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Conformément à la loi (art. L. 1311-1 et L.1311-2 du Code du travail), ce règlement fixe les règles 

de discipline intérieure en rappelant les garanties dont leur application est entourée et précise 

certaines dispositions d'hygiène et de sécurité. 

 

Les dispositions de ce règlement relatives à l’hygiène et la sécurité d'une part, la discipline d'autre 

part, s'appliquent à tous les salariés en CDI ou CDD, aux intérimaires, ainsi qu'aux stagiaires 

présents au sein de l’association et de façon générale, à toute personne qui y exécute un travail, 

qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci. 

Les bénévoles sont soumis aux seules dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité du titre II de 

ce présent règlement et à la charte du bénévolat.  

 

Il vient en complément des dispositions de la convention collective nationale du travail des 

établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de la 

convention des Bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation), de la convention des 

entreprises de Propreté, de la convention collective des Exploitations maraîchères de la Sarthe, de la 

convention collective des entreprises du Paysage, de la convention collective des activités du 

Déchet, de la convention collective de l’Animation et de toute convention à laquelle l’association 

serait amenée à adhérer pour l’un de ses établissements. 

 

Le présent règlement établi en application de l'article L. 1311-1 et L.1311-2 du Code du Travail est 

destiné à fixer : 

-  les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; 

-  les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; 

-  la nature et l'échelle des sanctions susceptibles d'être prises au sein de l'Association ;  

-  les dispositions relatives aux droits des salariés en cas de sanction tels qu'ils  résultent de l'article 

L.1332 -1 à L.1332-3 du Code du Travail. 

 

Le présent règlement est applicable à tous les établissements et services gérés par l’ADAPEI de la 

Sarthe, dont le siège social se situe 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2. 

Parce qu'il est destiné à organiser la vie au sein de l’association ADAPEI de la Sarthe dans l'intérêt 

de tous, ce règlement s'impose à chacun quel que soit le lieu où il exerce son activité ou en quelque 

endroit où il se trouve (lieu de travail, parking, mission extérieure, cantine, …).  

La hiérarchie est fondée à veiller à son application et à accorder les dérogations justifiées. 

 

II est remis à chaque nouveau salarié, lors de son embauche pour qu'il en prenne connaissance. Il 

sera communiqué à l’ensemble des entreprises intervenant dans l’association.  

 

Des dispositions spéciales peuvent être prévues en raison des nécessités de service pour fixer les 

conditions particulières à certaines catégories de personnel ou certains secteurs ou services. Elles 

font l’objet de notes de services qui peuvent compléter ou préciser les dispositions du présent 

règlement ou ses modalités d'application. 

Si elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article 

L.1321-1 et L.1321-2 du Code du Travail et rappelées au titre I ci-dessus, elles reçoivent application 

(sauf cas d'urgence prévu à l'article L.1321-5 du Code du Travail) sous respect des formalités 

prévues à l'article L.1321-4 du même code. 

I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 



Règlement Intérieur de l’Adapei de la Sarthe – Avril 2013        4 

Dans les autres cas et notamment s'il s'agit de préciser simplement certaines modalités d'application 

du présent règlement ou de fixer des prescriptions n'ayant pas un caractère général et permanent, 

elles font l'objet d'un affichage ou d'une communication particulière et s'appliquent directement. 

 

D'une manière plus générale, tout salarié, dans les établissements et services de l’Association est 

tenu de respecter le projet associatif, de remplir consciencieusement le travail qui lui est confié, à 

l'exclusion de toute occupation étrangère à ses fonctions sauf situation prévue par le présent 

règlement, les textes de loi ou dans les situations exceptionnelles de sécurité ou d’urgence et de se 

conformer aux instructions et directives de ses supérieurs hiérarchiques. 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Généralités 

 

Le salarié doit respecter les prescriptions prévues par la réglementation en matière d'hygiène et de 

sécurité. 

 

Il doit se conformer à toutes les indications générales, particulières et/ou ponctuelles édictées par la 

Direction et portées à sa connaissance tant par le présent règlement que par note de service. 

D'une manière générale, les locaux doivent être maintenus en bon état de propreté. Le salarié doit 

notamment utiliser les poubelles et corbeilles mises à sa disposition à cet effet. Les matériels et les 

installations utilisés par le personnel sont régulièrement entretenus. Le personnel doit les maintenir 

en parfait état de propreté. 

 

Tout salarié se livrant intentionnellement à des détériorations ou salissures de ces installations en 

dehors de toute utilisation normale, pourra faire l'objet de mesures disciplinaires. 

 

 

2 - Hygiène 

 

 Alcool et drogues  

Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement sous l'emprise de 

l’alcool ou d’une drogue. De même l’introduction et la consommation dans les locaux de 

l’entreprise de boissons alcoolisées, sauf accord exprès et uniquement du Directeur dans des 

circonstances exceptionnelles (départ en retraite d’un salarié, …), sont formellement interdites. En 

aucun cas les boissons alcoolisées sont laissées à discrétion, mais sous la responsabilité d’un cadre 

nommément désigné. Dans tous les cas, la consommation d’alcool ne devra entrainer un taux 

supérieur à celui prévu par les textes en vigueur à ce jour un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 

gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré 

Dans le cadre de ses activités sociales, le comité d’entreprise pourra introduire dans ses locaux de 

l’alcool sous sa responsabilité pour la distribution dans le cadre d’un colis ou d’un cadeau. 

Les boissons alcoolisées servies dans les selfs ouverts au public doivent être d’un faible taux 

d’alcool, et en faible quantité. Dans le cas d’un accord exprès du Directeur ou d’une autorisation 

dans un self, cette consommation doit être modérée et en respect des réglementations en vigueur.  

 

II – HYGIENE ET SECURITE 
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Si une situation d’ébriété était constatée, la hiérarchie doit interdire au salarié d’occuper son poste 

de travail et prendre toute mesure appropriée (appeler le 15 régulateur) ou appeler la famille afin 

qu’elle prenne en charge le salarié. 

