
                                   

 

Journée dite de « solidarité » 

 
  20 Juillet 2015 
 

a négociation sur la journée dite de solidarité était le 1er rendez-vous entre les organisations 

syndicales  issues des urnes (FO, CFDT, Solidaires Informatique et CFTC) et la Direction. 

Malgré l’envie de vos élus syndiqués de réussir cette 1ère négociation pour vous, 

la Direction en a décidé autrement. 

Proposition de la Direction (idem 2014) : 

 Salarié etam ou cadre modalité 1 sans jours complémentaires de repos : 1 heure en plus par semaine 

pendant 7 semaines 

 Salarié cadre modalité 1 avec jour complémentaire de repos : 1 j de repos en moins 

 Salarié cadre modalité 2 et 3 : 0,5 j de CTD salarié, 0,5 j de CTD employeur. 

Pour FO, la CFTC et Solidaires Informatique, les salariés n'ont jamais été demandeurs de la journée dite de « solidarité ». 

Par conséquent, cette journée devait être offerte à tous les salariés.  

Cependant, afin d’aboutir à un accord d’entreprise, la revendication de FO fut : 

 Salarié cadre modalité 2 et 3 : 1 jour de CTD employeur 

 Salarié cadre modalité 1, non cadre : journée offerte sans compensation,  

 

Déclaration commune des organisations syndicales 

CFTC-SICSTI, FO et Solidaires Informatique 

Pour les organisations syndicales participantes à la négociation (CFTC-SICSTI, FO, Solidaires Informatique), les salariés 

n'ont jamais été demandeurs de la journée dite de « solidarité », journée qui pose le principe d'une journée où le salarié 

travaille jusqu'à 7h sans rémunération supplémentaire. Dès lors, la revendication est celle de sa prise en charge 

intégrale par l'employeur. 
 

Les OS présentes ont fait valoir qu’à la lecture des éléments fournis par la Direction, le bénéfice généré par 

cette journée de chiffre d’affaire supplémentaire représente près de trois fois le coût de la contribution de l’employeur 

à la journée dite de « solidarité ». Elles ont donc demandé à la Direction un effort plus important (ex : offrir la journée 

de solidarité) que la simple reconduction du dispositif 2014. En l'absence de concessions notables de la Direction, 

il en résulterait une situation où l’employeur engrangerait du bénéfice en détournant un principe de solidarité de 

son objectif originel. 
 

Le seul effort finalement consenti par la Direction sera d’offrir la journée dite de « solidarité » à 70 salariés alors que 

la représentante de la Direction avait annulé la réunion de négociation du 24 avril au motif suivant : "nous souhaitons 

disposer d’un temps supplémentaire de réflexion sur le sujet.".  
 

La Direction ayant maintenu sa position concernant la prise de 0,5 j de CTD aux salariés, la CFTC – SICSTI a opposé à 

cette décision une jurisprudence de 2015 et a saisi l’Inspection du Travail compétente. 
 

Le 5 juin 2015, après le refus de la CFTC-SICSTI, de FO et de Solidaires Informatique d'accepter sa proposition, 

la représentante de la Direction pour les négociations a interrompu brutalement la réunion de négociations. 
 

La CFTC-SICSTI, FO et Solidaires Informatique ont découvert qu'il n'y aurait plus d'autre réunion de négociations 

sur ce sujet car la Direction a décidé de passer en force en inscrivant d’elle-même un point à l’ordre du jour de 

la réunion du Comité d’Entreprise concernant un PV de désaccord. 
 

La représentante de la Direction se borne à remplir un simple rôle administratif en tenant des réunions où elle ne prend 

aucune décision. Cette négociation a donc été une mascarade et un nouvel affront porté aux salariés représentés 

par les organisations syndicales. 

Déclaration lue lors de la réunion CE du 16 juillet 2015 
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