
Association pour la Reconnaissance, la Responsabilisation, l’Intégration et l’Autonomie 
41 Bd, Auguste Peneau 44300 NANTES   02 40 49 80 00   02 40 49 86 00  Courriel arria.asso@nerim.fr 

 
  

 

REGLEMENT INTERIEUR 

des 

Etablissements et services de l’association 
 

 

PRÉAMBULE 

 

Ce règlement est applicable sur tous les sites, les établissements et services gérés par 

l’association ARRIA. 

L'association applique la Convention Collective Nationale de travail des Établissements 

et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 Mars 1966. 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

L’ARRIA est une association loi 1901 dont les valeurs Philosophiques et Ethiques, telles 

qu’elles sont développées dans le projet associatif et les différents projets des 

établissements et services, servent de critères au comportement et aux propos de 

chaque salarié dans l’exercice de sa profession. 

  

1.Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

 

1.1. Conformément à la loi (code du travail - article L. 122-33), ce règlement fixe 

les règles en matière de discipline et de procédure disciplinaire en rappelant les 

garanties dont leurs applications sont entourées, et précise certaines 

dispositions d'hygiène et de sécurité. Il vient en complément des dispositions 

conventionnelles applicables dans la branche, le secteur d’activité et les accords 

collectifs de l’Association ARRIA (existants ou à venir). 

 

1.2. Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans les établissements et services 

dans l'intérêt de tous, ce règlement s'impose à chacun. En quelque endroit qu'il 

se trouve dans l’ensemble de l’entreprise, salle de restauration, stationnement, 

cours, voire hors de l’entreprise à l’occasion du travail effectué pour son 

compte. La hiérarchie veille à son application et à en accorder les dérogations 

justifiées. 
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1.3. Les dispositions de ce règlement relatives à la discipline d'une part, à l'hygiène 

et à la sécurité d'autre part, s’appliquent également aux intérimaires, détachés 

ou intervenants d'entreprises extérieures ainsi qu'aux stagiaires présents dans 

les différentes structures. Ces dispositions s’appliquent à toute personne qui 

exécute un travail dans l'établissement ou le service, qu'elle soit liée ou non par 

contrat de travail avec les différentes structures, sauf pour les dispositions 

relatives à la nature et à l’échelle des sanctions ainsi qu’à la procédure 

disciplinaire. 

 

1.4. Des dispositions spéciales sont prévues en raison des nécessités de services 

pour fixer les conditions particulières à certains services. Elles font l'objet de 

notes de service, établies dans les mêmes conditions que le présent règlement 

dans la mesure où elles portent des prescriptions générales et permanentes 

dans les matières traitées par celui-ci. 

 

1.5. Pour qu’il soit connu de tous, un exemplaire est remis à chaque membre du 

personnel ou joint au contrat de travail. Il est inséré dans les documents de 

rentrée institutionnelle. Il est également affiché sur le tableau de la salle du 

personnel de chaque établissement ou service. Il est aussi à la disposition du 

personnel dans chaque secrétariat. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE. 

 

La direction donne des directives générales concernant le travail, la discipline, les 

horaires et l'organisation de chaque établissement et service. 

 

2.Article 2 : HORAIRES DE TRAVAIL 

 

2.1. Tout nouveau salarié se soumettra à la visite et aux vaccinations obligatoires de 

la médecine du travail lors de son  embauche et à toute visite légalement ou 

conventionnellement obligatoire de la médecine du travail en cours de contrat. 

 

2.2. Les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché (horaire général ou 

horaire particulier à certains services), porté à leur connaissance par voie 

d'affichage sur les tableaux réservés à cet effet dans la salle du personnel, 

mais aussi remis en mains propres ou dans leur casier individuel après 

rectifications éventuelles. Les horaires ne peuvent être modifiés sans l’accord 

de la direction. 

