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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

ARTICLE 1 -  DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le présent règlement, établi conformément aux textes en vigueur, précise pour le bon fonctionnement 
de l’entreprise et ce, y compris dans tous ses établissements, voire hors de l’entreprise à l’occasion du 
travail effectué pour son compte : 
 

- Les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; 
 

- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; 
 

- La nature et l’échelle des éventuelles sanctions ; 
 

- Les dispositions relatives aux garanties dont bénéficient les salariés. 
 
Toute autre prescription générale et permanente relevant de ces domaines sera considérée comme une 
adjonction au présent règlement intérieur, dont l’entrée en vigueur sera - sauf cas d’urgence touchant 
à l’hygiène et à la sécurité - soumise aux mêmes règles. 
 

Les notes de service et autres documents étrangers aux domaines réservés du règlement intérieur 

s’appliquent dès lors qu’ils sont portés à la connaissance du personnel (sauf à avoir, s’il y a lieu, 
fait l’objet d’une consultation préalable du comité d’entreprise). 
 
Les salariés y compris les apprentis, sont tenus de se conformer à toutes les prescriptions qui 
découlent de ces règlements, adjonctions, notes de services, etc. 
 
Ils relèvent normalement de l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques directs, sauf en cas d’urgence 
ou de nécessité, à relever de l’autorité de tout supérieur hiérarchique. 
 
Les stagiaires, les travailleurs temporaires ou mis à disposition par des tiers et les salariés des 
entreprises extérieures intervenant dans les locaux de l’entreprise doivent respecter les règles générales 
et permanentes relatives à la discipline ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur dans 
celle-ci, dès lors qu’elles peuvent les concerner. 

 
 

ARTICLE 2 – HYGIENE ET SECURITE 
 

 
Les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité doivent, tant pour le bien 
commun que pour la protection de chacun, être très scrupuleusement respectées. 

L’essentiel des mesures retenues par l’entreprise pour l’application de ces dispositions figure ci-
après. 
 

A. Les moyens matériels, engins et véhicules 
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Les salariés conduisant des véhicules, sont tenus de respecter les dispositions du Code de la route ; 
 

Les salariés sont tenus de respecter toute disposition relative aux moyens matériels (outillage, 
machines, appareils électriques, engins de locomotion, etc.) ainsi que les modalités d’entretien des 
machines, instruments, etc, et d’intervention sur ceux-ci. 

 
Les salariés ont l’interdiction d’enfreindre et de modifier les conditions prescrites pour le travail, 
etc. 
 

B.  Les boissons alcoolisées   
  

L’introduction de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux de l’entreprise est interdite. 
S’agissant des boissons alcoolisées, des autorisations particulières et exceptionnelles peuvent être 
délivrées par le responsable d’établissement.  
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse ou  sous l’emprise 
de la drogue.  
 

C. Les consignes de sécurité   

  

Le personnel doit impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, toutes les consignes de 
sécurité, même verbales données par son responsable hiérarchique ou par le directeur 
d’établissement. 
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité affichées au 
sein de la structure et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-
respect.  
 

D. Les équipements de protection individuelle 
 

Les équipements de protection individuelle (E.P.I.), conformes aux règles et aux procédures de 
certification qui leur sont applicables, mis à la disposition des salariés, devront être utilisés 
conformément à leur destination dans le cadre des activités professionnelles.  
 
Tout salarié qui s’abstient ou refuse de porter les E.P.I. mis à sa disposition engage sa 
responsabilité et s’expose à des sanctions. Toutefois, cette obligation ne soustrait pas la 

responsabilité pénale de l’employeur en cas d’inobservation de la réglementation en matière de 
santé et de sécurité. 
 

E. La surveillance médicale   

  
Le personnel est tenu de se soumettre aux visites prévues par les articles R4624-10 et suivants 
du Code du travail : visites d’embauche, périodiques, de reprise, examens complémentaires 
demandés par le médecin du travail, ou l’employeur selon les modalités fixées par l’entreprise, le 
temps passé à ces différentes visites étant pris sur les heures de travail et rémunéré.  
 

