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 Champ d’application 
 

La journée de solidarité a été instituée par la Loi du 30 juin 2004. Celle Loi met en 
place une charge sociale complémentaire à la charge de l’employeur (contribution 
de solidarité autonomie de 0,30 %). 
En contrepartie, le salarié octroie une journée de travail supplémentaire non 
rémunérée. La Branche d’activité de l’Aide à Domicile ne compte pas d’accord de 
branche relatif à cette disposition. 

 
Solidarité 

Personnes âgées / handicapées 
 
 
Contribution Employeur     Contribution Employé 

 
Charge patronale supplémentaire    travail non rémunérée 
 

destiné à financer 
 
 
 

 Impact de la journée de solidarité sur le droit du travail 
 

L’activité annuelle d’un salarié à temps plein qui effectue 35 heures par semaine 
(soit 7 heures par jour sur 5 jours) est normalement de 1596 heures effectives (pour 
1820 heures payées) 
Avec l’instauration de la journée de solidarité, le nombre d’heures effectuées dans 
l’année est porté à 1603 heures (soit 7 heures d’activité en plus non rémunérées). 
 

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est fonction de leur activité journalière. 
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Exemple : 
 

Un salarié qui travaille sur une base contractuelle de 20 heures par semaine aura 
une activité journalière de 4 heures. Ce sont donc bien 4 heures qu’il devra 
effectuer dans l’année au titre de la journée de solidarité.  

 

 
 

 Le cas des salarié modulés 
 

Pour faciliter la réalisation de la journée de solidarité, le législateur a décidé que les 
employeurs n’avaient pas d’obligation de la fixer un jour précis (le Lundi de 
Pentecôte par exemple). 
 

Bien sûr, le principe d’activité demeure puisque le salarié doit donner une partie de 
son temps de travail sur la base d’une journée d’activité non rémunérée (7 heures 
pour les salariés à temps plein, réduites proportionnellement pour les temps 
partiels). 
Dans le cadre de la modulation, ces heures d’activité ont été incluses dans 
l’activité potentielle annuelle. 
Le fait d’en tenir compte permet  d’augmenter l’activité prévue et donc le nombre 
d’heures « dues » par l’employé à son employeur 
 

Seulement, cette journée de solidarité peut être fractionnée et effectuée à n’importe 
quel moment dans l’année. 

. 
Un choix doit être effectué : 

 
L’hypothèse 2 est la plus facile à gérer dans le cadre d’un service d’aide à domicile où 
les salariés n’ont pas obligatoirement une activité linéaire par jour. 
 
 
 

 Le cas des salarié administratifs 
 

Le principe est le même que pour les aides à domicile. 
- le nombre d’heures dues pour les temps partiels (modulés ou annualisés) 

doit être proratisé. 
- le Lundi de Pentecôte n’est pas obligatoirement un jour travaillé. Les 

heures à effectuer peuvent être réalisé : 
 un autre jour (le samedi par exemple)  
 ou à un autre moment (un après-midi par exemple pour les 

salariés n’exerçant que le matin) ou après l’heure habituel 
de départ du travail. 

 
 

 

conséquences

 Hypothèse 1

La journée de solidarité a été fixée par 

l'Association au Lundi de Pentecôte pour tous 

les salariés devant par planning travailler ce 

jour (et à un autre moment pour les autres)

Le jour n'est plus férié  pour les salariés travaillant 

ce jour, Ils  ne bénéficient pas de la majoration JF 

à 25 %

 Hypothèse 2

La journée de solidarité est fractionnée et n'est 

pas fixée au Lundi de Pentecôte

Le jour est férié et les salariés travaillant ce jour  

bénéficient de la majoration JF à 25 %.



3 

 

 
 

 La comptabilisation de la journée de solidarité sur le bulletin de 
salaire 

 
 

L’activité supplémentaire liée à la journée de solidarité apparaît sur le compteur 
annuel et ne donne lieu à aucune correction au cours de l’année. Sa réalisation 
doit toutefois être mentionnée sur le bulletin de paie (en juin par exemple). 

 
 

 Si le salarié ne travaille pas le Lundi de pentecôte : 
 

Il devra effectuer les heures de la journée de solidarité un autre jour pour 
permettre l’équilibre du compteur en fin d’année 
 

 

 Si le salarié travaille pendant le Lundi de pentecôte : 
 

Les heures effectuées rentreront dans le compteur et concourront à son 
équilibre. 
Le lundi de Pentecôte étant toujours considéré comme un jour férié, le salarié 
verra son activité majorée conformément à la Convention Collective. 

 
 
 

 La question des congés pris pendant la 1ère semaine de juin 
 

Le Lundi de Pentecôte reste juridiquement un jour férié. 
 

Un salarié qui pose la semaine renfermant le Lundi de Pentecôte (du lundi au 
dimanche) se verra décompté 4 jours ouvrés de congés payés (ou 5 jours 
ouvrables : du mardi au samedi). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


