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LE DON

DE JOURS

Institué dans l’ensemble des sociétés du Groupe

par l’accord sur la Qualité de vie au travail du 1er

mars 2021, le dispositif don de jours de solidarité

permet à tout collaborateur de renoncer à une

partie de ses jours de repos acquis et non pris au

bénéfice d’un salarié vivant une situation

personnelle difficile.
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CONDITIONS

Ce dispositif est ouvert à tout salarié en CDI ou en CDD ayant 6 mois d’ancienneté minimum au sein du

Groupe et :

- Soit assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou

victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des

soins contraignants ;

- Soit apportant leur aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou

souffrant d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

• Son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, un ascendant, un descendant, un enfant

à charge ou un collatéral jusqu’au 4e degré.

• Ou un ascendant, descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, du concubin ou

du partenaire de PACS.

- Soit dont l’enfant de moins de 25 ou une personne du même âge dont le salarié avait la charge

effective et permanente est décédé ;

- Soit servant dans la réserve militaire opérationnelle et étant appelé à effectuer une activité dans ce

cadre.

Les bénéficiaires

Si plusieurs salariés, travaillant dans le Groupe, sont du fait de leur lien de parentalité éligibles

au bénéfice du dispositif au titre de la même situation, chacun d’eux pourra en bénéficier et

ils auront la possibilité de s’absenter simultanément, successivement ou alternativement.

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

Salarié accompagnant un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident :

- Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective de l’enfant .

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap de l’accident

ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants,

mentionnant le nom du salarié.

- En cas de handicap, l’attestation de versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant

Handicapé (AEEH).

Salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou
souffrant d’un handicap :

- Tout document officiel justifiant du lien de parenté avec la personne aidée (livret de famille,

contrat de mariage, contrat de PACS, attestation sur l’honneur…).

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de

l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins

contraignants, mentionnant le nom du salarié.

- En cas de handicap, l’attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou

l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou notification de décision de

Reconnaissance de la Qualité de travailleur Handicapé (RQTH).

Salarié dont l’enfant de moins de 25 ou une personne du même âge, dont le salarié avait la charge
effective et permanente, est décédé :

Un décret à paraitre devrait fixer les justificatifs à fournir. Dans l’attente :

- Certificat de décès

- Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la charge effective

Salarié servant dans la réserve militaire opérationnelle et étant appelé à effectuer une activité dans

ce cadre :

- Document des autorités militaires précisant les dates et les durées d’appel du réserviste

opérationnel.



Les donateurs

Tout salarié, quel que soit son contrat de travail et son ancienneté, disposant de jours de repos acquis

et non pris, peut, s’il le souhaite, faire un don de jours au profit d’un salarié éligible au dispositif.

JOURS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON

- La 5e semaine de congés payés

- Les jours de congés conventionnels supplémentaires

- Les jours de RTT

- Les jours de repos compensateur et contreparties en temps liées aux heures supplémentaires

- Les jours de congés épargnés sur un CET

Sous réserve de la faisabilité technique au sein de l’entité juridique concernée, il sera admis le don de jours de

récupération identifiés en heures (heures à compenser, heures de RTT).

Lorsqu’un salarié dispose de jours de RTT, le don de ces jours devra être privilégié sur les autres types de jours de

repos.

Afin de préserver le droit au repos des salariés, le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est

limité à 3 jours entiers par salarié et par campagne, et en tout état de cause à 6 journées par année

civile.

MODALITES DU DON DE JOURS

Le collaborateur souhaitant faire un don de jours devra respecter les modalités définies dans le cadre de la

campagne de don (mail ou formulaire). Le formulaire permettant de formaliser le don est identique pour toutes

les entités du Groupe, néanmoins il est digitalisé pour les entités Fnac et sur format papier pour les entités Darty

(formulaire en annexe).

Sans réponse de la DRH dans un délai de 15 jours à compter de la formalisation par le salarié, son don sera

réputé accepté.

Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable : les jours donnés seront

réputés avoir été pris par le donateur et débité de ses droits acquis.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la

mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.
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LA DEMANDE

L’initiative de la demande du bénéfice du dispositif de don de jours revient au salarié. Celui-ci peut se

rapprocher dans un premier temps de son manager ou de l’assistante sociale.

L’implication du médecin du travail et/ou de l’assistante sociale en amont est fortement recommandée

pour permettre un échange préalable avec le salarié et déterminer le nombre de jours nécessaires en

fonction de sa situation individuelle.