 

2.3. La direction, dans les conditions fixées par les textes réglementaires et 

conventionnels, affecte les salariés dans les différents services, modifie leur 

affectation chaque fois qu'elle l'estime utile pour la bonne marche des 

établissements et services, dans le respect du contrat de travail et de la 

situation particulière liée à la situation du salarié. 
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2.4. Les salariés doivent fournir le temps de service fixé par l'horaire, sans 

prélever sur ce temps celui nécessaire pour gagner le lieu de travail, s'habiller, 

se déshabiller, sauf les personnels devant revêtir une tenue de travail. Les 

déplacements entre lieux de travail,  compris dans leur temps de travail, sont 

inclus dans le temps de service. 

 

2.5. Les salariés tenus de porter une tenue de travail se trouveront à leur poste de 

travail en tenue de travail à l’heure fixée pour le début et la fin du travail. Les 

salariés sans tenue de travail se trouveront à leur poste de travail à l’heure 

fixée pour le début et la fin de du travail. 

 

2.6. Tout retard à l'arrivée doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique ou 

de la direction. Le temps perdu pour cause de retard est comptabilisé et dû. Les 

retards fréquents peuvent donner lieu à sanctions. 

 

2.7. Dans toute situation, chacun doit s’assurer de la continuité de la prise en 

charge des enfants ou adolescents. En cas d'absence du successeur, le salarié 

doit aviser son supérieur hiérarchique et attendre l’autorisation de celui-ci pour 

quitter son poste. 

 

3.Article 3 : ENTREES et SORTIES 

 

3.1. Le personnel n'a accès aux locaux de l'établissement que pour l'exécution de 

son contrat de travail. Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les 

lieux de travail pour une autre cause, sauf s'il peut se prévaloir : 

 

 D’une disposition légale, disposition relative aux droits de la 

représentation du personnel ou des syndicats. 

 

 D’une autorisation délivrée par la direction. 

 

3.2. Le personnel n'est pas autorisé à introduire ou faire introduire dans 

l’établissement des personnes étrangères à celui-ci, sans raison de service (sous 

réserve des droits des représentants du personnel et des sections syndicales). 

 

Les visites au personnel (familiales ou autres…) sont interdites sauf pour des 

raisons graves ou avec autorisation délivrée par la direction. 

 

3.3. Pendant les heures de travail, sauf autorisation accordée par la direction et/ou 

procédure établie par la direction, aucun salarié ne peut quitter son service sans 

motif justifié même pour une absence de courte durée. Les présentes 

dispositions ne s'appliquent pas, aux salariés titulaires d’un mandat électif ou 

représentatif des personnels quand ils agissent à ce titre, aux cadres 

hiérarchiques selon leurs fiches de poste. Ceux-ci devront se conformer aux 

obligations réglementaires et conventionnelles qui les régissent. 



Association pour la Reconnaissance, la Responsabilisation, l’Intégration et l’Autonomie 
41 Bd, Auguste Peneau 44300 NANTES   02 40 49 80 00   02 40 49 86 00  Courriel arria.asso@arria.asso.fr 

4 

3.4. Les cas de forces majeures pour lesquels des autorisations de sortie peuvent 

être accordées sont les suivants : 

 

 Salarié malade sur les lieux de travail et regagnant son domicile. 

 

 Evènement familial grave survenant inopinément. 

 

 Convocation impérative d'une administration. 

 

 Soins médicaux réguliers, sous réserve d'accord préalable de la 

direction. 

 

 Heures de formation, sous réserve d'accord préalable de la direction. 

 

 Examens professionnels. 

 

3.5. D'autres situations exceptionnelles peuvent se présenter. Elles seront évaluées 

par le supérieur hiérarchique. 

 

4.Article 4 : ABSENCES 

 

4.1. Toute absence d'un salarié, lorsqu'elle est prévisible, doit faire l'objet d'une 

autorisation préalable délivrée par la direction ou le supérieur hiérarchique 

immédiat. 

 

4.2. Dans le cas d'une absence non prévisible, et sauf cas de force majeure, 

l'absence doit être motivée et notifiée à la Direction dans un délai de deux 

jours. 

 

4.3. Tout salarié qui s’absente pour cause de maladie ou d'accident du travail doit 

prévenir ou faire prévenir, dans les meilleurs délais, la direction et lui adresser 

dans les 48 heures, un certificat médical indiquant la durée prévue 

d'interruption de travail. 