 

L’association prend en charge des personnes particulièrement vulnérables et n’étant pas en état de 

se protéger (article L 223-15, L 311-4 et L 311-5 du code pénal). Une attention plus particulière, à 

ce titre, pour les salariés qui travaillent auprès des personnes accueillies ou assurent la sécurité des 

personnes accueillies ou effectuent des actes médicaux ou paramédicaux, les salariés qui 

manipulent des produits dangereux, toxiques, médicamenteux ou sont occupés à une machine 

dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des 

personnes, peuvent être soumis à un dépistage alcoolémique dans le cas où l’état d’imprégnation 

alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. 

Le contrôle sera effectué par une personne habilitée désignée par l’employeur ou son représentant, à 

l’aide d’un appareil de mesure homologué, en présence d’un témoin salarié  appartenant à 

l’association. Le salarié contrôlé sera néanmoins informé de son droit à refuser la présence de cette 

personne. 

Le salarié contrôlé pourra demander à subir un second contrôle de son alcoolémie dans un délai de 

30 minutes suivant le premier contrôle. 

 

L’association prend en charge des personnes particulièrement vulnérables et n’étant pas en état de 

se protéger (article L 223-15, L 311-4 et L 311-5 du code pénal). Une attention plus particulière, à 

ce titre, pour les salariés qui travaillent auprès des personnes accueillies ou assurent la sécurité des 

personnes accueillies ou effectuent des actes médicaux ou paramédicaux, les salariés qui 

manipulent des produits dangereux, toxiques, médicamenteux ou sont occupés à une machine 

dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des 

personnes, peuvent être soumis à l’épreuve de dépistage de la toxicomanie dans le cas où le fait 

d’être sous l’emprise d’une drogue constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. 

Le contrôle sera effectué par une personne habilitée désignée par l’employeur ou son représentant, à 

l’aide d’un dispositif de mesure homologué, en présence d’un témoin salarié  appartenant à 

l’association. Le salarié contrôlé sera néanmoins informé de son droit à refuser la présence de cette 

personne. 

Le salarié contrôlé pourra demander à subir une contre-expertise. 

 

Le refus par le salarié de se soumettre un dépistage alcoolémique ou à l’épreuve de dépistage de la 

toxicomanie, ne permettant pas d’apprécier son aptitude à tenir son poste de travail, sera considéré 

comme un acte d’insubordination constitutif d’une faute grave. 

 

L’incapacité au travail en raison de l’abus d’alcool pourra conduire à des mesures allant jusqu’au 

licenciement. 

 

 Prise des repas  

Dans les établissements, les salariés souhaitant prendre leur repas doivent utiliser les lieux  dédiés à 

cet effet. 
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 Interdiction de fumer 

Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux (ouverts ou fermés). Pour les 

établissements accueillant des mineurs, l’interdiction de fumer s’étend à l’intérieur du périmètre 

géographique de l’établissement. S’agissant d’un établissement médico-social, l’interdiction est 

stricte. Elle s’applique aussi bien aux personnes accueillies, aux visiteurs, aux membres du 

personnel. 

Il est également interdit de fumer dans les véhicules de service de l’association. 

- ……. ; 

 

 Examens obligatoires et complémentaires de la médecine du travail  

En application des dispositions légales en vigueur, l’ensemble du personnel est tenu de se 

soumettre aux examens de santé obligatoires périodiques ainsi qu’aux visites médicales 

d’embauche et de reprise après interruption de travail et aux éventuels examens 

complémentaires préconisés par le médecin du travail et se soumettre aux vaccinations 

obligatoires (sauf contre indication médicale). 

Le refus de se soumettre à ces prescriptions est susceptible d’entraîner une sanction pouvant 

aller jusqu’au licenciement. 

 

Les salariés doivent déclarer auprès du médecin du travail les maladies contagieuses qu’ils ont 

contractées afin d’en prévenir les effets notamment auprès des autres salariés et/ou des personnes 

accueillies. 

 

 

3 - Sécurité  

 

 Consignes de sécurité  
Chaque salarié doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées sur le 

panneau d’informations générales et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles 

de leur non-respect. 

 

Conformément aux instructions ci-dessus, chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa 

formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de 

travail et des personnes accueillies par l’association. 

 

Chaque salarié doit prendre garde à sa sécurité personnelle (en portant des dispositifs de protection 

individuelle,  en ne modifiant pas la destination des appareils et des produits et en les utilisant 

conformément à leur notice) afin de préserver sa santé et celle des autres. 

 

A l’exception du personnel habilité, il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 

 

Les consignes de sécurité concernant notamment l’utilisation des machines seront affichées à 

proximité des machines et strictement respectées. La hiérarchie devra y veiller et ne tolérer  

aucune concession ni négligence à ce sujet. L’utilisation des moyens règlementaires de 

protection contre les accidents mis à la disposition du personnel (lunettes, gants…) est 

obligatoire. 

 

Le salarié a le devoir de signaler, sans délai, à sa hiérarchie les défectuosités des installations ou 

appareils de toute nature. Il est également tenu de signaler toute disparition de matériel. Toutes 

modifications dans les installations techniques ou électriques relèvent de la responsabilité 

unique de la Direction.   
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 Accident du travail /accident de trajet  

Tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit être porté à la 

connaissance du supérieur hiérarchique de l'intéressé le plus rapidement possible dans la journée 

même de l'accident, ou, au plus tard dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou 

motif légitime. Toute fausse déclaration ou témoignage en la matière constituerait une faute grave. 

 

 Médicaments  
Seules les personnes habilitées ou autorisées sont en mesure de donner des médicaments aux 

personnes accueillies dans nos établissements. 

Il est strictement interdit de donner des médicaments aux personnes accueillies confiées à 

l'établissement sans prescription médicale, sous peine de sanction grave. Le protocole de soin mis 

en place dans les établissements en conformité avec la législation en vigueur fait référence. 

Le stockage des médicaments doit être dans un lieu ou une armoire fermée à clé. 