Ces examens sont obligatoires, le refus de s’y soumettre constitue donc une faute.  
 

F. Les accidents du travail   

  
Tout salarié victime d’un accident du travail, même de peu d’importance, survenu soit pendant le 
trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail est tenu de le signaler avec 
toutes les précisions possibles, dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure, au directeur 
de l’établissement ou à un responsable hiérarchique présent, afin que toutes les mesures 
nécessaires soient prises, notamment celles relatives aux soins et formalités.  
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Tout témoin d’un accident du travail doit en informer le directeur de l’établissement ou un 
responsable hiérarchique présent. 
 

G. Par mesure de prévention et/ou de sécurité  

 
- les différentes procédures à suivre notifiées dans le P.O.S.S. (plan d’organisation de la 

surveillance et des secours), les consignes, en vigueur dans l’entreprise, à observer en cas 
de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées, le matériel 
de lutte contre l’incendie ne pouvant être employé à un autre usage ou déplacé sans 

nécessité ou avoir son accès encombré ; 
 

- il est interdit de dormir dans les locaux de travail et de se maintenir dans l’entreprise en 
cas d’ordre d’évacuation donné par la direction ou un supérieur (consigne incendie suivant 
Art. R. 4227-37 et 38 du Code du Travail) ; 

 
- aucune personne en état d’ivresse ne peut être admise à entrer ou à séjourner dans 

l’entreprise. Dans cette éventualité, une soumission à l’alcootest peut être ordonnée pour 
prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Le salarié a la possibilité d’exiger la 

présence d’un tiers et il peut être demandé une contre expertise. Cette épreuve ne peut 
avoir lieu qu’en cas de danger pour le salarié lui-même ou les tiers. 

 

Tout salarié peut user du droit de retrait d’une situation de travail, sauf à ce que l’exercice de ce 
doit crée pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent, s’il estime avoir un motif 

raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, 
résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. 
 

H. Rangement des effets personnel  
 

Le personnel qui dispose d’armoires individuelles pour y déposer vêtements et effets personnels, 
ne doivent les utiliser que pour l’usage auquel elles sont destinées. Elles doivent  être maintenues 
dans un état constant de propreté.  
 
 

ARTICLE 3 – DISCIPLINE GENERALE 

 
Les règles générales et permanentes de discipline dans l’entreprise sont, pour l’essentiel, précisées 
ci-après ; elles s’entendent sous réserve de toute disposition légale, réglementaire et 
conventionnelle) relative à l’exercice du droit de grève, du droit syndical et du droit d’expression 

ou accordant des prérogatives particulières aux salariés détenant des mandats régis par la loi 
(notamment aux représentants du personnel). 
 
 

A. Accès de l’entreprise – Entrées et sorties 
 

Les salariés ayant accès à l’entreprise pour l’accomplissement de leur travail, ne peuvent : 
 
-  y entrer ou y demeurer à d’autres fins,  
 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction – sauf motif de service – ni de personnes 
étrangères à l’entreprise (sauf prérogatives spécifiques des représentants du personnel), ni de 
marchandises destinées à être vendues au personnel ; 
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Cette consigne ne concerne pas les marchandises entrant dans le cadre des activités sociales et 
culturelles du comité d’entreprise (Article L. 2323-83 du Code du Travail). 
 

B. Vérification (objets)  

 
La Direction peut procéder à la vérification du contenu des effets ou objets personnels des salariés 
à l’intérieur de l’établissement et notamment à l’entrée et à la sortie du personnel.  
Il ne sera procédé à une telle vérification qu’en cas de nécessité, notamment en cas de disparition 
d’objets ou s’il existe des risques particuliers de vol dans l’entreprise.  

 
Les salariés seront avertis de leur droit de refuser un tel contrôle et d’exiger la présence d’un tiers.   
Le consentement des salariés sera, dans la mesure du possible, recueilli en présence d’un tiers 
appartenant à l’entreprise ou d’un représentant du personnel.   
Cette vérification sera effectuée dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de la 
personne.  
En cas de refus du contrôle, la Direction pourra faire procéder aux vérifications par l’officier de 
police judiciaire compétent.  
 
