
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Ent re :

L'Association ADAPEI des Alpes de Haute Provence, dont le siège social est situé à Route de
Saint Jean, 04160 CHATEAU ARNOUX, représentée par Gérard CAILLOL, en qualité de
Directeur Général,

D'une part,

E t :

Le syndicat CGT, représenté par M. Gilles LEMAIRE, délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par M. Martin CROCE, délégué syndical,

D'autre part,

Article 1 - Objet.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en æuvre au sein de
I'Association de la journée de solidarité prérue à l'article L.212-16 du Code du travail.

Article 2 - Jour de solidarité.

La journée de solidarité prend la forme d'un jour supplémentaire de travail non rémunéré
évalué à 7 heures pour un salariés à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour un
salariés à temps partiel.

Article 3 - Champ d'application.

Les dispositions du présent accord s'appliquent à 1'ensemble du personnel de l'Association,
cadre et non cadre.

Eventuellementl

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 5 du présent accord, la
journée de solidarité ne sera effective :

- pour les salariés embauchés en cours d'année, que si l'embauche a lieu dans les 6
premiers mois de l'année de référence (1"' juillet * 30 juin) ;
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- pour les salariés tifulaires du contrat à durée determinée, que si au cours de la période
de référence (1" juillet - 30 juin), la durée totale cumulée des contrats de travail est
supérieure à 6 mois.

Article 4 - Modalités retenues.

o Pour les salariés et cadres bénéficiant de la RTT sous forme de iour : Réduction de 1
jour de RTT.
Pour les salariés annualisés (équipe éducative des Foyers) intégration de 7 heures dans
l'annualisation soit une durée du travail de 1519 heures.
Pour les autres salariés, inscription de 7 heures à travailler sur la fiche de
comptabilisation des heures à récupérer. Pour rappel, les dates des récupérations sont
proposées par le salarié et validées par le responsable d'établissement.

Article 5 - Salariés nouvellement embauchés.

Lors de l'embauche, il sera demandé au salarié s'il a déjà accompli, au titre de I'année en
cours, une joumée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d'établir une attestation
en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez
leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par
les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n'auront pas à accomplir une nouvelle journée de
solidarité.

Article 6 - Incidence en matière de rémunération.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prér.ues ci-dessus ne donnent pas lieu
au versement d'une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures ou
proportionnellement pour les salariés à temps partiel.

Article 7 - Justifications.

L'accomplissement de la journée de solidarité
annexe au bulletin de paye du mois de juin.

fera l'objet d'une mention spécifique portée en

Article 8 - Durée - Révision - Dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il
conformément aux dispositions de l'article L.131-8 du Code du travail.

pourra être dénoncé
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Il pourra faire I'objet d'une révision dans ies conditions préwes aux articles L.132-7
L.132-2-2 du Code du travail.

Article 9 - Formalités.

g t

Le présent accord a été soumis à la
cours d'une séance de signature avec

L'Association notifiera. sans délai.
délégué syndical, le présent accord à
dans 1'entreprise.

consultation du Comité d'Entreprise. Il a été signé au
les délégués syndicaur qui s'est tenue le 10 avril 2006

par remise en main propre contre décharge auprès du
l'ensemble des organisations syndicales représentatives

A l'expiration du délai d'opposition préw par l'article L.132-2-2 du Code du travail, il sera
transmis par l'Association pour agrément dans les conditions de 1'article L.314-6 du Code de
I'action sociale et des familles.

Article 10 - Date d'effet - Publicité.

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant son agrément. I1 sera
déposé par I'Association en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle de DIGNE LES BAINS, ainsi qu'au Conseil de
Prud'hommes de DIGNE LES BAINS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Château Arnoux.
Le 10 awil2006

Pour le Syndicat CGT
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M. Giltes LEMATRE

Pour le Syndicat CFDT

Martin CROCE
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