
 

 
# Revendications 1 contact@foastek.fr 

Négociation  

« Journée de Solidarité » 

PREAMBULE 

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. 

Pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie 

équivalent à 0,3% de la masse salariale due par l'employeur (en lieu et place d’une charge 

patronale de 25 à 42%). 

Les jours dits de réduction de temps de travail (RTT) existent pour ne pas dépasser le plafond 

maximum de jours travaillés fixés de la façon suivante dans la convention collective BETIC : 

• Modalité 2 « Réalisation de mission » (forfait en heures avec un nombre maximum de 

jours travaillés) : 219 jours 

• Modalité 3 « Réalisation de missions avec autonomie complète » (forfait annuel en 

jours) : 218 jours incluant la journée de solidarité 

PROPOSITION DE LA DIRECTION 

L’entreprise propose, dans le cadre de la négociation sur la journée de solidarité : 

• D’offrir la journée de solidarité pour les salariés non cadre ou cadre sans jour de RTT ; 

• De prendre 0,5 jour de sur le compteur CTD du salarié et 0,5 jour sur le compteur CTD 

dit de l’employeur. 

REVENDICATIONS FO 

L’équipe de négociateurs FO propose les revendications suivantes qui n’ont 

aucun impact économique pour l’entreprise : 

• Durée d’un accord : 3 ans 

• Salariés et salariées Non Cadre ou Modalité sans jours de RTT : 

Journée de solidarité offerte 

• Salariés et salariées Modalité avec jours de RTT (ex : Modalité 2 et 3) : 

Prise de la journée de solidarité sur le compteur de temps disponible dit 

« Employeur ». 

En effet, étant donné que les jours cumulés des compteurs salariés et 

« employeur » sont faits pour ne pas dépasser le plafond annuel de jours, le fait 

de le prendre uniquement sur le compteur employeur ne coûte rien de plus à 

l’employeur et cela serait un petit geste social à l’attention des salariés. 


