation ? 

Alors que le mois de mai 2021 compte 3 jours fériés (Fête du travail, Victoire 1945 et 

Ascension), certains employeurs vont peut-être permettre à leurs salariés de faire le 

pont le vendredi 1... 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12588 

 

  
 

 

 

 

Alors que le mois de mai 2021 compte 3 jours fériés (Fête du travail, 

Victoire 1945 et Ascension), certains employeurs vont peut-être 

permettre à leurs salariés de faire le pont le vendredi 14 mai. Mais en 

quoi cela consiste-t-il exactement ? 

Dans le secteur privé (que le secteur public prend juridiquement en 

référence pour accorder les mêmes droits) , les jours fériés peuvent être 

chômés ou travaillés, à l'exception du 1er mai qui est obligatoirement 

chômé pour tous les salariés. S'ils sont travaillés, les jours fériés sont 

rémunérés à des conditions variant selon les jours en question et les 

conventions collectives. 

http://www.safpt.org/
http://www.naudrh.com/2021/04/jours-feries-et-ponts-quelle-reglementation.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12588
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12588