 

 

 

 

 

 

. - ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICAT 

1 - Horaire de travail 

 

Le salarié doit respecter l'horaire de travail général collectif affiché et/ou particulier à certains 

services ou salariés et l’organisation du temps de travail qui est porté à sa connaissance par voie 

d’affichage sur les tableaux réservés à cet effet ou qui lui est remis individuellement. 

 

Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif ; ceci 

implique que chaque salarié se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du 

travail. 

 

 Il n’est pas possible de commencer ou terminer son travail avant l’heure ou après l’heure 

sans accord exprès de sa hiérarchie (chef de service ; chef d’atelier, directeur …). 

 

 Dans le cadre d’un travail en continu ou avec une prise en charge des personnes accueillies, 

le salarié doit s’assurer avant de quitter son poste de la présence du ou des successeurs, en 

cas d’absence, le salarié doit en informer sa hiérarchie qui prendra les mesures nécessaires 

pour assurer la continuité du service. 

 

 Le temps consacré aux repas n’est pas compris dans le temps de travail, sauf cas spécifiques 

résultant des tableaux de service.  

 

 Les heures supplémentaires décidées par la Direction dans les conditions et les limites 

légales, conventionnelles ou de l’accord d’entreprise s’imposent à chaque salarié.  

 

 Nul ne peut faire d’heures supplémentaires ou complémentaires sans en avoir reçu 

notification exprès de sa hiérarchie.  

 

 

 

III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE 
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2 - Sorties pendant les heures de travail 

 

Nul ne peut quitter son poste de travail, sauf pour raison de service, sans autorisation préalable de la 

Direction ou du Chef de service ou du Chef d’atelier, sous réserve de l'exercice du droit de se retirer 

en cas de danger grave et imminent, tel que prévu par l'article L.4131-1 du Code du Travail. 

 

Ces dispositions ne concernent pas cependant les déplacements des représentants du personnel pour 

l'exercice de leurs fonctions qui s'effectuent conformément aux dispositions légales, réglementaires 

et conventionnelles en vigueur. Pour cette situation il n’y aura pas d’autorisation mais information 

administrative dans les conditions prévues au point 4 traitant des absences. 

 

 

3 – Retards 

 

Tout retard doit être justifié auprès du responsable de service. 

Le temps perdu pour cause de retard n’est pas rémunéré (sauf accord de sa hiérarchie pour 

récupération). 

Les retards réitérés non autorisées peuvent entraîner l'une des sanctions prévues au présent 

règlement. 

 

 

4 – Absences 

 

L'absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 

heures par l'envoi d'un certificat médical ou d’un bulletin de situation en cas d’hospitalisation, 

indiquant la durée probable de l'absence. 

 

Le salarié doit fournir son nouveau certificat précisant la durée de la prolongation dans les 48 

heures. 

 

La Direction doit être à tout moment tenue au courant du lieu de résidence du personnel en position 

d’arrêt de travail afin qu’elle puisse faire procéder éventuellement à tout contrôle médical.  

 

Toute absence au travail, lorsqu’elle est prévisible (congés de toute nature) doit faire l’objet d’une 

autorisation préalable du supérieur hiérarchique. 

 

Nul ne peut modifier, sans autorisation, la date de ses congés annuels (période principale comme 

reliquat) ni prolonger son absence à ce titre. 

 

Toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident doit être justifiée dans les 48 heures 

maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire 

l'objet d'une sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans 

autorisation, sauf pour les personnes appelées à s'absenter de façon régulière en raison de leur 

fonction ou d'un mandat représentatif. 

 

Les salariés qui ont des fonctions syndicales ou représentatives du personnel peuvent, pour exercer 

leur mandat, s’absenter sans autorisation préalable, mais doivent pour des raisons d’organisation et 

de continuité du service en informer préalablement leur hiérarchie. En outre, ils doivent sur le bon 

de délégation qui leur est réservé, noter l’heure de leur départ, puis l’heure de leur retour, 
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mentionner la durée de l’absence au titre du mandat, la nature du mandat exercé et de noter si 

l’absence est due à une convocation de l’employeur. 

 

5 - Exécution des activités professionnelles  

 

Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque salarié est tenu de respecter les 

instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques. Il est tenu d’exercer les missions 

confiées sur l’ensemble des établissements et services de l’association en fonctions des besoins 

estimés par la hiérarchie. 

 

 Obligation de discrétion et de secret  
Le salarié est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux personnes accueillies 

et de manière générale, de ne pas divulguer des renseignements confidentiels, à l’exception des 

nécessités liées au droit d’expression ou aux fonctions syndicales ou de représentant du personnel. 

 

Les obligations de secret professionnel et de discrétion s'exercent tant à l'égard des personnes 

étrangères au service, qu'à l'égard de celles qui n'ont pas de façon notoire, dans leurs attributions, à 

connaître ces questions. 

 

Les dossiers et documents concernant les personnes accueillies doivent demeurer dans les locaux 

prévus. 

La sauvegarde et la consultation des fichiers (informatique et papier) du personnel et des personnes 

accueillies dans les établissements et services sont réservées aux seules personnes dument 

habilitées. 

L'attention du salarié est tout particulièrement attirée sur l'interdiction de communiquer tous 

renseignements par téléphone ou tout autre moyen à des personnes dont l'identité et la compétence 

pour en connaître n'auront pas été dûment vérifiées. 

Cette obligation de discrétion ne s’applique pas pour tout acte ou fait porté à la connaissance du 

salarié et qui relève de l’obligation de signalement : tout salarié a donc l’obligation d’informer sa 

hiérarchie qui en prendra acte, et/ou les autorités compétentes des faits qui lui ont été relatés. La 

procédure de signalement en vigueur devra être respectée. 

 

 

6 - Attitude générale relative aux personnes accueillies et leur entourage 

 

Le salarié est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des personnes accueillies et leur entourage. 

Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut 

faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble 

des activités développées par l’association tant dans les locaux de celle-ci ou en accompagnement à 

l’extérieur. 

