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 Art. L. 3133-7 et ss du CT 

Lois n° 2004-626 du 30 juin 2004 (JO du 01/07 et n°2008-351 du 16 avril 2008 (JO du 17 page 6378) 

Circulaire du 01/07/2004 n°307-2004) - Circulaire DRT n°14 - 22 novembre 2005 

 

Préambule 
 
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et/ou hand icapées 
a mis en place une journée de travail supplémentaire non rémunérée, dite « journée de 
solidarité ». 
 

En contrepartie de ce travail non rémunéré de 7 heures pour tous les salariés, y compris jeunes 
travailleurs et apprentis, une contribution patronale de 0,3% de la masse salariale est due sur les 
rémunérations versées (cf. fiche P 500). 
 

Prenant en considération les difficultés pratiques d’organisation, la loi du 16 avril 2008 assouplit les 
modalités de fixation de la journée de solidarité. 
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1 -  FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 
 

La « journée de solidarité » doit être, en principe, fixée collectivement. Une circulaire du 22 novembre 

2005 avait précisé que cette « journée de solidarité » pouvait aussi être prise en plusieurs fois, dans la 

limite annuelle de 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées. 
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Cette « souplesse » accordée par l’Administration a fait l’objet d’une confirmation législative le 16 avril 

2008 en sorte qu’elle s’impose désormais aux tribunaux, selon les règles suivantes qui dépendent de 

l’existence ou non, dans les entreprises, d’un accord collectif. 

 

a. Règles en cas d’accord collectif applicable 
 

La loi indique que le jour est normalement fixé, dans chaque entreprise, par voie d’accord collectif (de 

branche, d’entreprise ou d’établissement)  

Cette journée travaillée peut être positionnée, par l’accord, sur : 

 Un jour férié précédemment chômé, le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié, 

à l’exclusion du 1er mai (sauf pour les activités autorisées, voir fiche E 300) ; 

 Un jour de RTT ou un jour précédemment non travaillé dans l’entreprise, en 

vertu de dispositions conventionnelles ou de modalités particulières d’organisation 

(travail le samedi, ou un autre jour non ouvré en cas de semaine sur quatre jours 

ou moins…) ; 

 Les employeurs peuvent toujours, en respectant les formalités légales, positionner 

à cette date une des journées de la 5ème semaine de congés payés ou une des 

journées de RTT parmi celles dont il a l’initiative de fixer la date, voire, une journée 

à horaire zéro correspondant à une période basse de modulation-annualisation. 

L’accord peut fixer une autre journée de solidarité que celle convenue, pour les salariés dont la 

répartition ordinaire de travail ne les fait normalement pas travailler ce jour-là (ex : temps partiel, 

VSD…).  

L’accord peut aussi définir des modalités permettant le fractionnement des 7 heures à travailler comme 

cela était « toléré » par la circulaire du 22 novembre 2005. 

 

Mais attention ! La loi du 16 avril 2008 ne remet pas en cause les accords en vigueur. Les informations 

relatives à la négociation, à la révision ou à la dénonciation d’un accord collectif sont dans la fiche G 

130. 

 

b. Règles s’il n’y a pas d’accord collectif applicable 
 

 Principe : 
 

A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, la « journée de solidarité » n’est plus 

impérativement fixée au lundi de Pentecôte. C’est désormais l’employeur qui la fixe unilatéralement1 

après consultation du CSE. 

 

 Aménagements individuels : 
 

Les employeurs peuvent toujours, en respectant les formalités légales, positionner à cette date une des 

journées de la 5ème semaine de congés payés ou une des journées de RTT parmi celles dont il a 

l’initiative de fixer la date, voire, une journée à horaire zéro correspondant à une période basse de 

modulation-annualisation. 

Si l’entreprise est ouverte le lundi de Pentecôte ou un autre jour de solidarité, elle pourra 

néanmoins autoriser les salariés, à titre individuel et qui ne souhaitent pas venir travailler ce jour-là,  

                                                      
1 Sauf quelques journées interdites de « travail » dans les départements de la Moselle, du Haut et Bas Rhin. 
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à positionner individuellement une journée de congé payé ou une journée de RTT dont le salarié a 

l’initiative de la date de prise. 

 

2 -  EFFETS SUR LA REMUNERATION 
 

Le principe est que la « journée de solidarité » prend la forme d’une journée supplémentaire de 

travail non rémunérée (art. L. 3133-7 CT). La rémunération normale n’est donc pas modifiée dans la 

limite d’une durée de 7 heures de travail, le temps excédentaire devant être rémunéré ou récupéré 

dans les conditions décrites dans la fiche D 400 et, le cas échéant, avec les majorations de salaire dues 

en cas de travail d’un jour férié (cf. fiche E 300, point 1.e). 

