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Préambule 

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la so lidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an 
pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail). 

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la 
journée de solidarité. 

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte. 

L’accord du 29 mars 2005 avait été conclu pour définir les modalités de mise en œuvre des 
dispositions légales relatives à la journée de solidarité tenant compte des spécificités d’organisation 
du travail applicables à Aéroports de Paris. 

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la j ournée de solidarité a modifié la loi précitée en 
supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les 
modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité. 

Cette loi rend donc obsolète tous les accords conclus dans le cadre de la précédente réglementation 
et faisant référence au lundi de Pentecôte. Le présent accord a pour objet de réviser l’accord du 29 
mars 2005 pour supprimer cette référence tout en maintenant les modalités d’accomplissement de la 
journée de solidarité telles qu’elles avaient été définies dans cet accord. 
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1. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord tous les secteurs d’Aéroports de Paris. 

1.1. Salariés concernés 

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés visés par 
l’article 3 du Statut du personnel d’Aéroports de Paris (salariés stagiaires, salariés 
confirmés et temporaires). 

Des modalités particulières d’application seront définies en fonction du régime juridique 
applicable à leur contrat pour les salariés non bénéficiaires de droits à réduction du temps 
de travail, de sorte à ce que ceux-ci travaillent une journée supplémentaire. Il s’agit des 
salariés non statutaires : les salariés sous contrat d’apprentissage, d’un contrat de 
professionnalisation, d’un contrat emploi solidarité, ainsi que les salariés dont la 
qualification ne correspond pas à celles définies par le Manuel de Gestion du fait de la 
spécificité de leur métier ou de leurs conditions d’emploi.  

1.2. Salariés non visés par l’accord 

L’accord n’est pas applicable aux salariés détachés dans des organismes extérieurs 
pendant la durée de leur détachement. 

2. PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES

 Ces principes sont énoncés dans aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail. 

2.1. Une journée supplémentaire de travail non rému nérée par an 

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non 
rémunérée par an. 

Les heures correspondant à la journée solidarité ne sont pas considérées comme des 
heures complémentaires ou supplémentaires, et ne s’imputent pas sur le contingent 
d’heures supplémentaires prévu aux articles L. 3121-11 à L. 3121-15 du code du travail. 
Elles ne donnent pas lieu à acquisition de repos compensateur obligatoire « Stoléru ». 

2.2. Durée de la journée de solidarité 

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à 
temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à 
temps partiel. 

Pour les salariés soumis à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à 
une journée de travail d’une durée de 7 heures. Elle est réduite en proportion de leur 
régime de travail pour les salariés à temps partiel. 

Les durées du travail applicables antérieurement à la mise en œuvre de la loi du 30 juin 
2004 instaurant la journée de solidarité sont augmentées de plein droit à due concurrence 
des durées définies ci-dessus pour la journée de solidarité. 
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2.3. Fixation de la journée de solidarité 

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par 
accord collectif. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non 
précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre 
que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité à 
définir dans l’accord collectif. 

3. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS LEGALES

3.1. Principe 

En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent de faire 
coïncider la journée de solidarité avec un jour de réduction du temps de travail pour tenir 
compte des spécificités d’organisation du temps de travail applicables à Aéroports de Paris 
et notamment : 

• la mise en œuvre de la modulation du temps de travail prévue par l’accord 
d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000, 

• le fait que la durée des journées ou vacations de travail ne correspond pas à celle 
fixée par les dispositions légales pour la journée de solidarité à savoir 7 heures pour 
les salariés à temps plein. 

Les modalités conventionnelles d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies 
ci-dessous. 

3.2. Durées conventionnelles de travail 

En application des dispositions des lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008, les durées 
conventionnelles de travail prévues par l’accord d’aménagement et de réduction du temps 
de travail du 31 janvier 2000 sont modifiées de plein droit pour tenir compte de la journée 
de solidarité dans les conditions suivantes. 

3.2.1. Salariés des catégories I et II 

Les durées conventionnelles annuelles applicables aux salariés des catégories I et II 
en vertu des dispositions de l’accord du 31 janvier 2000 sont augmentées de plein 
droit de la durée légale de la journée de solidarité dans les conditions définies au 
paragraphe 2.2. du présent accord. 

3.2.2. Salariés des catégories III et IV 

   
En application des dispositions des lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 relatives 
à la journée de solidarité, le nombre annuel de jours de travail effectués par les 
salariés des catégories III et IV défini par l’accord d’aménagement et de réduction du 
temps de travail est augmenté de plein droit d’un jour dans les conditions définies au 
paragraphe 2.2. du présent accord. 
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3.3. Imputation de la journée de solidarité sur les  droits à réduction du temps de 
travail 

3.3.1. Principe 

Les parties signataires conviennent de fixer la journée de solidarité sur un jour de 
réduction du temps de travail dans la limite de la durée de cette journée définie au 
paragraphe 2.2. ci-dessus. 

3.3.2. Mise en œuvre  

En application du principe défini ci-dessus, les parties signataires conviennent que : 

• Pour les salariés des catégories I et II en horaire administratif et atelier, horaire 
semi continu et en horaire continu, ainsi que pour les salariés des catégories III 
et IV : 

Les droits à réduction du temps de travail prévus par l’accord du 31 janvier 
2000 et de la note de service 031-352 du 31 janvier 2000 insérée à l’article 14 
du Manuel de gestion et annexée à l’accord précité sont réduits de la durée de 
la journée de solidarité définie au paragraphe 2.2. ci-dessus. 

L'application du présent accord est sans conséquence sur les conditions d’exercice 
des droits à réduction du temps de travail définies en application de l’accord du 31 
janvier 2000. 