 

C. Organisation du travail 
 

a. Le personnel est tenu de se conformer aux horaires de travail indiqués notamment sur les 
panneaux réglementaires. Tout retard, non motivé par des circonstances particulières, constitue 
une faute passible de sanctions. Aucun travail ne peut être effectué hors l’horaire normal de 
présence du salarié sans, notamment, autorisation expresse du responsable de site.      
 
b. Chaque salarié doit, sauf motif valable, assurer la continuité du travail qui lui est confié. A cet 
effet, le personnel doit : 
 

- respecter les modalités d’organisation du travail, les procédures de délivrance et d’utilisation des 
matières premières, produits et outillage, et de vérification et d’acceptation des travaux ; 
 
- veiller tout particulièrement à la bonne exécution de son travail et au rangement, selon les 
modalités qui lui sont indiquées, des documents et tables de travail ainsi que des matériels, outils, 
matières premières, produits et biens qui lui sont confiés ; 
 
- respecter impérativement – sauf cas de force majeure – les dates d’arrêt et de reprise du travail, 
spécialement à l’occasion des congés payés, sous réserve de ne pas être en absence autorisée. 

- en cas d’absence et sauf cas de force majeure, en aviser, dès que possible son responsable de 
site, auquel toute justification doit être adressée ; 
 

D. Présentation des requêtes – Obligations de réserve et de discrétion professionnelles 
 

Compte tenu de l’organisation interne de l’entreprise, le personnel est tenu : 

 
- de présenter à son chef hiérarchique ou à défaut au service Ressources Humaines, toute requête 
qu’il désire présenter personnellement à son employeur, sauf s’il n’a pas obtenu de réponse ou s’il 
estime que celle-ci n’a pas obtenu la suite qu’elle devait comporter, à saisir la Direction et ceci, 
sans préjudice en particulier du droit conféré à un salarié de faire présenter à l’employeur sa ou 
ses réclamations par les délégués du personnel qui seraient élus dans l’entreprise ; 
 

- de garder compte tenu de ses responsabilités,  une discrétion absolue sur toutes les opérations 
industrielles, commerciales, financières, techniques ou autres, de caractère confidentiel, dont il 
aura eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et sur tout ce qui a trait aux 
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secrets et procédés concernant l’activité de l’entreprise et des clients, ceci sans porter préjudice 
au droit d’expression et aux institutions représentatives du personnel. 
 
 

E. Tenue vestimentaire   
  

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, et afin de conserver son image de marque, une 
présentation correcte et soignée est exigée du personnel.  
Par ailleurs, une présentation générale adaptée à l’établissement qui accueille du public peut être 

réclamée à un salarié dans la mesure où celui-ci est en contact avec la clientèle.   
Le port d’une tenue (uniforme, marque de vêtement spécifique) fournie par l’entreprise peut être 
imposé au personnel en relation avec la clientèle, et notamment pour une meilleure identification 
(exemple: les Tee-shirt pour maitres nageurs sauveteurs pour la sécurité des clients) 
Les éléments de la tenue des salariés seront échangés sur demande, sur production des vêtements 
usés et si le responsable d’établissement juge convenable le délai d’utilisation du vêtement ou de 
l’article.  
 
Les modalités de l’éventuelle mise à disposition de vêtements seront précisées par la fiche d’accueil 

et sécurité.  
 

F. Remise des objets et tenues 
 

Le salarié devra le jour de son départ de l’entreprise remettre la tenue de travail mise à sa 
disposition dans l’état ou elle lui a été confiée à son embauche (lavée et repassée), ainsi que tout 

autre objet fourni (clés, badge, carte d’entrée, etc…). 
 

G. Usage des biens et matériels et des locaux 
 

Les salariés sont tenus de conserver en bon état ce qui leur a été confié (matériels, machines, 

outillages, véhicules, ouvrages, documents, etc.) par l’entreprise pour l’accomplissement de leur 
travail, sans pouvoir en faire un autre usage, à des fins personnelles en particulier. Ils ne peuvent 
rien emporter hors de l’entreprise, sauf autorisation ou nécessité de service. 
 