 

4.4. Les salariés qui ont des fonctions représentatives du personnel peuvent, pour 

exercer leur mandat, s’absenter sans autorisation préalable, mais doivent pour 

des missions d’organisation et de continuité du service en informer 

préalablement la direction ou le supérieur hiérarchique. 

 

4.5. Les absences non justifiées dans les 48 heures, les absences irrégulières, de 

même que les sorties anticipées sans motif légitime ni autorisation peuvent faire 

l'objet de sanctions. 

 

4.6. Le salarié doit se soumettre à une visite médicale de reprise dans tous les cas 

prévus par les textes légaux et conventionnels et notamment en cas d’absence : 
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 Pour maladie professionnelle. 

 

 Pour congés de maternité. 

 

 D’au moins huit jours pour accident du travail. 

 

 D’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel. 

 

 Répétées pour raison de santé. 

 

5.Article 5 : USAGE DU MATERIEL DE L'ETABLISSEMENT 

 

5.1. Tout membre du personnel 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. 

 

5.2. Lors de la cessation de son contrat de travail, tout salarié doit, avant de 

quitter l'établissement, restituer les clés, les matières premières, l'outillage, 

les machines, et en général, tous matériels et documents en sa possession et 

appartenant à l'établissement ou au service. 

 

5.3. Le personnel peut être également appelé à utiliser, dans le cadre de son travail, 

un véhicule de service. Il en aura, lors de son utilisation, la totale 

responsabilité : il devra signaler tout incident ou accident survenu et tiendra à 

jour les documents de bord. Il devra s'assurer d'avoir les papiers du véhicule 

avant tout déplacement. Le véhicule devra être réglementairement stationné, 

fermé à clef et papiers hors de celui-ci. En cas d’infraction au code de la route, 

l’employeur peut envisager à l’égard du salarié une sanction disciplinaire. Seuls 

les membres du personnel ayant une prise en charge « auto mission » couverte 

par l’employeur peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule dans le cadre de 

leur service. Dans ce cas les frais kilométriques sont remboursés sur la base du 

tarif conventionnel. 

 

5.4. En cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels 

appartenant à l'établissement ou de présomption grave, et de façon 

exceptionnelle, la direction se réserve le droit de porter plainte et de faire 

appel à un officier de police judiciaire pour un éventuel contrôle. 

 

 Le salarié peut exiger la présence d'un témoin de son choix. 

 

 Le contrôle doit être effectué dans des conditions préservant la 

dignité et l'intimité de la personne. 
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Article 6 : USAGE DES LOCAUX DE L'ETABLISSEMENT 

 

6.1 Les locaux de l'établissement autres que ceux destinés aux instances 

représentatives du personnel sont réservés exclusivement aux activités 

professionnelles de ses membres. Il ne doit pas y être fait de travail personnel. 

Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au 

cours du travail doivent être limitées aux cas d'urgence. 

 

6.2. Il est interdit, sauf exercice des droits reconnus aux représentants du 

personnel et représentants syndicaux : 

 

 D’introduire dans l’enceinte des lieux de travail des objets et des 

marchandises destinées à y être vendus sauf au titre des œuvres 

sociales de l’entreprise. 

 

 D’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de 

l'établissement, de recevoir du courrier personnel sur le lieu de 

travail. 

 

 De faire circuler sans autorisation de la direction des listes de 

souscription ou de collecte. 

 

 De se faire expédier correspondances et colis personnels à l’adresse 

de l’Etablissement. 

 

 D’utiliser Internet pour visiter des sites autres que ceux utiles et 

nécessaires pour le fonctionnement et la bonne marche de 

l’établissement ou du service. 

 

6.3. D’autre part : 

 

 Les représentants du personnel recevant une correspondance au titre 

de leur mandat doivent faire préciser clairement dans l’adressage leur 

qualité de représentants du personnel. 

 

 Les médecins de l’établissement ou du service recevant une 

correspondance au titre de leur intervention doivent faire préciser 

clairement dans l'adressage leur qualité de médecin. 