Le salarié doit faire une demande d’ouverture de campagne de don de jours par écrit (via le formulaire en

annexe ou, à défaut, par courrier ou mail), auprès de la DRH, au minimum 15 jours avant le début de

l’absence dans la mesure du possible, accompagnée des justificatifs afférents. Cette demande doit

mentionner le nom du demandeur, la date de la demande et son motif, le nombre de jours demandés ainsi

que les modalités d’utilisation de ces jours (prise continue ou fractionnée).

La DRH s’assurera que le salarié remplit bien l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif. En cas de

doute sur le nombre de jours demandés par le collaborateur, la DRH pourra se rapprocher du médecin du

travail et/ou de l’assistante sociale et revoir ce nombre à la hausse ou à la baisse en fonction de leur

préconisation.

La décision d’acceptation ou de refus sera notifiée au salarié sous 5 jours maximum à compter de la

réception de la demande de don. En cas d’acceptation, le RH indiquera sur le formulaire le nombre de

jours accordés par rapport à la demande initiale.

La mise en œuvre du dispositif

LA CAMPAGNE DE DON

Le nombre de jours nécessaires seront prélevés en priorité dans le Fonds Commun de Solidarité. En

l’absence de jours disponibles dans le fonds ou en cas de nombre de jours insuffisant, une campagne

de recueil de don sera organisée. Cette campagne sera menée prioritairement au sein de l’entité

juridique du bénéficiaire, néanmoins, un périmètre plus restreint (le service, le département ou la

direction) pourra être retenu en fonction du nombre de jours nécessaires.

La campagne de don, d’une durée de 15 jours, sera portée à la connaissance des collaborateurs par

mail et/ou affichage, mentionnant :

- Les prénoms et noms du salarié éligible au dispositif sous réserve que ce dernier ait accepté la

communication de ces éléments dans le cadre de la campagne ;

- Le motif de sa demande ;

- La période d’ouverture de la campagne ;

- Un rappel des modalités à suivre pour effectuer un don.

Au contraire, si les jours collectés à l’issue de la campagne sont insuffisants :

- La campagne pourra être renouvelée pour 15 jours supplémentaires pour atteindre le nombre de

jours indiqués dans le formulaire. Il pourra être fait un bilan avec le salarié à l’issue de la campagne

initiale (si besoin, avec le médecin du travail et/ou l’assistante sociale) pour déterminer si le nombre

de jours collectés est finalement suffisant pour le collaborateur (à formaliser) ou si, au contraire, un

renouvellement de la campagne est nécessaire.

- Des campagnes de dons supplémentaires pourront être organisées et pourront être étendues à tout

ou partie des autres entités juridiques du Groupe.

Pour permettre au plus grand nombre de salariés de participer aux différentes campagnes, le

compteur du salarié bénéficiaire sera alimenté prioritairement d’un jour par salarié donateur jusqu’à

l’atteinte de l’objectif fixé par la campagne. Ainsi, les jours promis par les donateurs au-delà de 1 jour ne

seront transférés sur le compteur du salarié bénéficiaire que dans l’hypothèse où le nombre de jours

requis ne serait pas atteint.

La campagne sera interrompue de façon anticipée lorsque le nombre de jours requis est atteint. Un

email annonçant la fermeture de la campagne sera alors adressé à l’ensemble des salariés de

l’établissement.



A l’issue de la campagne, le salarié bénéficiaire sera informé par la DRH du nombre de jours qui 

lui ont été attribués. Ces jours lui seront crédités sur un compteur  spécifique et seront décomptés 

en jours travaillés et non plus en jours ouvrés/ouvrables.

LA PRISE DES JOURS

- Un jour de repos donné équivaut à un jour d’absence alloué. Ainsi, le salarié bénéficiaire conserve le maintien

de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu, quel que soit

le montant de la rémunération des salariés donateurs.

- Les périodes d’absence sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté et le salarié conserve le bénéfice

de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

- Les salariés bénéficiant du dispositif peuvent faire le choix de rester anonyme ou non : dans ce cas seule la

situation du salarié est communiquée au moment de l’ouverture de la campagne de dons.

- A son retour, le salarié bénéficiaire a la possibilité de solliciter l’organisation d’un entretien avec sa DRH.

Le fonds commun de solidarité est destiné à recueillir le reliquat de jours de repos non utilisés par les salariés

bénéficiaires d’un don de jours et ceux recueillis au cours d’un appel au don qui excéderait le nombre de jours

requis dans le cadre d’une campagne (si celle-ci n’a pas été arrêtée à temps).

Il permettra d’alimenter des campagnes de dons ouvertes pour accompagner d’autres salariés de l’entreprise qui

seraient éligibles au dispositif.

Le solde de jours du fonds, constaté en fin d’année civile, sera systématiquement reporté sur l’année civile

suivante.