Ces principes doivent être précisés en fonction des situations particulières. 

 

a. Cadres au forfait annuel en jours 
 

Pour les salariés concernés, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à 

une rémunération spécifique. 

 

b. Salariés à temps plein 
 

Les heures travaillées, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et 

ne donnent pas lieu à repos compensateur. 

 

c. Salariés à temps partiel 
 

La limite de 7 heures est réduite à due proportion de l’horaire contractuel applicable au salarié à temps 

partiel, rapporté à l’horaire légal. 

 

 Exemple : Pour un salarié à temps partiel ayant un horaire mensuel de 85 heures, la valeur 

horaire de la journée de solidarité sera :  

 

85 heures mensuelles ÷ 52 semaines du mois x  7  heures  =  3,92 heures (3h55mn) 

   12                        35 

 

 

d. Salariés changeant d’employeur 
 

 Si un salarié a déjà accompli chez un autre employeur une journée de solidarité dans l’année 

en cours, il dispose de deux possibilités : 

 effectuer la nouvelle journée de solidarité : le temps de travail ainsi réalisé est 

alors rémunéré intégralement et s’impute sur le contingent annuel d’heures 

supplémentaires ; 

 refuser d’exécuter cette journée supplémentaire, sans que cela constitue une 

faute ou un motif de licenciement. 
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3 -  EFFET SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL 
 

Le principe est que, partout où le Code du Travail fait référence à une durée annuelle du travail de 1600 

heures, celle-ci a été portée à 1607 heures. 

De même, pour les cadres en forfait annuel en jours, le nombre annuel maximal de 217 jours travaillés 

a été porté à 218 jours. 

Ces changements de référence ont été applicables, pour la première fois, aux périodes de référence 

annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité. 

Ils sont désormais les nouvelles références légales. 

 

4 -  EFFETS SUR LES ACCORDS COLLECTIFS ET LES 

CONTRATS DE TRAVAIL 

 

a. Incidence sur les accords collectifs de branche ou d’entreprise 
 

Le principe est que sont inopposables les clauses des accords qui feraient obstacle à l’application des 

règles de la « journée de solidarité ». 

Serait ainsi sans valeur juridique une clause prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte, sans fixer la 

date de la journée de solidarité. 

De même, un accord collectif, notamment de branche, ne peut prévoir d’imposer le chômage de la 

« journée de solidarité » qui a été fixée par une entreprise dans les conditions légales. 

 

b. Incidence sur le contrat de travail 
 

Les règles du travail de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail. 

Les salariés ne peuvent donc refuser d’effectuer cette journée sauf à commettre une faute susceptible 

de justifier une sanction disciplinaire. 

 

c. Incidence sur les clauses relatives à la durée du travail 
 

Toutes les clauses des accords collectifs et contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures 

et celles relatives au forfait en heures sur l’année sont automatiquement majorées de 7 heures par an. 

Il en est de même pour toutes les conventions de forfait annuel en jours : le nombre de jours de travail 

est majoré d’un jour par an. 

Pour les salariés à temps partiel modulé sur l’année ou annualisé, la durée annuelle du travail, fixée par 

les stipulations conventionnelles ou contractuelles antérieures, est majorée automatiquement d’une 

durée proportionnelle à la durée contractuelle. 

Attention ! Ces règles de majoration ne s’appliquent qu’aux modalités fixées antérieurement au 

2 juillet 2004, date d’entrée en vigueur de la loi. 
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5 -  PRINCIPE ET REGLES APPLICABLES A LA 

CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE 

 

Une nouvelle contribution dénommée « Contribution de solidarité autonomie » est créée pour 

récolter les fruits de la « journée de solidarité » travaillée sans augmentation de rémunération pour tous 

les salariés. 

Cette contribution égale à 0,3% de la totalité de la rémunération versée est à la charge exclusive 

des employeurs (voir fiche P 500). 

La nature juridique de cette contribution la fait se ranger dans la catégorie fiscale des « impositions de 

toute nature ». Cela a pour conséquence de l’exclure des dispositifs d’exonération de cotisations 

patronales de Sécurité Sociale, comme, par exemple, la réduction dite « Fillon » (fiche S 162). 

Par contre, la contribution est incluse dans tous les dispositifs d’exonération portant sur 

l’ensemble des cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale ou 

conventionnelle. 

Ainsi, la contribution n’est pas due pour les cas d’exonération liés à l’embauche sous contrat 

d’apprentissage, contrat emploi solidarité ou encore contrat d’insertion… 

L’assiette de la « contribution de solidarité autonomie » est la même assiette que la cotisation patronale 

d’assurance maladie et son recouvrement obéit aux règles de cette cotisation. 

 

 

 Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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