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Les jours mobiles – Jours de repos supplémentaires 
 
L’établissement détermine chaque année, après consultation du Comité d’Établissement, les jours de 
fermeture collective (Ponts) correspondant à tout ou partie de ces 5 jours de repos supplémentaires 
dont dispose chaque agent.  
 

Bénéficiaires 
 Agents de statut privé 
 Agents de statut public 
 Contrats à durée déterminée 
 Contrats aidés 

 

Les jours de repos supplémentaires ne sont pas proratisés en fonction de la quotité de travail. En 
revanche, ils sont proratisés en fonction de la date d’entrée et de sortie en cours d’année.  
 

L’instruction n° 2017-4 du 24 mars 2017 précise que le jour de pont n’est reportable que lorsque ce 
dernier tombe sur un jour de temps partiel. 
Si le jour de Pont tombe sur une demi-journée de temps partiel, le Pont est pris car l’agent est 
dispensé de venir ledit jour complet. 
 

Pour l’année 2019, ces 5 jours sont répartis comme suit :  
 

 3 jours mobiles à l’initiative du salarié 
 2 jours fixés par l’établissement : 

 Vendredi 31 mai 2019 (Ascension) 

 Vendredi 16 Août 2019 (Assomption) 
 
Modalités Pratiques  
Ces jours de pont sont préenregistrés dans le système Horoquartz sans qu’il soit nécessaire pour 
l’agent de saisir une demande d’absence. 
 

Pour les agents à temps partiel, si l’un des jours de pont fixe correspond à un jour non travaillé, il peut 
récupérer cette journée, sous forme de « pont mobile » (Code --JMOB) avant le 31 décembre 2019.  
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Ainsi, pour 2019 :  
 Pour les agents à temps partiel dont le jour de repos est fixé un vendredi : l’agent devra 

positionner 5 jours mobiles à son initiative. 
 Pour les agents à temps partiel dont le jour de repos est fixé un autre jour : l’agent devra 

positionner 3 jours mobiles à son initiative. 
 Les agents à temps partiel sur la demi-journée ne peuvent pas récupérer la demi-journée (idem 

pour mi-temps thérapeutique) 
 

Les agents à temps partiel sur la demi-journée ne peuvent pas récupérer la demi-journée (idem pour 
mi-temps thérapeutique) 
 

En cas d’absence pour un autre motif (maladie, maternité, paternité, congé parental, congé sans 
solde…) sur un jour positionné en jour pont, il n’y a pas de récupération possible.  
 

Les jours mobiles restants à l’initiative de l’agent se prennent dans les mêmes conditions que les JRTT 
 

Le renvoi aux modalités de prise de JRTT, prévu par l’accord national OATT, ne concerne que les jours 
mobiles et non pas les jours de pont. 
 

L’accord national ne prévoit pas de mécanisme de récupération spécifique aux jours de repos 
supplémentaire en cas d’arrêt maladie.  
 

Ces jours de repos supplémentaires sont accordés pour l’année civile. S’ils ne sont pas utilisés au plus 
tard au 31/12/2019, ils sont perdus sans possibilité de report sur l’année suivante.  
 

Ils ne peuvent pas être épargnés sur le compte épargne temps.  
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