 

 La diffusion des publications et tracts syndicaux fait l'objet de 

conditions prévues pas la loi. 

 

6.4. L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés 

à cet effet. Seules les informations légales ou autorisées par la direction 
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peuvent être affichées,  ainsi que celles relevant de l’exercice du droit des 

représentants du personnel.  

 

Les notes d’informations et les notes de service régulièrement apposées sur ces 

panneaux ne doivent pas être déchirées ou détruites. 

 

Afin d'éviter toute dégradation, l'affichage d'objets décoratifs (posters, 

cartes postales...), hors panneaux prévus à cet effet, est soumis à autorisation 

préalable de la direction. 

 

5.Article 7 : EXECUTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES. 

 

7.1. Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel 

est tenu de respecter et de se conformer strictement aux : 

 

 Ordres de service. 

 

 Prescriptions de sécurité. 

 

 Instructions émanant du directeur ou toutes personnes déléguées par 

celui-ci.  

 

Pendant son temps de travail, chaque membre du personnel se doit d’avoir une tenue 

vestimentaire correcte. 

 

7.2. Chaque membre du personnel doit faire preuve de correction dans son 

comportement vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de 

sanctions. 

  

7.3. Le personnel est tenu au respect et à la correction vis à vis des usagers et de 

leur famille. 

 

7.4. Il est formellement interdit : 

 

 Toute attitude ou tout acte à connotation sexuelle vis-à-vis des 

usagers. 

 

 Toute attitude à connotation raciste, de type violence physique ou 

morale, toute attitude de type brimade ou dénigrement. 

 

Tout manquement sera sanctionné tel que le prévoit l'article 10 «Sanctions 

disciplinaires» sans pour autant préjuger, s'il y a lieu, des suites pénales. 

 

7.5. Il est formellement interdit d'engager toute transaction de quelque nature que 

ce soit avec les usagers ou leur famille, d’effectuer pour eux tout achat même 
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de faible importance, d'accepter ou de faire des cadeaux, sauf autorisation 

expresse de la direction. 

 

7.6. Il est formellement interdit d’emmener un usager ou sa famille au domicile 

privé d'un salarié. 

 

7.7. Le personnel ne doit en aucune circonstance accepter des sommes d'argent 

aussi minimes soient-elles de la part des familles d'usagers. 

 

7.8. Le personnel n'est pas autorisé à faire travailler les enfants ou adolescents à 

titre personnel, ni à leur confier les tâches professionnelles qui lui reviennent. 

 

7.9. A tous les échelons et à tous les postes, le personnel participe à l'action 

éducative menée dans l'établissement ou le service tant par son 

comportement que par sa tenue et sa conscience professionnelle. 

 

7.10. Chaque membre du personnel se doit de respecter la permanence de la 

sécurité, de la surveillance, des soins en conformité avec le projet 

d’établissement ou de service. 

 

7.11. Le personnel d'encadrement, d'accompagnement est constamment responsable 

des enfants, des personnes dont il a la charge. Il ne peut confier son groupe, 

son activité à une autre personne qu’après avoir obtenu l'autorisation de la 

direction. Les enfants et adolescents ne doivent jamais être laissés sans 

surveillance, ni être maintenus au-delà des horaires prévus sans que la 

personne chargée de les recevoir ne soit prévenue. 

 

7.12. Chaque membre du personnel doit respecter la liberté de conscience, la 

liberté religieuse et politique et les règles habituelles de réserve, de secret 

médical, professionnel ou partagé. Il doit être conscient de ce que dans le 

cadre de son activité professionnelle, certains de ses actes, décisions ou 

propos peuvent engager l'ensemble de l’établissement ou du service, des 

personnels, des familles, et la responsabilité du président de l’association et 

de ses représentants. D’autre part, les informations techniques, les éléments 

financiers concernant le fonctionnement de l’établissement ou du service ne 

pourront être utilisés que dans des buts professionnels à l’exception des 

nécessités liées à l’exercice du « droit d’expression des salariés » ou aux 

fonctions syndicales ou de représentation du personnel. 