 

Il doit se conformer aux directives de la Direction en ce qui concerne le comportement vis-à-vis des 

personnes handicapées confiées à l’établissement ou au service, n’exercer à leur égard aucune 

pression d’ordre politique, philosophique ou religieux, s’efforcer de leur assurer le maximum de 

confort physique et moral. Tout châtiment corporel, brimade ou vexation est interdit. 

 

Il est fait obligation à tout salarié d’appliquer les règles de prévention de la maltraitance en vigueur 

dans les établissements. 
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L’association prenant en charge des personnes particulièrement vulnérables et n’étant pas en état de 

se protéger (article L 223-15, L 311-4 et L 311-5 du code pénal), il est formellement interdit 

d'engager toute transaction de quelle que nature que ce soit sans que l’organisation le prévoit, (cf 

achat, vente, échange) avec les personnes accueillies ou leur entourage, d'effectuer personnellement 

pour elles tout achat même de faible importance, ou d’exiger d’elles un service personnel. 

 

Le salarié d'encadrement, d'accompagnement, doit constamment veiller à la sécurité des personnes 

accueillies dont il a la charge.  

 

Le salarié d'encadrement, d'accompagnement ne peut confier son groupe, son atelier à une autre 

personne qu'après avoir obtenu l'autorisation de la Direction ou du chef de service ou chef d’atelier. 

Si pour un motif important et imprévisible, il a l'obligation de s'absenter, même pour un temps très 

court, il doit veiller à ne quitter son poste que lorsque le Chef de service ou Chef d’atelier ou à la 

Direction aura organisé le remplacement. 

 

Les sorties exceptionnelles des personnes accueillies avec un salarié, qu'elles soient individuelles ou 

collectives, doivent se faire avec autorisation préalable du Chef de service ou de la Direction. Cette 

règle ne vaut pas pour les services dans lesquels les sorties sont inhérentes à l'activité. 

 

Au cours des sorties diverses et transferts d'activités (séjours de vacances, activités de soutien, 

chantiers extérieurs…) les consignes de la Direction doivent être scrupuleusement respectées : 

durée, itinéraire, surveillance et dispositions à prendre en cas d’incidents ou d’accidents. 

Au cours des activités de soutien, intérieures ou de plein air, les consignes particulières portées à la 

connaissance des responsables devront être respectées. 

 

Un rapport doit être immédiatement rédigé et remis à la Direction avec célérité chaque fois que 

survient un évènement du type suivant : fugue, accident, comportement anormal, visite ayant 

provoqué une réaction importante… 

 

Le salarié doit informer la Direction de tout évènement ou de toute action pouvant affecter la 

situation des personnes accueillies. Toutes démarches envisagées auprès des familles ou des 

représentants légaux ne pourront être réalisées qu’après accord de la Direction ou de son supérieur 

hiérarchique selon les règles de fonctionnement mises en place au sein de chaque établissement ou 

service. 

 

Le salarié doit faire preuve de discrétion et de respect vis-à-vis des lieux de vie des résidants, ne 

permettant pas à tout à chacun d’y pénétrer à son gré. 

 

 

7 - Tenue vestimentaire 

 

Pour le respect de chacun et l’exemplarité vis-à-vis des personnes accueillies, il est demandé à chaque 

salarié d’avoir une hygiène soignée et de porter une tenue décente, correcte, et adaptée. 

Le port de signes visibles, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment 

religieuses et les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou 

de discrimination, sont interdits. 

 

Lorsque des vestiaires sont mis à la disposition des salariés pour leurs vêtements ou objets personnels, 

ceux-ci doivent être identifiés et conservés dans un constant état de propreté. Ils ne doivent être 
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utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés. L’accès aux vestiaires est autorisé pendant les temps 

d’habillage et déshabillage et est interdit pendant le temps de travail, sauf autorisation exprès. 

En cas de disparitions renouvelées d’objets ou de matériels appartenant à l’association, aux personnes 

accueillies ou aux salariés, des vérifications seront effectuées dans les vestiaires. Celles-ci ne peuvent 

être exécutées qu’avec le consentement exprès du salarié qui a la faculté de se faire assister d’un 

témoin de son choix. En l’absence de consentement, il sera fait appel à un officier de police judiciaire. 

Cette démarche sera effectuée avec discrétion. 

 

 

8 - Accès à l’association 
 

Le salarié n'a accès aux locaux de l’association et des établissements que pour l'exécution de son 

contrat de travail, il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une 

autre cause sauf s'il peut se prévaloir : 

 

 soit d'une disposition légale (disposition relative aux droits de la représentation du 

personnel ou des syndicats notamment), 

 soit d'une autorisation délivrée par la direction. 

 

Il est interdit au salarié d'introduire ou de faire introduire au sein de l’association et de ses 

établissements des personnes étrangères à celle-ci, sans raison de service sauf dispositions légales 

particulières (intéressant les représentants du personnel et des syndicats notamment) ou sauf 

autorisation de la direction. 

 

A la fin de son service, le salarié doit respecter les procédures de fermeture des locaux et les 

procédures afférentes à son propre poste. 

 

En cas de disparition d'objets ou de matériels appartenant à l’association ou dont l’association a la 

responsabilité, la Direction se réserve le droit de procéder, lors des entrées et sorties du personnel, 

à la vérification des objets transportés, ceci en présence de tiers, autres salariés ou représentants 

du personnel.  

En pareil cas, le salarié est invité à présenter le contenu de ses effets ou objets personnels après 

avoir été informé de son droit de refuser la fouille et de celui de refuser la présence d’un tiers. 

 

Le salarié à qui l'Établissement a confié un jeu de clefs de service en a, à titre personnel, la 

responsabilité : il ne peut en faire une copie, et ne peut le remettre à quiconque, qu'il soit salarié 

ou personne étrangère, sauf autorisation exprès de la Direction. 

