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La journée de solidarité

Rappels des règles actuellement en vigueur
• C’est une journée supplémentaire de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter 
d’une contribution de solidarité autonomie de 0,3 % auprès de l’URSSAF.
• La journée de solidarité n’est pas automatiquement le lundi de Pentecôte (qui reste un jour férié).

     

Précision
• La journée de solidarité peut être fractionnée. Elle peut être scindée en 7 heures de travail supplémentaires par an.

Année 2018 !
Obligatoire Une journée par an Pour tous les salariés

Modalités d’accomplissement
• A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement fixant les modalités d’accomplissement, la journée de solidarité 
peut être fixée par accord de branche. 
• A défaut d’accord collectif, ces modalités d’accomplissement sont fixées par l’employeur après consultation des 
représentants du personnel s’ils existent. 

Il peut s’agir de :
• un jour férié autre que le 1er mai (il ne s’agit plus nécessairement du lundi de Pentecôte)
• un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif aménageant le temps de travail sur plusieurs semaines ou 
sur l’année
• toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (proratisées pour les salariés à 
temps partiel) en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (par 
exemple un jour de RTT, un samedi ou un jour de congé payé conventionnel pour les entreprises accordant un nombre de 
jours supérieur aux congés légaux).

 

Information salariale
• La journée retenue doit être clairement précisée et doit apparaître clairement sur le bulletin de paie pour prouver 
qu’elle a bien été effectuée. 
• Elle s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf décision ou négociation contraire, notamment 
dans les entreprises travaillant en continu où la présence simultanée de tous les salariés n’est pas possible. En cas 
d’absence du salarié le jour fixé pour la journée de solidarité, celui-ci verra sa rémunération réduite (dans la limite de 
7 heures pour les salariés à temps plein).
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Incidences sur la rémunération
• Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne constituent pas des 
heures supplémentaires, ne donnent pas droit à contrepartie obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent 
annuel. Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à leur durée du travail. 
• Les majorations de salaires qui peuvent être prévues par les dispositions conventionnelles au titre du travail un jour 
férié, ne s’appliquent pas dans le cas où la journée de solidarité est effectuée un jour férié.

La journée de solidarité ne peut se réaliser par la suppression de :
• un jour de congé payé légal : ainsi, l’employeur ne peut imposer la prise d’un jour de congé payé légal à la date 
de la journée de solidarité
• une contrepartie obligatoire en repos ou d’un repos compensateur de remplacement
• un pont annuel prévu par un accord d’entreprise
• premier et second jour de Noël et du vendredi Saint dans les départements 57, 67 et 68.

Précisions
• Toutefois, si l’employeur fixe la journée de solidarité un jour férié autre que le 1er mai, le salarié peut demander à 
poser un jour de congé payé ce jour là. Dans ce cas, le salarié aura bien effectué sa journée de solidarité, et il lui sera 
déduit un jour de congé payé dans la mesure où il n’est pas venu travailler le jour qui avait été fixé au titre de la journée 
de solidarité, et qui n’était donc pas chômé dans l’entreprise.

      
Attention
• L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut entrainer un dépassement des durées maximales quotidienne 
(10 heures) et hebdomadaire (48 heures), et ne peut avoir pour effet de déroger aux règles en matière de repos 
quotidien et hebdomadaire.
• De même, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les travailleurs de moins de 18 
ans (sauf si, dans votre secteur d’activité, vous êtes autorisé à faire travailler les mineurs un jour férié).
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