 

7.13. Le travail s'exécute sous la responsabilité du directeur ou de son 

représentant, mais chaque membre du personnel est individuellement 

responsable de l'application par et pour les enfants des règles élémentaires 

en matière de sécurité, hygiène, animation, discipline, respect du matériel 

ainsi que de l'exécution des tâches administratives, matérielles, éducatives et 

d'animation attachées à sa fonction. 
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7.14. Tout membre du personnel présent doit intervenir, selon ses possibilités et 

sous réserve des dispositions de l'article L. 231-8.1 du Code du Travail, en cas 

de force majeure (incendie, accident, bagarre, crise aiguë d'un usager). 

 

5.Article 8 : HARCELEMENT SEXUEL 

 

8.1. L'article L. 122-46 du Code du Travail dispose que : 

 

 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 est nul de plein droit. 

 

8.2. L'article L. 122-47 dispose qu’est passible d'une sanction disciplinaire tout 

salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46. 

 

8.3. En conséquence, tout salarié d’un établissement ou d’un service dont il sera 

prouvé qu’il se sera livré à de tels agissements fera l'objet d'une des 

sanctions énumérées à l'article 10, cette sanction étant précédée de la 

procédure rappelée à l'article 11. 

 

6.Article 9 : HARCELEMENT MORAL 

 

9.1. L’article L. 122-49 du Code du Travail dispose qu’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 et mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel. 

 

L’article L. 122.50 stipule que tout salarié ayant procédé à des agissements de 

harcèlement moral sera sanctionné comme il est mentionné à l'article 10. 
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SANCTIONS ET DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES 

 

7.Article 10 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

10.1. 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. 

 

10.2. Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre 

nécessairement l'ordre de ce classement. 

 

a. Observation par le responsable de service ou le directeur. 

 

b. Avertissement émanant du directeur. 

  

c. Mise à pied sans rémunération pour un maximum de 3 jours 

travaillés. 

 

d. Licenciement avec ou sans préavis et indemnités de rupture. La 

gravité de la faute est appréciée par l’autorité chargée de la 

sanctionner en fonction des circonstances légères, graves ou 

lourdes. 

 

8.Article 11 : DROITS DE LA DEFENSE 

 

11.1. Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié. 

 

11.2. En outre, toute sanction (sauf si la sanction envisagée est une observation, un 

avertissement ou une sanction de même nature qui n’ont pas d'incidence, 

immédiate ou non, sur la présence dans l'établissement, la fonction, la 

carrière ou la rémunération du salarié), sera entourée des garanties de 

procédures prévues par les articles L. 122.4 1. R 122.17, R 122.18 et R 122.19 

du Code du Travail. 

 

11.3. De même, les procédures prévues par l’article 33 de la convention du 15 mars 

1966 seront appliquées. 

 

HYGIENE ET SECURITE 

 

9.Article 12 : HYGIENE 

 

12.1. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement sous 

l'emprise de l'alcool ou de la drogue. 

 



Association pour la Reconnaissance, la Responsabilisation, l’Intégration et l’Autonomie 
41 Bd, Auguste Peneau 44300 NANTES   02 40 49 80 00   02 40 49 86 00  Courriel arria.asso@arria.asso.fr 

11 

12.2. Il est également interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de 

travail de la drogue ou des boissons alcoolisées. 

 

12.3. La direction pourra exceptionnellement proposer l’alcootest aux salariés qui 

sont affectés à une machine dangereuse ou conduisent des véhicules 

automobiles et dont l’état anormal pourrait constituer une menace pour eux-

mêmes ou pour leur entourage. Le salarié est cependant informé qu'il a la 

faculté de demander que les contrôles soient faits par des analyses et 

examens médicaux cliniques et biologiques. 

 

12.4.  La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est 

interdite. 

 

12.5.  Conformément à la Loi du 10 janvier 1991 dite Loi Evin il est interdit de 

fumer dans les locaux de travail. 

 

12.6.  L'accès au restaurant n'est autorisé que pendant les heures fixées pour les 

repas, sauf dérogation accordée par la direction. 

 

12.7.  Il est absolument interdit d’emporter toute nourriture de l’établissement ou 

du service. 

