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Vous êtes nombreux à nous l’avoir remonté,

la CFTC a porté cette proposition de dons de jours auprès  

de la Direction et obtenu la mise en œuvre du dispositif

Ce geste VOLONTAIRE de soutien entre les différentes catégories

de personnel est une formidable opportunité pour démontrer

notre solidarité en aidant les salariés en interruption forcée d’activité.

Ce don de jours de congés/repos est possible jusqu’au 31 décembre 2020

Ce don de jours doit bénéficier à un salarié désigné par le donateur 

et ne pourra se faire que par journées entières

Le don se fera par mail adressé à "Reward Operations" dans lequel

il faudra préciser a minima : le nombre de jours donnés, le compteur

à déduire, le nom du bénéficiaire, sa société et son matricule

FORMULAIRE COMPLETE ET SIGNE A TRANSMETTRE à l’adresse email : 
reward-ops.dondejours@airbus.com pendant la période de recueil des dons définie par le HRBP

https://hub.intra.corp/common/SocialPoliciesAgreem/Documents/Formulaire%20RH%20-

%20Don%20de%20congés-FR.pdf

LA SOLIDARITE EN ACTION

Vous ne savez pas à qui donner ? 

Vous avez besoin de jours ? 

Contactez-nous : syndicat.cftc-toulouse@airbus.com

et nous ferons le lien entre vous pour faciliter ainsi le contact 

entre les donateurs et les bénéficiaires

La SOLIDARITE : valeur fondatrice essentielle pour la CFTC

#SOYONS SOLIDAIRES !!!

mailto:reward-ops.dondejours@airbus.com
https://hub.intra.corp/common/SocialPoliciesAgreem/Documents/Formulaire RH - Don de congés-FR.pdf
mailto:syndicat.cftc-toulouse@airbus.com


 
 

 

EMPLOYE(E) : 

 
Société :  Etablissement :  Sigle :    

NOM:   Prénom :   Matricule :     

 DEMANDE DE L’EMPLOYE(E) : 
 

J’autorise à effectuer un don de mes jours de repos au profit de : 
 

NOM:    Prénom :    

Sigle :    

 

Ces jours sont à prendre sur mes jours de : 

 

  jours de ma 5ème semaine de congés payés 

  jours de mes congés d’ancienneté et d’age 
 

  jours de mes RTT 
 

  jours de mon CET sous compte autres droits 
 

  jours de mon CET sous compte 5ème semaine 

 

Conformément à la loi, j’ai noté que ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. 

Il est anonyme à l’égard du bénéficiaire. 

 

 

 

 

Fait à  , le  /20   

Signature du salarié précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

FORMULAIRE COMPLETE ET SIGNE A TRANSMETTRE A l’adresse email : reward-ops.dondejours@airbus.com  

pendant la période de recueil des dons définie par le HRBP 

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS AU PROFIT D’UN SALARIE 

mailto:reward-ops.dondejours@airbus.com