 

 

9 - Usage du matériel de l’association 
 

Tout salarié est tenu de conserver en bon état, d'une façon générale, tout le matériel qui lui est 

confié en vue de l'exécution de son travail; il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins, et 

notamment à des fins personnelles, sans autorisation.  

 

Le salarié ne peut intervenir sur les appareils électriques, à gaz ou spécifiques que s’il est habilité à 

le faire. Toute intervention à but de modification doit se faire avec l’autorisation écrite de sa 

hiérarchie. 
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Lors de la cessation de son contrat de travail tout salarié doit, avant de quitter l’association, restituer 

tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l’association. 

Il est interdit d'emporter des objets appartenant à l’association sans autorisation. 

 

Tout salarié peut demander que cette vérification soit effectuée en présence d’un représentant du 

personnel ou d’un autre salarié de l’établissement. 

 

10 - Usage des locaux de l'association 

 

Les salariés ne peuvent exercer que des activités professionnelles au sein de ses locaux. 

 

Il est interdit : 

 

 de faire un travail ou une activité non professionnelle ; 

 d'introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être vendus ; 

 de faire circuler sans autorisation de la direction, des listes de souscription, de collecte ou 

quête ; seules la collecte des cotisations syndicales et la diffusion des publications et tracts 

syndicaux peuvent être faites sans autorisation, dans les conditions prévues par la loi ; 

 d’introduire et de consommer de la drogue (hors prescription médicale) ; 

 d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sauf accord exprès de l’employeur ; 

 sauf autorisation de la direction, l’affichage est interdit en dehors des panneaux muraux 

prévus à cet effet. 

 

 

11- Usage des véhicules de l’association 

 

Seul le salarié dûment autorisé peut utiliser les véhicules de l'Association. Sauf autorisation exprès 

de la Direction, il est formellement interdit d'utiliser les véhicules de l'Association à des fins 

privées. 

 

Sauf autorisation ou devoir de secours des personnes, aucune personne étrangère à l’entreprise ne 

peut y être transportée. 

 

Tout salarié autorisé à utiliser dans l'exercice de ses fonctions un véhicule de l'Association, doit 

immédiatement porter à la connaissance de la Direction toute mesure de retrait ou de suspension de 

permis de conduire dont il ferait l'objet et ceci quelles qu'en soient la durée et les modalités 

d'application. 

 

Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions du Code de la route sur le domaine public 

comme sur le domaine de l’association et aux règles de sécurité relatives aux personnes 

transportées. Il est notamment formellement rappelé que l'usage du téléphone portable est interdit 

au volant. En cas d’infraction au code de la route, le chauffeur supporte seul le paiement des 

amendes ainsi que les frais de justice s’y rapportant exception faites de celles issues du contrôle 

technique non fait ou de litiges relatifs à l’attestation d’assurance ou présentation de photocopies de 

papier. 

 

Tout accident ou incident survenu doit être immédiatement et obligatoirement signalé et faire 

l’objet d’un rapport écrit à la direction. Il en va de même en ce qui concerne les infractions relevées 

ou susceptibles de l’être.  
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L'entretien des véhicules est normalement effectué par les services désignés selon les consignes 

données par les conducteurs.  

Aussi tout conducteur doit immédiatement signaler toute anomalie ou défectuosité constatée ainsi 

que les visites d'entretien aux kilométrages prévus. Il doit s’abstenir d'utiliser un véhicule lui 

paraissant ne pas remplir les règles de sécurité et en prévenir sa hiérarchie. 

 

Il est interdit de fumer dans les véhicules de service de l’association. 

 

Lors de chaque déplacement, tout conducteur doit s'assurer qu'il est effectivement en possession des 

pièces et documents concernant le véhicule et vérifier de façon systématique le bon état général du 

véhicule. 

 

Les déplacements à l’intérieur de l’entreprise, quand ils sont autorisés, doivent être effectués avec le 

maximum de précautions et à vitesse réduite. Le stationnement doit se faire en marche arrière 

lorsque les circonstances le permettent. 

 

 

12 - Véhicules personnels 

 

L'utilisation d'un véhicule personnel pendant les heures de travail est subordonnée à l'autorisation 

exprès et préalable de la Direction. 

 

Tout salarié autorisé à utiliser dans l'exercice de ses fonctions un véhicule personnel, doit 

immédiatement porter à la connaissance de la Direction toute mesure de retrait ou de suspension de 

permis de conduire dont il ferait l'objet et ceci quelles qu'en soient la durée et les modalités 

d'application.  

Tout manquement sur ce point constitue une faute grave. 

 

L'usage à des fins personnelles des locaux et du matériel réservés à l'entretien des véhicules de 

service est interdit sauf autorisation exprès de la Direction. 

 

Les véhicules personnels peuvent, sur autorisation du directeur, stationner dans l'enceinte de 

l’établissement aux emplacements prévus à cet effet. Le stationnement doit se faire en marche 

arrière lorsque les circonstances le permettent. Les véhicules restent sous la responsabilité de leur 

propriétaire, l’association ne serait être tenue responsable de tout vol ou dégradation.  

 

Il en est de même pour les véhicules à deux roues rangés dans les endroits prévus à cet effet. 

 

L’association précise que le salarié utilisant son véhicule personnel dans le cadre de son travail dans 

les conditions ci-dessus précisées est couvert par l’assurance tous risques « auto mission » souscrite 

par l’association pour les déplacements autorisés par la direction, l’indemnisation des frais de 

déplacements en tient compte. Le salarié doit être en règle avec sa compagnie d’assurance. 

 

Les déplacements à l’intérieur de l’entreprise, quand ils sont autorisés, doivent être effectués avec le 

maximum de précautions et à vitesse réduite. 
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13 - Téléphone et correspondance 

 

Les communications téléphoniques  à caractère personnel reçues ou données au cours du travail sont 

interdites, sauf cas grave et urgent (y compris l’utilisation des téléphones portables). 

 

Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de l’Association. Le 

salarié ne peut se faire adresser correspondance ou colis à l’adresse de l’établissement ou service. 