 

12.8.  L’employeur met à disposition des salariés qui souhaitent prendre un repas 

non fourni par l’établissement, des locaux ou emplacements désignés par les 

responsables des établissements ou services, respectant les règles d’hygiène 

et de sécurité. Il est interdit de se restaurer en dehors de ces lieux.  

 

12.9.  A sa demande le personnel peut disposer d’un espace vestiaire fermant à clé. 

Pour les personnels ayant obligation d’une tenue spécifique de travail, une 

armoire individuelle, munie d’une serrure, est mise à sa disposition. Le 

contenu des espaces ou armoires reste sous la responsabilité exclusive de 

leurs utilisateurs. 

 

12.10.  Cet espace vestiaire ou ces armoires vestiaires doivent être maintenus 

en état de propreté constante. Il ou Elles doivent être vidés au moins une 

fois par an pour être nettoyés. 

 

12.11. Le refus du salarié de se soumettre aux obligations relatives à l'hygiène 

peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement. 

 

10.Article 13 : SECURITE ET PREVENTION 

 

13.1. Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de 

sécurité qui sont affichées et avoir conscience de la gravité des 

conséquences possibles de leur non-respect. 
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13.2. Chaque salarié doit participer aux exercices de sécurité à chaque fois qu’ils 

sont organisés dans l’établissement ou le service où il exerce son activité 

professionnelle. 

 

13.3. L’utilisation des moyens réglementaires de protection mis à la disposition du 

personnel (lunettes, gants, chaussures...) est obligatoire. 

 

13.4. Conformément aux instructions ci-dessus, chaque salarié doit prendre soin, en 

fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité, de sa santé 

ainsi que de celles de ses collègues de travail. 

 

13.5. Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs) en dehors 

de leur utilisation normale et d’en rendre l'accès difficile. 

 

13.6. Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 

 

13.7. Tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit 

immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique de 

l’intéressé. Cela doit être confirmé par écrit le plus rapidement possible, 

dans la journée même de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures sauf 

cas de force majeure (impossibilité absolue ou motif légitime) par la victime 

ou les témoins. 

 

13.8. En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se 

soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques ainsi qu’aux visites 

médicales d’embauche et de reprise. 

 

13.9. Afin d’organiser la prise en charge des enfants et adolescents accueillis dans 

les établissements et services de l’association, un dispositif de sécurité 

pourra être mis en place en cas de situation particulière pouvant perturber 

l’encadrement de ces jeunes, après avis des représentants du personnel.  

 

13.10. Le refus du salarié de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité 

et aux visites médicales peut entraîner l'une des sanctions prévues au 

présent règlement. 

 

11.Article 14 : MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'ALERTE ET DE RETRAIT 

 

14.1. Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail 

présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou celle d’autrui, 

doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique et contresigner le 

document de déclaration de danger grave et imminent qui lui sera alors 

présenté (cf. Art. L. 231-8 du Code du Travail). 
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12.Article 15 : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 

 

15.1. Ce règlement qui a été déposé au secrétariat du greffe des prud’hommes de 

Nantes et affiché conformément aux dispositions des articles R 122-12 et R 

122-13 du Code du Travail entre en vigueur le 1er septembre 2008. 

 

15.2. Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement intérieur 

feront l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication et de 

publicité. 

 

15.3. Il a été préalablement soumis aux délégués du personnel des établissements 

et services, en l’absence de CHSCT, conformément à la réglementation, pour 

les matières qui le concerne, ainsi qu’à l’inspecteur du travail. 

 

13.Article 16. MODIFICATIONS. 

 

16.1. Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement, notamment 

à la suite du contrôle opéré par l’administration du travail, feront l’objet des 

mêmes procédures de consultation, de publicité et de dépôt. 

 

A Nantes      Réglement intérieur modifié le 26 juin 2008

        

 

Approuvé par le conseil d’administration en date du 26 juin 2008 

 

 

Le président       Le secrétaire 

J. Pierre BOIFFIN      J.Pierre NUAUD 

 

 

 

Avis des délégués du personnel : 