Le Groupe octroiera 5 jours d’absence rémunérés pour tout salarié bénéficiant d’un don de jours de

repos (limité à 1 fois par exercice civil et par salarié, quand bien même celui-ci bénéficierait de

plusieurs campagnes). Ces 5 jours pourront être défalqués du nombre total de jours demandés par le

salarié (ex. si le salarié a besoin de 20 jours, la campagne de don pourra être interrompue dès lors que

15 jours auront été donnés).

A l’issue de la campagne, le salarié bénéficiaire sera informé par la DRH du nombre de jours qui lui ont été attribués.

Ces jours lui seront crédités sur un compteur spécifique et seront décomptés en jours travaillés et non plus en jours

ouvrés/ouvrables.

Le salarié bénéficiaire pourra utiliser les jours donnés dans un délai de 12 mois suivant la fin de la campagne et ce,

de manière continue ou fractionnée (en cas de prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera

établi en concertation avec le manager du salarié et son RRH).

Les jours donnés peuvent aussi venir régulariser des journées de congé sans solde prises antérieurement à la

réception du don.

Les jours donnés non consommés par le salarié bénéficiaire à l’issue du délai de 12 mois ne donnent pas lieu à

paiement mais seront perdus et transférés au sein du fonds commun de solidarité.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer son RRH si la situation à l’origine de la demande ne rendait plus

nécessaire la prise des jours.

DROITS DES SALARIES BENEFICIARES

LE FOND COMMUN DE SOLIDARITE
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Schéma récapitulatif

Délai de prévenance de 
15 jours calendaires 

avant le début de 

l’absence souhaitée

Sous 5 jours max 

15 jours

(renouvellement possible)

Fin anticipée si nombre 

de jours atteints

Sous 12 mois max

Implication du médecin du 

travail si nécessaire pour 

déterminer le nombre de jours

Contrôle de l’éligibilité au dispositif

Information du salarié du nombre 

de jours dont il bénéficie

En l’absence de jours disponibles 
ou en cas de nombre de jours 

insuffisants dans le fonds

Manifestation du collaborateur auprès de 

l’assistante sociale, de son manager ou des RH

Demande par écrit auprès de la DRH (courrier, 

mail ou formulaire + justificatifs joints )

Acceptation / Refus

Prélèvement des jours dans le fonds commun de 

solidarité en priorité en cas de jours disponibles

Lancement d’une campagne 

de don de jours

Utilisation des jours

Jours non utilisés transférés dans le fonds
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE CAMPAGNE DE DON DE JOURS

L’accord sur la QVT et l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac

Darty du 1er mars 2021 met en place le don de jours au profit de salariés devant faire face à une situation

personnelle difficile.

Aux termes de cet accord, tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité peut demander l’organisation

d’une campagne de don de jours à minima 15 jours avant le début de l’absence souhaitée. Le Groupe

Fnac Darty octroiera 5 jours d’absence rémunérés pour tout salarié bénéficiant d’un don de jours de repos

(limité à 1 fois par exercice civil et par salarié).

Le salarié bénéficiaire du don conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence

correspondant à la prise des jours qu’il a reçu, quel que soit le montant de la rémunération du donateur.

Nom : Prénom :

Entité juridique : Site/magasin/département :

Nombre de jours nécessaires : Date ou période d’absence souhaitée :

Souhait de rester anonyme : OUI / NON

1. Conditions d’éligibilité au dispositif 

Salarié en CDI ou en CDD ayant 6 mois d’ancienneté minimum au sein du Groupe et concerné par l’une des 

situations suivantes : (cocher le motif)

 Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou 

victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des 

soins contraignants ;

 Salarié apportant son aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou 

souffrant d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

• Le conjoint, concubin, partenaire de PACS, un ascendant, un descendant, un enfant à charge 

ou un collatéral jusqu’au 4e degré.

• Ou un ascendant, descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, concubin ou du 

partenaire de PACS.

 Salarié dont l’enfant de moins de 25 ou une personne du même âge dont le salarié avait la charge 

effective et permanente est décédé ;

 Salarié servant dans la réserve militaire opérationnelle et étant appelé à effectuer une activité dans ce 

cadre.

 Je suis informé que les jours collectés devront être utilisés dans un délai de 12 mois suivant la fin de la 

campagne.

 Je souhaite utiliser les jours ainsi collectés :

 de manière continue 

 de manière fractionnée (un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation 

avec le manager et le RRH).

 Je m’engage à informer mon RRH si la situation à l’origine de la demande ne rendait plus nécessaire la 

prise des jours dans leur intégralité.