 

Toute personne de l’extérieur, désirant faire une communication privée à un salarié pendant les heures 

de travail, doit s’adresser, au préalable, à la direction qui pourra prévenir le salarié demandé (ou au 

secrétariat en cas d’urgence). Les communications doivent être limitées à des situations 

exceptionnelles. 

 

La direction de l’association ou toute personne ayant reçue délégation, est susceptible d’ouvrir toute 

correspondance parvenant dans l’établissement ou en sortant, sauf si des indices en laissent apparaître 

le caractère personnel, ou si elle est adressée à un représentant du personnel et porte la mention de son 

mandat. 

 

 

14 – Informatique 

 

Ce paragraphe définit les règles d’utilisation concernant : 

 Les ressources informatiques et Télécom 

 La messagerie électronique 

 L’internet 

 

Toutes ces règles sont édictées en particulier dans un souci de sécurité et d’optimisation desdites 

ressources. Leur non respect peut donc conduire l’Association à prendre contre leur auteur, leur 

salarié de l’Association, toute sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur. En 

particulier, en cas de contrôle de l’utilisation de la messagerie électronique ayant débouché sur le 

constat d’une utilisation « hors norme par rapport à la moyenne observée » (nombres de messages 

échangés, volume disque utilisé,…), le salarié concerné devra justifier de l’utilisation de cet outil, 

conformément aux règles fixées ci-après. 

Une sanction disciplinaire pourra être envisagée, en cas de refus de justifier d’une utilisation 

conforme en cas de justification non satisfaisante. La même procédure sera appliquée concernant le 

contrôle de l’utilisation d’Internet. Dans tous les cas, l’Association souligne l’interdiction absolue 

de se connecter volontairement à des sites présentant un caractère illégal. Si l’Association, à 

l’occasion desdits contrôles, devait constater l’existence de tels faits, celle-ci serait dans l’obligation 

d’en référer aux autorités judiciaires compétentes. 

 

 Règles d’utilisation des ressources informatiques et Télécom  
Ces règles d’utilisation concernent tout à la fois les machines (postes de travail informatiques), le 

réseau, le matériel (disques C, D, E …) et les applications (dont la messagerie et Internet). 

 

- L’utilisation des ressources informatiques n’est autorisée dans l’Association que dans le cadre 

exclusif de l’activité professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur. 

 

- Tout utilisateur est responsable de l’usage de ces ressources. Il a aussi la charge, à son niveau, 

de contribuer à la sécurité générale de l’environnement informatique et télécommunication 
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tels que le matériel, les logiciels, le droit d’accès, la sauvegarde, les données etc. et aussi celle 

de son service. 

 

- L’utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en éviter la saturation ou 

leur détournement à des fins personnelles en particulier : 

 Il doit assurer la protection de ses informations et il est responsable des droits qu’il 

donne aux autres utilisateurs. 

 Il doit signaler toute tentative de violation de son compte, et de façon générale, toute 

anomalie qu’il peut constater. 

 Il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et en aucun cas ne doit les 

communiquer à des tiers, tous les mots de passe doivent être communiqués au 

correspondant informatique. Les ordinateurs des institutions représentatives du 

personnel mis à disposition par l’employeur ne sont pas concernés par cette 

disposition. 

 Pour les comptes collectifs, seules les personnes intéressées au dossier sont détenteurs 

du mot de passe. 

 Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès aux 

systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont il a l’usage. 

 Il ne doit pas utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que le sien sans 

autorisation de sa hiérarchie ou de l’intéressé ou de masquer sa véritable identité. 

 Il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données autres que celles 

dont il est responsable ou qui sont mises à sa disposition, directement ou 

indirectement. En particulier, il ne doit pas modifier le ou les fichiers contenant des 

informations comptables informatiques ou d’identification. 

 Il ne doit pas quitter son poste de travail en laissant des ressources ou services 

accessibles selon les procédures fournies. Un salarié doit communiquer tous les mots 

de passe, fichiers et informations lors de la rupture du contrat de travail. 

 

- L’accès par des utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes 

informatiques doit être limité à ceux qui leur sont propres et ceux qui sont publics ou partagés. 

En particulier, il est interdit à tout salarié de prendre connaissance d’informations détenues 

par d’autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées 

; sauf toutefois dans l’hypothèse de contrôle technique ou d’utilisation conforme à son objet 

effectué par les personnes habilitées et dûment missionnées. 

 

- Seuls sont utilisables les logiciels agréés par l’Association et selon les conditions d’utilisation 

prévues. Il est strictement interdit d’effectuer des copies de logiciels commerciaux pour 

quelque usage que ce soit, hormis une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le 

code de la propriété intellectuelle. Ces dernières ne peuvent être effectuées que par la 

personne habilitée à cette fin par le supérieur de l’entité. Par ailleurs l’utilisateur ne doit pas 

installer de logiciels à caractère ludique, sans autorisation de la direction, ni contourner les 

restrictions d’utilisation d’un logiciel. 

 

- L’utilisateur s’engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon 

fonctionnement des systèmes informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations 

anormales du matériel, ou par l’introduction de logiciels parasites connus sous le nom 

générique de virus, chevaux de Troie, bombes logiques… Tout travail risquant de conduire la 

violation de la règle définie dans le paragraphe précédent, ne pourra être accompli qu’avec 

l’autorisation du supérieur de l’entité et dans le strict respect des règles qui auront alors été 

définies. 
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 Précisions sur les règles d’utilisation de la messagerie  

- L’Association met à disposition de ses employés un système de messagerie électronique, 

destiné à un usage exclusivement professionnel. En conséquence, l’utilisation de la 

messagerie à titre personnel ne peut résulter que d’une tolérance en dehors du temps de travail 

; elle doit rester exceptionnelle et ne doit aucunement perturber l’activité professionnelle des 

intéressés. La mise en œuvre des moyens de contrôle sera adaptée à l’existence de cette 

tolérance, en préservant notamment la confidentialité des e-mails. 