3.3.3. Dispositions applicables aux salariés en horaire H24 

Les conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail des salariés en 
horaire H24 ont été définies par des dispositions conventionnelles spécifiques : 

• dans un accord du 6 avril 2001 modifié par l’accord du 28 décembre 2006 
pour les salariés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des 
aéronefs sur les aérodromes (SSLIA). 

• dans un avenant du 30 janvier 2002 à l’accord d’aménagement et de 
réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 pour les salariés des 
services médicaux d’urgence (SMU). 

Ces dispositions conventionnelles définissent notamment le nombre de vacations 
annuelles devant être effectuées par les salariés et le nombre de vacations non 
travaillées au titre des droits à repos et congés définis par l’accord d’aménagement 
et de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 et le Manuel de gestion. 

Pour ces salariés, la prise en compte de la journée de solidarité dans la limite de 7 
heures sur les droits à réduction du temps de travail conduit à réduire le nombre de 
vacations non travaillées au titre de la RTT de 0,3 vacation par période de 
modulation. 

3.3.4. Dispositions applicables aux médecins d’urgence 

Les conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail des médecins 
d’urgence ont été définies par des dispositions spécifiques incluses dans leurs 
contrats de travail. 
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En application des lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008, la durée de la journée de 
solidarité est ajoutée de plein droit aux durées contractuelles à due proportion du 
régime de travail des salariés concernés sans que ce changement constitue une 
modification de leur contrat de travail. 

3.3.5. Dispositions applicables aux salariés de la cellule Standard téléphonique 

Les conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail des salariés de la 
cellule Standard Téléphonique ont été définies dans un avenant du 24 juillet 2001 à 
l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000. 

Cet accord définit notamment la durée conventionnelle annuelle devant être 
effectuée par les salariés et le nombre d’heures de réduction du temps de travail 
tenant compte des particularités de la durée du travail applicable antérieurement à la 
réduction du temps de travail à ces salariés. 

Pour ces salariés, la durée de la journée de solidarité est prise en compte dans une 
limite proportionnelle à leur durée du travail spécifique. Leurs droits à réduction du 
temps de travail sont réduits à due proportion de la durée de la journée de solidarité 
applicable en fonction de leur régime de travail. 

3.4. Période de référence 

3.4.1. Principe 

La journée de solidarité est fixée dans le cadre de la période de modulation prévue 
au § 4.1.2.1. de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 
31 janvier 2000 c’est à dire du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1. 

3.4.2. Mise en œuvre 

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité. 

En application de ces dispositions, la journée de solidarité est effectuée par chaque 
salarié lors de son premier jour de travail de la période de modulation en cours (1er

avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1). 

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le 
bulletin de salaire correspondant. 

3.5. Application des dispositions conventionnelles 

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité définies au présent 
paragraphe 3 feront l’objet d’une note de service insérée à l’article 12 du Manuel de 
gestion. 

4. MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS DE 
PERIODE DE MODULATION

4.1. Salariés ayant effectué la journée de solidari té dans une autre entreprise au 
moment de leur embauche 

Le salarié embauché en cours de période de modulation peut avoir déjà effectué la journée 
de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. 
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Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de 
cette journée. Dans cette hypothèse, la durée conventionnelle de travail proratisée due par 
le salarié concerné au titre de la période de modulation en cours sera réduite à due 
concurrence de cette journée de solidarité, et ses droits à réduction du temps de travail 
proratisés seront augmentés d’autant ; par référence aux durées conventionnelles de 
travail et aux droits à réduction du temps de travail définies au § 3 ci dessus. 

4.2.  Salariés sous contrat à durée déterminée 

La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée est calculée sur la base 
des durées conventionnelles précisées au § 3. du présent accord au prorata de la durée de 
leur contrat. 

Leurs droits à réduction du temps de travail précisés au § 3. ci-dessus sont réduits au 
prorata de la durée du contrat des salariés. 

La journée solidarité est effectuée lors de son premier jour de travail prévu au contrat. 

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de 
salaire correspondant. 

5. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

L’adhésion postérieure à la signature du présent accord par une organisation syndicale 
représentative est globale. Cette adhésion est signifiée aux parties signataires du présent 
accord à la diligence de son ou ses auteurs. 

5.2. Entrée en vigueur 

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. 

5.3. Bilan d’application de l’accord 

Un bilan d’application de l’accord portant sur les modalités d’application de la journée de 
solidarité sera présenté aux Organisations Syndicales tous les deux ans. Ce bilan 
comportera des éléments d’information concernant la contribution financière versée par 
l’entreprise en contrepartie de la journée de solidarité. 

5.4. Révision de l’accord 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties 
signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement. 

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou 
adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle 
contient une proposition de rédaction nouvelle. 

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à 
l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de 
révision de l’accord. 
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Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord 
sont ceux prévus par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. 

5.5. Dénonciation de l’accord 

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties 
signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Toute dénonciation est portée 
à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 

La dénonciation doit obligatoirement être globale. 

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres 
parties signataires. 

Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L. 2222-6, 
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail. 

Fait en 5 exemplaires originaux 

Paris, le 

Pour Aéroports de Paris, 
Le Président Directeur Général, 

Pierre GRAFF 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :  

Syndicat CFE-CGC d’Aéroports de Paris, 

Syndicat Autonome des Personnels d’Aéroports de Paris/UNSA-SAPAP, 

Syndicat SPASAP-CFDT, 

Syndicat CFTC, 

Syndicat Général Force Ouvrière Aéroports de Paris/CGT-FO, 

Syndicat du Personnel d’exécution/SPE-CGT, 

Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise/SICTAM-CGT, 