Le fait de détériorer un matériel peut être considéré comme une faute grave. Il en est de même 
pour le fait d'enlever un dispositif protecteur et/ou de sécurité sauf pour entretien et uniquement 
par les  personnes ou entreprises dont c'est la charge.  
 
Sauf dérogation et sous réserve du droit des institutions représentatives du personnel, les salariés 
ne peuvent dans l’entreprise : 

 
- expédier leur correspondance par et / ou aux frais de l’entreprise, ni se faire adresser 
correspondance ou colis à l’entreprise ; 
 
- distribuer, faire circuler toute espèce de brochures, publications, tracts, listes de souscription, et 
organiser des collectes, quêtes, etc. 
 
- d'introduire sur le lieu de travail et pour quelque raison que ce soit des  
objets ou marchandises pour y être vendues ;  

 
- d'organiser, sans autorisation ou disposition légale ou conventionnelle l'autorisant, des collectes 
ou souscriptions sous quelque forme que ça soit ; 
 
- apposer des inscriptions, ou de procéder à des affichages non autorisés ; 
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en aucun cas, les affiches ou notes de service apposées dans l’entreprise ne peuvent être 
détériorées ou lacérées. 
 
 

ARTICLE 4 - SANCTIONS EVENTUELLES – PROCEDURES 

DISCIPLINAIRES ET GARANTIES DU SALARIE 
 

A. Sanctions éventuelles 
 

Tout agissement fautif d’un salarié (en particulier tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité 
ou à troubler le bon fonctionnement de l’entreprise et, spécialement, toute infraction au présent 
règlement, et aux notes de service) peut faire l’objet d’une sanction, pouvant éventuellement 
affecter sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière et sa rémunération. 
Selon la nature et les circonstances de l’acte, la sanction susceptible, dans le cadre, s’il y a lieu, 
des dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur d’être appliquée au salarié, 
sera l’une quelconque des mesures suivantes : 
 

- avertissement écrit, attirant l’attention du salarié ; 

 
- blâme ou rappel à l’ordre ; 

 
- mise à pied (c’est à dire suspension temporaire du contrat sans rémunération) de six jours 

maximum ; 
 

- mutation, c’est à dire affectation à un autre poste de qualification équivalente ; 
 

- rétrogradation à un autre poste de qualification inférieure assortie d’une rémunération 
correspondante ; 

 
- licenciement avec ou sans préavis et indemnité de licenciement. Une mise à pied 

conservatoire à un effet immédiat se limitant au temps nécessaire pour engager la 
procédure légale préalable à toute sanction disciplinaire peut être prononcée, afin de suivre 
la procédure engagée par ailleurs pour prendre une sanction définitive. 

 
B. Définition de la faute   

  

Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention 
de nature volontaire ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle. Il 

peut s’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, mais aussi 
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du travail, ou du non respect d’une consigne donnée 
par un responsable hiérarchique. 
 
Les sanctions, y compris le licenciement sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire 
immédiate, pourront être appliquées,  notamment dans les cas suivants :   
—  ivresse ;  
—  insubordination et indiscipline ;  
—  absence injustifiée ;  
—  infractions à l’hygiène et la sécurité ;  

—  fraude dans les horaires ;  
—  rixes, injures, violences contre tout membre du personnel ;  
—  insultes et/ou voies de fait envers tout membre du personnel ;  
—  agissements de harcèlement moral ou sexuel ;  
—  détournement, vol, abus de confiance ;  
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—  bris et détérioration volontaires du matériel ;  
—  désorganisation volontaire de la bonne marche de l’entreprise ;  
—  critiques et dénigrements systématiques.  
 

C. Procédure disciplinaire et de droits à la défense 

 
Selon les dispositions de l’article L 1332.1 du Code du travail :  
«  aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même 
temps, par écrit, des griefs retenus contre lui ». 

 
Article R 1332-2 du Code du travail – Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il 
doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée 
est un avertissement ou une sanction de même nature ayant pour objet de prévenir exclusivement 
l’intéressé et n’ayant pas d’incidence sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou 
la rémunération du salarié.  
 
Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant 
au personnel de l’entreprise (lorsque la sanction envisagée est un licenciement) ; l’employeur 

indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne 
peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle doit 
être motivée et notifiée à l’intéressé. 
 
Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à 
effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que 
la procédure prévue à l’alinéa précédent ait été observée. » 
L’entreprise suivra, pour la mise en œuvre de cette procédure, les modalités pratiques découlant 
des dispositions réglementaires applicables, à savoir : 
 

Article R 1332-1 du Code du travail – « La convocation prévue au deuxième alinéa de l’article L 
1332-1 indique l’objet de l’entretien entre l’employeur et le salarié. Elle précise la date, l’heure et 
le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’entreprise  (lorsque la sanction envisagée est un licenciement). 
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de 

deux mois fixé au premier alinéa de l’article L 122-44, soit adressée par lettre recommandée 
envoyée dans le même délai. » 
 

Article R 1332-2 du Code du travail – «  La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l’article 
L 1332-1 fait l’objet d’une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit sous 

la forme d’une lettre remise en main propre de l’intéressé contre décharge, dans le délai d’un mois 
fixé par l’alinéa 2 de l’article L 1332-1 précité, soit par l’envoi, dans le même délai d’une lettre 
recommandée. » 
 

Article R 1332-3 du Code du travail – «  le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 

L 1332-1 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que 
le jour fixé pour l’entretien. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du 
mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
 
Article R 1332-4 du Code du travail – «  Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à 
l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où 
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice 
de poursuites pénales. » 
 

D. Comportement général du salarié   
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Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en 
collectivité.  
Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise, a fortiori 

lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables.  
Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens 
des dispositions du Code du travail et du Code pénal. 
 

E. Harcèlement sexuel 
 

Selon les dispositions de l’article L 1153-1-2 du Code du travail :  

Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature 
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. 
« Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de 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 les agissements de harcèlement de 
toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit 

d’un tiers. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour 
avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.  
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. 
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements  
 
D’après l’Article L1153-5 : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir 
les agissements de harcèlement sexuel. 
 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction 
disciplinaire. 
 

F. Harcèlement moral 
 

Loi n° 2002 – 73 du 17 janvier 2002 article 169 
Selon les dispositions de l’Article L.1152-1 et 2 du  nouveau Code du travail : 
« Aucun salarié, ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des 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 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, les agissements définis à l’alinéa 
précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 
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. »  
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de 
harcèlement moral. 
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction 

disciplinaire. 
 
 
Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant 
victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. 
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Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état 
des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne 
par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe 
les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur 
de la victime. 
 

G. Interdiction de fumer   
  

Par mesure d’hygiène, et suivant la réglementation en vigueur, il est formellement interdit de 
fumer dans l’enceinte de l’entreprise.  
Cette interdiction s’applique aussi bien dans les bureaux individuels que dans les espaces collectifs.  
Les salariés seront toutefois autorisés à aller fumer à l’extérieur lors de leur temps de pause 
autorisé, ou dans l’enceinte de l’établissement si un lieu a été spécialement aménagé. 
Ils sont invités à utiliser les cendriers mis à disposition, et doivent veiller à ce que les mégots ne 

soient pas dispersés notamment sur la voie publique.  
 
 

ARTICLE 5 -  DEPOT, PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN 

VIGUEUR 
 

A. Formalités, dépôts et publicité 

 
Le présent règlement, affiché et déposé conformément aux articles R 1321-1 et R 1321-2 du Code 
du travail, annulant et remplaçant tout autre règlement intérieur, entre en vigueur à compter du 
26 octobre 2017 soit un mois à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. 
 
Le présent règlement et ses annexes sont communiqués lors de son embauchage ou de son 
introduction dans l’entreprise à tout salarié et à toute personne concernée. 

 
B. Modification   

  
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement feront l’objet des mêmes 
procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt. 
 

C.  Opposabilité   
  

Le présent règlement est opposable à l’ensemble des salariés visés par l’article 1 que ceux aient 
été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.  
Tout salarié tenu de prendre connaissance du présent règlement au moment de son embauche. 
Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.  
 
 

Fait à Milly la forêt, le 22 septembre 2017   

 