 

- Afin de permettre un bon fonctionnement des services, les boîtes à lettres des collaborateurs 

pourront être consultées en cas d’absence de leur part, notamment à l’occasion des congés 

annuels. La demande d’accès temporaire à une messagerie devra émaner du supérieur 

hiérarchique du salarié concerné et après information de ce dernier. 

 

- La messagerie permet d’échanger des informations avec des destinataires de l’Association, 

mais également avec l’extérieur. L’échange d’informations avec l’extérieur se fait via le 

réseau informatique Internet. Les messages envoyés sur Internet ne bénéficient d’aucune 

confidentialité et sont susceptibles d’être lus par d’autres personnes que leur(s) destinataire(s), 

voire même d’être diffusés publiquement. En conséquence, il est interdit d’utiliser le réseau 

pour l’envoi, à destination de correspondants extérieurs, de documents dont la divulgation 

pourrait être préjudiciable à l’Association. 

 

- Les utilisateurs doivent consulter l’assistance utilisateur avant d’ouvrir des messages 

d’origine inconnue ou douteuse. 

 

- Le contenu des messages émis par les salariés ne doit pas porter atteinte à l’image de 

l’Association. En tout état de cause, les utilisateurs sont responsables du contenu des 

messages qu’ils envoient par réseaux (exemple Internet etc.). Ce contenu ne saurait engager la 

responsabilité de l’Association, ni représenter des opinions ou des principes reconnus par 

l’Association. 

 

- Les utilisations de la messagerie, à caractère illicite, sont strictement interdites, notamment : 

 Diffusion d’informations ou d’idées à caractère discriminatoire. 

 Diffusion d’informations ou d’idées offensantes pour certaines personnes. 

 Distribution, d’informations soumises à des droits de diffusion. 

 Diffamation ou harcèlement de personnes. 

 Envoi délibéré de messages contenant des virus informatiques. 

 

 Précisions sur les règles d’utilisation d’internet  

- Le réseau Internet ou autre réseau ne doit être utilisé qu’à des fins strictement 

professionnelles. En conséquence, l’utilisation du réseau Internet à titre personnel ne peut 

résulter que d’une tolérance en dehors du temps de travail ; elle doit rester exceptionnelle et 

ne doit aucunement perturber l’activité professionnelle des intéressés. La mise en œuvre des 

moyens de contrôle sera adaptée à l’existence de cette tolérance et portera essentiellement sur 

le quantitatif. L’Association pourra cependant consulter la liste des sites visités par les 

salariés, afin notamment de vérifier qu’il n’y a pas parmi eux de sites dangereux ou illégaux.  

 

- Le téléchargement, la récupération, l’exploitation et la diffusion d’œuvres multimédias 

protégées par le Code de la propriété intellectuelle doivent s’effectuer dans le respect des 

droits d’auteur.  
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 Règles en cas d’incident de sécurité informatique ou télécom  

- Toute anomalie ou incident constaté doit être signalé : 

 Au responsable hiérarchique, notamment en cas de constat d’une utilisation à son insu. 

 A une assistance utilisateur, afin que tout soit mis en œuvre pour traiter l’incident. 

 

- Avec l’aide d’une assistance utilisateur, il faudra éventuellement : 

 Arrêter les services compromis ou mieux, isoler la (ou les) machine(s) du réseau en 

cause. 

 Essayer de ne pas détruire d’informations utiles pour l’analyse ultérieure de l’incident. 

 Sauvegarder le système pour garder des traces qui serviront, le cas échéant, comme 

éléments de preuve en cas de plainte. 

 Ne pas donner d’information sur l’incident à des tiers qui ne seraient pas directement 

concernés. 

 Faire changer les mots de passe et vérifier qu’ils ont bien été changés. 

 

 Procédures de contrôle  
Des analyses et contrôles pourront être effectués sur l’utilisation des ressources informatiques (dont 

notamment la messagerie et Internet ou autres réseaux) dans le respect de la législation applicable et 

notamment de la loi sur l’informatique et les libertés, pour des raisons de maintenance et de gestion 

technique, en particulier d’optimisation des ressources. Ces opérations doivent permettre également 

de se prémunir contre des risques de dysfonctionnement du Système Informatique de l’Association, 

liés le cas échéant à une utilisation non conforme des ressources informatiques mises à disposition. 

 

En effet, on peut craindre : 

- Un encombrement des espaces disques par des fichiers sans relation avec les missions 

confiées aux utilisateurs (fichiers « programme », fichiers « images » et « son » 

principalement), 

- Une détérioration du fonctionnement du Système Informatique de l’Association par 

l’introduction de programmes dangereux ou incompatibles avec les programmes existants, 

- Une infraction par l’utilisation frauduleuse de logiciels sans licence ou piratés. 

 

Les analyses seront faites avec des outils standards d’exploitation, par sondage ou en fonction 

d’indices indiquant un comportement hors norme par rapport à la moyenne des comportements 

observés. 

 

Les indices recherchés seront : 

- La quantité d’espace disque utilisée, 

- Les types de fichiers contenus : fichiers « programme », fichiers « son » et « images », 

- Les modifications de la configuration informatique. 

 

Sur les connexions à Internet ou autres réseaux : 

- Le temps de connexion, 

- Les volumes transférés, 

- Les types d’utilisation (protocoles utilisés), 

- Les sites visités. 

 

Sur la messagerie électronique : 

- Le nombre de messages échangés, 

- La quantité d’espace disque utilisée. 
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En cas d’observations montrant un comportement hors norme, la procédure suivante sera appliquée: 

- Enquête auprès de l’utilisateur sur les motivations de ce comportement, 

- Compte-rendu à son supérieur hiérarchique qui décidera de la conduite à tenir. 

 

Les traitements réalisant les analyses et contrôles font l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL 

avant leur mise en œuvre. 

