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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Congé
Durée du travail
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT

Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Sous-direction carrières et compétences

Circulaire DAGEMO no 2006-01 du 25 janvier 2006 relative à la mise en place
de la journée de solidarité

NOR : SOCO0610442C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des per-

sonnes handicapées ;
Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères char-

gés des affaires sociales (annexé).

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services à Messieurs les délégués,
directeurs et chef de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région et de département ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

En application de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret no 2004-1307 du
30 novembre 2004 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat a augmenté de
7 heures la durée annuelle du travail, la faisant passer à compter du 1er janvier 2005 de 1 600 heures à
1 607 heures.

De manière très générale, la journée de solidarité a été fixée en 2005 au lundi de Pentecôte.
Le Premier ministre, sur la base du diagnostic et des propositions dégagées par le comité de suivi et d’évalua-

tion, a décidé que, comme le permettait la loi du 30 juin 2004, le dispositif serait appliqué à compter de 2006
avec davantage de souplesse.

S’agissant des ministères chargés des affaires sociales, l’arrêté du 30 décembre 2005, pris après consultation du
comité technique paritaire ministériel commun réuni le 29 novembre 2005, prévoit que pour tous les fonction-
naires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, cette journée de solidarité « prend la
forme d’une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail avec restitution au crédit de l’agent du
temps de travail accompli, selon le cycle de travail au-delà de 7 heures ».

Deux options selon les possibilités techniques du système informatisé du contrôle des horaires existant pour
mettre en place cette mesure, il appartiendra au service des ressources humaines de chaque direction de retenir
celle la plus adaptée au système en vigueur :

Option 1 : une journée est défalquée du nombre de jours ARRT dont l’agent bénéfice dés le début de l’année.
L’agent étant crédité dans un même temps d’un nombre de minutes correspondant à sa quotité de travail confor-
mément au tableau I ci-dessous.

Option 2 : il est intégré dans le système de déclaration d’absence un nouveau motif intitulé « journée de solida-
rité ». L’agent lorsqu’il cochera cette case au titre d’une journée de congé ou d’ARTT indiquera ainsi qu’il vient
travailler au titre de la journée de solidarité et sera alors crédité du nombre de minutes correspondant à sa quotité
de travail.

En effet, dans notre administration, conformément à l’arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail
au ministère de l’emploi et de la solidarité, le temps de travail est fixé à 38 h 30 par semaine, soit un horaire
théorique de 7 h 42 mn par jour, avec 20 jours d’ARTT.
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Dans la mesure où la durée d’activité annuelle prévue par le décret précité est augmentée de 7 heures alors que
le système de contrôle informatisé des horaires est programmé sur une base de 7 h 42, les agents doivent être cré-
dités de la durée définie dans le tableau I selon la quotité de travail effectuée.

Tableau I

TEMPS À CRÉDITER SELON QUOTITÉ DE TRAVAIL POUR LES AGENTS EFFECTUANT 38 H 30 HEBDOMADAIRE

Quotité de travail Nombre de jours ARTT
2005

Nombre de jours ARTT
2006

Temps de travail à créditer

100 % 20 19 42 mn

90 % 18 17 84 minutes (1 h 24 mn)

80 % 16 15 126 minutes (2 h 06 mn)

70 % 14 13 168 minutes (2 h 48 mn)

60 % 12 11,5 0 minute

50 % 10 9,50 21 minutes

Dans le cas d’agents travaillant selon un cycle de travail d’une durée inférieure, la durée due au titre de la jour-
née de solidarité est proratisée en fonction de la durée du travail à effectuer, l’agent doit donc être crédité d’une
durée égale à la quotité de travail qu’il doit effectuer et 7 h s 42 (tableau II).

Tableau II

AGENTS BÉNÉFICIANT D’UNE DÉROGATION À LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE RÉFÉRENCE

Horaire choisi Nombre de jours ARTT
2005

Nombre de jours ARTT
2006

Temps à créditer

de 35 h 52, soit 7 h 10 par jour Pas de jours ARTT Perte d’une journée de congé
annuel

10 minutes de crédit

36 h 12, soit 7 h 14 2 1 jour d’ARTT 14 minutes

36 h 32 soit 7 h 18 4 3 18 minutes

36 h 52 soit 7 h 22 6 5 22 minutes

37 h 13, soit 7 h 27 8 7 27 minutes

37 h 34 10 9 34 minutes

* Les agents qui ont choisi une quotité de travail inférieure peuvent être également à temps partiel, dans ce
cas comme dans le tableau précédent la durée indiquée doit être augmentée de la durée comprise entre le
temps de travail dû et 7 heures.

Je vous demande de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de l’ensemble des agents
placés sous votre autorité.

Le directeur de l’administration centrale,
et de la modernisation des services,

J.-R. MASSON


