
LE POINT SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ : 
LE LUNDI DE PENTECÔTE APPROCHE !

En 2004, la loi a instauré le principe de l’ac-
complissement d’une journée supplémentaire
de travail dite de solidarité par les salariés. 
En contrepartie, les employeurs sont redevables
d’une contribution solidarité autonomie.
Originellement fixée au lundi de Pentecôte,
les modalités pratiques de mise en œuvre 
de cette journée loi se sont avérées très
contraignantes pour les entreprises. Aussi, 
le législateur est-il intervenu pour assouplir 
le dispositif et prévoir que la journée de 
solidarité devait être fixée par accord collectif
ou, à défaut, de manière unilatérale par 
l’employeur sans que ce soit nécessairement
le lundi de Pentecôte. Toutefois, en pratique,
un grand nombre d’entreprise continuent
d’effectuer cette journée le lundi de Pentecôte.
Le lundi de Pentecôte est cette année le 13 juin
2011. Il est donc urgent de se préoccuper de
la date de la journée de solidarité en 2011.

Mise en place de la journée de solidarité
En principe, les modalités d’accomplissement de la
journée de solidarité doivent être fixées par accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par
accord de branche. L’accord d’entreprise est ici priori-
taire par rapport à l’accord de branche.
L’accord collectif peut prévoir l’une des modalités sui-
vantes :
• le travail d’un jour férié précédemment chômé autre
que le 1er mai ;
• le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
• toute autre modalité permettant le travail de 7 heures
précédemment non travaillées en application des dis-
positions conventionnelles ou des modalités d’organi-
sation des entreprises.
Les employeurs peuvent, par exemple, décider de frac-
tionner la journée de solidarité en faisant travailler les
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salariés une heure en plus sur une période déterminée
pour atteindre les 7 heures ou encore faire travailler les
salariés un samedi.
En l’absence d’accord collectif, les modalités d’accom-
plissement de la journée de solidarité sont décidées
par l’employeur après une consultation préalable du
comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du per-
sonnel. Lorsque l’entreprise ne dispose pas d’institu-
tions représentatives du personnel, c’est l’employeur
seul qui décide de la date d’accomplissement de la
journée de solidarité.
Dispositions spécifiques aux départements de
la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : la jour-
née de solidarité s’applique à ces trois départements.
Toutefois, les accords collectifs fixant les modalités
d’accomplissement de cette journée, ainsi que les
décisions unilatérales des employeurs ne peuvent fixer
la journée de solidarité le Vendredi Saint, le jour de
Noël et le lendemain de Noël. 

Salariés concernés
Tous les salariés (à temps plein ou à temps partiel) doi-
vent accomplir la journée de solidarité, y compris les
travailleurs à domicile, les VRP, les employés de mai-
son, les gardiens-concierges, les assistantes mater-
nelles.



Cependant, les salariés et apprentis de moins de 18 ans
ne peuvent pas accomplir la journée de solidarité lors-
qu’elle est fixée par l’entreprise un jour férié. En effet,
sauf dérogation légale, il est interdit de faire travailler
un jour férié les salariés âgés de moins de 18 ans.

Rémunération de la journée de solidarité
Le travail accompli pendant la journée de solidarité
dans la limite de 7 heures ne donne pas lieu à rému-
nération pour les salariés mensualisés car le salarié
n’a pas droit à une rémunération supplémentaire ce
jour-là. Seules les heures de travail accomplies au-
delà de 7 heures ouvrent droit à une rémunération,
voire à des majorations au titre des heures supplé-
mentaires.
Les salariés non mensualisés (travailleurs temporaires,
travailleurs saisonniers, intermittents) doivent être

rémunérés normalement pour le travail lors de la jour-
née de solidarité.

La jurisprudence a considéré qu’en cas de d’absence
du salarié ou en cas de grève du salarié, l’employeur
peut effectuer une retenue sur le salaire.

Versement de la contribution 
de solidarité autonomie
En contrepartie de l’accomplissement d’une journée
supplémentaire de travail par les salariés, les
employeurs doivent s’acquitter d’une contribution de
0,3% qui est calculée sur la même assiette que les
contributions patronales d’assurance maladie. Elle est
recouvrée dans les mêmes formes que la cotisation
maladie.

Cette contribution est due par tous les employeurs. 

Malgré les assouplissements apportés par la loi, les employeurs restent tenus 
par un formalisme important qu’il convient de prendre en compte pour  la fixation 

de la prochaine journée de solidarité.

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé !


