Fiche pratique RH :
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Qu'est-ce que c'est ?
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
a posé le principe d’une journée de solidarité.
Pour les salariés (permanents et intérimaires) elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail et
pour les employeurs, d’une contribution de solidarité autonomie de 0,3% assise sur les salaires.
La journée de solidarité a été fixée par COOPEMPLOI en mai 2021 (cf. note de service annexée) au lundi de
Pentecôte. Durant cette journée, COOPEMPLOI sera ouvert aux horaires habituels.

La durée ?
Pour les salariés permanents à temps complet, la durée de temps de travail accomplie sur la journée de solidarité
est fixée à 7 heures, sans majoration de rémunération supplémentaire.
Pour les intérimaires, elle est également fixée à 7 heures au titre de cette journée de solidarité. Il faut souligner
qu’au-delà de cette limite, les heures effectuées doivent être rémunérées et se voir appliquer les dispositions
conventionnelles en vigueur.
A titre d’exemple : un intérimaire amené à travailler 9 heures, les heures effectuées au-delà du forfait (en
l’espèce 2 heures) devront être rémunérées et se voir appliquer la majoration de salaire liée au travail effectué
un jour férié.

Les situations particulières ?
Changement d'employeur

Cumul d'employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année
en cours, une journée de solidarité, son nouvel
employeur peut néanmoins lui demander d’effectuer
une journée de solidarité supplémentaire comme les
salariés de son entreprise.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue la
journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de
sa durée contractuelle de travail.

Les heures travaillées ce jour-là donnent lieu à
rémunération.

Dans ces deux cas, si le salarié a déjà accompli les 7
heures, il conviendra de transmettre au service paie
son bulletin de salaire venant mentionner la journée de
solidarité travaillée.

Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi
refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de
travail sans que ce refus constitue une faute ou un
motif de licenciement.

La mention sur le bulletin de salaire ?
La journée de solidarité de 7 heures apparaîtra clairement sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve
qu’elle a été effectuée.

Date de MAJ :

Date de création : 30/03/2022

Les heures au-delà de 7 heures pour un salarié à temps complet seront comptabilisées dans les heures
travaillées.

NOTE D’INFORMATION
SUR LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT
DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de
l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, cela consiste en
une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

La date retenue par COOPEMPLOI pour l’accomplissement de la journée de solidarité
est fixée au Lundi de pentecôte.

Durant cette journée, COOPEMPLOI sera ouvert aux horaires habituels.
A ce titre, dans le cadre de cette journée de solidarité, vous travaillerez dans la limite
de 7h, sans majoration de rémunération supplémentaire.

Fait à Toulouse, le 4 mai 2021.
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