 

Il est rappelé que toute personne sur le sol français doit respecter la législation française, en 

particulier dans le domaine de la sécurité informatique : la loi du 6 Janvier 1978 dite « informatique 

et libertés », la législation relative à la fraude informatique (articles 323-1 à 323-7 du code pénal), la 

législation relative à la propriété intellectuelle, la loi du 4 Août 1994 relative à l’emploi de la langue 

française, la législation applicable en matière de cryptologie ainsi que le respect des loi Hadopi I du 

12 juin 2009 et Hadopi 2 du 28 octobre 2009 sur le téléchargement illégal. 

Définitions: 

« Ressources Informatiques » : Moyens informatiques de calcul ou de gestion locaux ainsi que ceux 

auxquels il est possible d’accéder à distance, directement ou en cascade à partir du réseau 

administré par l’entité. 

« Utilisateur » : Personnes ayant accès ou utilisant les ressources informatiques et services 

internet. 

« Entité » : Les composantes ou les services de l’Association. 

« Services Internet » : Mise à disposition par des serveurs locaux ou distants de moyens d’échanges 

et d’informations diverses : Web, Messagerie, Forum …  

 

 

 

 

 

 

 

1 - Respect des libertés individuelles 

 

Aucun salarié ne peut être sanctionné « en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de 

leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, 

de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités 

syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom 

de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. » (Article L.1321-3 du code du 

travail. 

 

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou 

à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, 

au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de 

formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, 

de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, 

de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités 

IV – DROITS DES PERSONNES ET LIBERTES INDIVIDUELLES 
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syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de 

famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » article L.1132-1 du code du travail. 

 

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou fait l’objet d’une mesure discriminatoire 

mentionnée à l’article L 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. » article L.1132-2 

du code du travail. 

 

Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut 

faire obstacle aux principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble 

des activités développées par l’association tant dans les locaux de celle-ci ou en accompagnement à 

l’extérieur.  

 

2 - Harcèlement sexuel 

 

Articles L.1153-1 à L.1153-4 du Code du Travail (Loi de modernisation sociale) : 

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 

 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 

répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 

soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 

répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 

recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un 

stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 

mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, 

de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 

mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de 

harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du 

même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les 

avoir relatés. 

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul». 

 

Article L.1153-6 du Code du Travail : 

“Tout salarié ayant procédé à des agissements définis de harcèlement sexuel est passible d’une 

sanction disciplinaire.” 

 

3 - Harcèlement moral 

 

Article L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 du code du Travail (Loi de modernisation sociale) : 

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou 

pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et 

à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

Aucun salarié , aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, 

de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des 

agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir 

relatés.  
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Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 

1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». 

 

Article L.1152-5 du Code du Travail : 

“Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction 

disciplinaire.” 

 

 

 

 

 

 

1 - Sanctions disciplinaires 

 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou 

l'autre des sanctions classées ci-après par ordre d'importance. Les sanctions sont prises par 

l’employeur ou toute personne ayant reçu délégation. 

 

Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre nécessairement l'ordre de 

ce classement : 

 

-  lettre d’observation; 

-  avertissement : observation écrite destinée à attirer l'attention ; 

-  mise à pied disciplinaire de 3  jours maximum : suspension temporaire du contrat avec ou 

sans rémunération; 

-  licenciement disciplinaire, avec ou sans préavis et indemnités de rupture selon la gravité de la 

faute. 

 

Les observations orales faites à un salarié ne constituent pas de sanctions. Elles ne restent pas 

inscrites au dossier du salarié et l’employeur  ne peut pas en  tenir  compte quand un licenciement 

est envisagé. 

 

 

2 - Droits de la défense 

 

Lorsqu'une sanction, autre qu'une simple observation écrite ou un avertissement, est envisagée, la 

procédure prévue par l'article L.1332-2 du Code du Travail est alors mise en oeuvre selon les 

modalités précisées ci-après à l'exception des licenciements soumis à l'application de la procédure 

prévue aux articles L.1231 et L.1232 du Code du Travail. 

 

 Convocation à un entretien préalable 

Le salarié à l'égard duquel la sanction est envisagée est convoqué à un entretien. Cette convocation 

est effectuée soit par lettre remise en main propre contre signature d'un exemplaire, soit par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

Cette convocation indique l'objet de l'entretien, précise le lieu, la date et l'heure à laquelle il doit 

avoir lieu et rappelle au salarié la possibilité qu'il a de se faire assister par un membre du personnel 

de son choix. 

 

 

V – SANCTIONS ET DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES 
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 Objet de l'entretien 

L'entretien a pour objet d'exposer au salarié le ou les motifs de la sanction envisagée et de recueillir 

ses explications. 

 

Il peut se faire assister au cours de cet entretien, par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l'Entreprise. 

 

 Notification de la sanction 

Elle ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour 

l'entretien. 

 

Elle est opérée : 

-  soit par lettre remise en main propre contre signature d'un exemplaire ; 

-  soit par lettre recommandée avec accusé de réception (en cas de licenciement). 

 

Cette notification indique les motifs de la sanction. Si, suite à l'entretien, aucune sanction n'est 

finalement prise, information en est donnée au salarié concerné. 

Toute sanction subie par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai de deux ans sera 

annulée ; il n’en sera conservé aucune trace dans le dossier du salarié et elle ne pourra pas être 

invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur a été soumis à l'avis : 

-  du comité d'entreprise en date du 19 octobre 2012. 

-  du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence en date du 20 

décembre 2012. 

 

Il a été communiqué, accompagné de ces avis, à l'Inspecteur du travail en date du 10 avril 2013, 

déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de la Sarthe, en date du 10 avril 2013 

et affiché à la même date. 

 

Ce règlement entre en vigueur le 11 mai 2013. 

 

Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause de ce règlement serait, conformément à 

l’article L.1321-4 du Code du travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause 

du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles 

applicables à l'entreprise du fait de l'évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit. 

 

Fait à Le Mans, le 10 avril 2013. 

 

Le Directeur Général 

Joël BOGDAN 

 

VI – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS ULTERIEURES 
 