 Je suis informé de la possibilité de solliciter l’organisation d’un entretien avec mon RRH à mon retour. 
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 Je joins à ma demande les justificatifs correspondants :

Salarié accompagnant un enfant 
atteint d’une maladie, d’un 

handicap ou victime d’un 

accident d’une particulière gravité 

rendant indispensable une 

présence soutenue et des soins 

contraignants

• Tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de 
la charge effective de l’enfant

• Certificat médical attestant de la particulière gravité de 

la maladie, du handicap de l’accident ainsi que du 

caractère indispensable d’une présence soutenue et 

de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié 

• En cas de handicap, l’attestation de versement de 

l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

Salarié venant en aide à une 

personne atteinte d’une perte 

d’autonomie d’une particulière 

gravité ou souffrant d’un handicap

rendant indispensable une 

présence soutenue et des soins 

contraignants

• Tout document officiel justifiant du lien de parenté avec 

la personne aidée (livret de famille, contrat de mariage, 

contrat de PACS, attestation sur l’honneur…)

• Certificat médical attestant de la particulière gravité de 

la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du 

caractère indispensable d’une présence soutenue et 

de soins contraignants, mentionnant le nom du salarié 

• En cas de handicap, l’attestation de versement de 

l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation 

d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et/ou 

notification de décision de Reconnaissance de la 

Qualité de travailleur Handicapé (RQTH)

Salarié dont l’enfant de moins de 

25 ou une personne du même âge 

dont le salarié avait la charge 

effective et permanente est 

décédé

Un décret à paraitre devrait fixer les justificatifs à fournir. 

Dans l’attente : 

• Certificat de décès 

• Document officiel justifiant du lien de filiation ou de la 

charge effective

Salarié servant dans la réserve 

militaire opérationnelle et étant 

appelé à effectuer une activité 

dans ce cadre

Document des autorités militaires précisant les dates et les 

durées d’appel du réserviste opérationnel

Date et lieu : Signature du salarié :

2. Vérification de l’éligibilité du salarié au dispositif par le service RH en lien avec d’autres acteurs 

(médecin du travail, assistante sociale…)

 Acceptation   Nombre de jours accordés par rapport à la demande initiale :

 Refus

 La décision d’acceptation ou de refus doit être notifiée au salarié sous 5 jours maximum à

compter de la réception de sa demande.

 Le nombre de jours nécessaires seront prélevés en priorité dans le Fonds Commun de Solidarité.

 En l’absence de jours disponibles dans le fonds ou en cas de nombre insuffisant, une campagne

de don d’une durée de 15 jours sera organisée. Elle devra être interrompue de façon anticipée

lorsque le nombre de jours requis est atteint.

Date et lieu : Signature du Responsable RH :

Numéro de la campagne : 

Nombre de jours de repos collectés à l’issue de la campagne : 
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FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

L’accord sur la QVT et l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac

Darty met en place le dispositif de don de jours.

Aux termes de cet accord, tout salarié disposant de jours de congé ou de repos acquis et non pris peut

faire un don de jours au profit de salariés :

Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un

accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins

contraignants ;

Apportant son aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou souffrant

d’un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
Dont l’enfant de moins de 25 ou une personne du même âge dont le salarié avait la charge effective et

permanente est décédé ;

Servant dans la réserve militaire opérationnelle et étant appelé à effectuer une activité dans ce cadre.

Le salarié bénéficiaire du don conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence

correspondant à la prise des jours qu’il a reçu, quel que soit le montant de la rémunération du donateur.

Nom : Prénom :

Entité juridique : Site/magasin/département :

1. Recueil du don

• Je suis volontaire pour donner des jours de repos :

 Congés payés (5e semaine) Nombre de jours donnés :

 Congés d’ancienneté Nombre de jours donnés :

 Jours de RTT Nombre de jours donnés :

 Jours de repos compensateur Nombre de jours donnés :

 Jours épargnés sur un compte épargne temps Nombre de jours donnés :

 Jours identifiés en heures (heures à compenser/de RTT) Nombre de jours donnés :

• Identité du bénéficiaire (s’il n’a pas souhaité rester anonyme) :

• n° de la campagne :

 Je suis informé que ce don est réalisé de manière anonyme, définitive, irrévocable et sans aucune

contrepartie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur

 Le don est limité à 3 jours entiers par salarié et par campagne et en tout état de cause à 6 journées

par année civile

 En cas de jours de RTT disponibles, le salarié est invité à privilégier le don de ces jours sur les autres types

de jours de repos

Date et lieu : Signature du salarié :

2. Vérification de la disponibilité des jours concernés par le service RH

Le don est limité à 3 jours entiers par salarié et par campagne et en tout état de cause à 6 journées par

année civile

Date et lieu : Signature du Responsable RH :


