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Accord don de iours
PREAMBULE
Conscients qu'une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un
facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail, et voulant favoriser le soutien aux salariés
devant faire face à des obligations familiales impérieuses, les partenaires sociaux de la Fondation
OVE souhaitent rendre le dispositif légal de don de jour(s) de repos ou de congés le plus effectif
possible.
De plus, distinctement du caractère individuel du don, l'appel à la solidarité au sein de la Fondation
OVE au-delà des seuls périmètres de chaque établissement, structure ou activité de rattachement
du salarié, renforce le sentiment d'appartenance à un même ensemble et à la même entreprise.
Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit.

1.

Rappel des dispositions légales

Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2, article L.3142-25-1 du Code du Travail tels qu'applicables au
moment de la signature du présent accord d'entreprise.
•

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et
sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou
non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume
la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou
victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants, ou d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à
une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un
handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux
1º à 9º de l'article L. 3142-16 du Code du Travail'. Le congé annuel ne peut être cédé que
pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

1° Son conjoint ;
2º Son concubin ;
3º Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant;
5º Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1du code de la sécurité sociale;
7 Un collatéral jusqu'au quatriéme degré ;
8º Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ;
9º Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en
aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie
quotidienne.
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