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DON DE JOURS DE REPOS, SUD SIGNERA L’ACCORD 
 
Deux réunions de négociations se sont tenues, les 16 et 30 septembre  dans le 
but de définir les modalités applicables à la CEA pour le don de jours de congés 
au profit de salariés ayant des enfants  gravement malades. 
 
Cette possibilité a été introduite dans le code du travail (art L 1225-65-1)  par une 
loi de mai 2014 suite aux pressions exercées par la société civile puis étendue aux 
agents de la fonction publique par décret. 
 
Le principe étant acté dans le code du travail, les négociations locales ont porté 
sur les conditions de mise en œuvre parmi lesquelles figurent : 
 

x Le type de congé et le nombre de jours cessibles 

x Les situations ouvrant droit à congé 

x Les modalités de demande 

x La durée maximale du congé 

x La gestion du fonds et l’abondement de l’entreprise 
 
D’entrée, l’accord proposé par la direction s’est situé  dans une moyenne haute 
comparée à la quelque dizaine d’accords existant à ce jour. 
Il a encore pu être amélioré sur certains aspects aux cours des négociations. 
 
L’essentiel de l’accord : 
 

- Les jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine et tous les autres 

types de congés  y compris ceux épargnés sur le CET sont cessibles 

- Le don peut se faire par journée entière ou par demi-journées 

- Tous les salariés, sans conditions d’ancienneté peuvent céder des jours 
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- Tous les salariés, sans conditions d’ancienneté, parent d’un enfant de 

moins de 25 ans à charge peuvent en bénéficier 

- Les jours sont affectés à un fonds de solidarité qui est abondé par 

l’employeur à hauteur de 20 jours à chaque nouvelle situation 

- Le fonds est abondé par la direction d’un jour pour 5 jours récoltés 

- La durée maximale du congé est de 30 jours renouvelable 2 fois, soit un 

maxi de 90 jours 

- L’absence sera neutralisée dans le calcul de l’intéressement  

- La part variable sera calculée sur la base du taux moyen perçu par les 

salariés de l’agence ou du service d’affectation 

- Un appel à don sera effectué dès l’entrée en vigueur de l’accord, soit d’ici 

fin du mois d’octobre. 

 
Compte tenu des propositions et avancées faites par la direction, qui améliore 
sensiblement le dispositif de droit commun, nous nous sommes prononcés 
favorablement pour la signature de l’accord. 

 
Quand les négociations se déroulent de façon loyale, hors de 
tout chantage patronal 
 
Quand un accord apporte des droits nouveaux et améliore le 
droit commun, sans créer de nouvelles contraintes pour les 
salariés 
 

SUD le signe 
 

Mais cet accord ne masquera pas les problèmes liés aux 
conditions de travail déplorables ni la perte de pouvoir 

d’achat que subissent les salariés.  
 
Le bureau SUD 


