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Article 1 : Objet et champ d’action

Le  règlement  fixe  les  règles  générales  et  permanentes  d’organisation  du  travail,  de
fonctionnement interne, de discipline et d’hygiène et de sécurité au sein de la collectivité.
Il complète les dispositions législatives et règlementaires issues notamment de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique et du code du travail.

Le règlement s’applique à tous les agents employés dans la collectivité quels que soient leur
statut (titulaire, non titulaire, stagiaire, vacataire, contrat de droit privé), leur position et leur
ancienneté.
Les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité s’appliquent également aux prestataires
extérieurs intervenant pour la collectivité.

Le règlement intérieur est complété par des règlements spécifiques dans certains domaines
(gestion du temps…) et peut être précisé par note de service de la Direction Générale.

Tout agent  peut  consulter  le règlement  intérieur  sur  le site intranet  de la collectivité.  Le
règlement est affiché dans les locaux administratifs et techniques de Ouest Provence.
Par ailleurs, un exemplaire du règlement intérieur sera remis aux nouveaux arrivants.

Chaque agent doit respecter le présent règlement sous peine de sanction disciplinaire.
Les responsables de service doivent veiller au respect du règlement intérieur.

I) UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL

1)Utilisation des locaux  

Article 2     : Locaux de la collectivité

Le personnel n’est autorisé à pénétrer dans les locaux de la collectivité que dans le cadre de
son travail sauf autorisation du Directeur de service. 

L'usage  des  locaux  est  exclusivement  professionnelle  sauf  autorisation  exceptionnelle  du
Directeur de service.

Toute  tâche,  action  ou  introduction  de  produits  n'ayant  aucun  lien  avec  l'activité
professionnelle est prohibée.

ILe  personnel  veillera  à  faire  un  usage  respectueux des  locaux  professionnels.  Il  les
maintiendra en état de propreté et de sécurité, maîtrisera les dépenses en énergie et signalera
sans tarder à sa hiérarchie toute anomalie constatée.
Les sanitaires étant entretenus tous les matins par les techniciennes de surface, les agents
doivent, la journée, respecter ces lieux.
Les agents doivent le soir avant leur départ ranger le  plan de travail afin de permettre aux
techniciennes de procéder à un nettoyage efficace.

L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet. Les
affiches et notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent  pas être
endommagées ou détruites.
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Article 3     : Sécurité  

Les couloirs doivent rester libres à la circulation (ne pas entreposer d’objets ou de mobilier)
Les issues de secours ne doivent être empruntées qu’en cas d'urgence par les agents et le
public. Leurs fermetures ne doivent absolument pas être  bloquées avec des objets (extincteur,
pierre, cale bois, tapis).
Les fenêtres, volets et portes des bureaux doivent impérativement être fermés par les agents le
soir à leur départ (et fermeture des portes entre 12 heures et 14 heures).
Le thermostat du  chauffage ou de la climatisation doit être mis  en veille dans les couloirs et
les bureaux avant de partir le soir.

Article 4     : Utilisation des parkings

Le  stationnement  des  véhicules,  sur  les  parkings  de la  collectivité,  en  dehors  des
emplacements prévus à cet effet est interdit.
En effet, des places de stationnement  étant  réservées aux agents, leur véhicule ne doit pas
stationner sur les pelouses et gêner la circulation et éventuellement l’accès des secours.

Les véhicules doivent rouler au pas.

1)Utilisation du matériel  

Article 5     : Matériel de la collectivité

Tout  agent  est  tenu  de conserver  en  bon état  tout  le  matériel  mis  à  sa  disposition  pour
l’exécution de son travail et de signaler toute anomalie à sa hiérarchie.

En  quittant  leur  lieu  de  travail,  les  personnels  veilleront  à  éteindre  les  machines  et  les
matériels qu’ils utilisent et d’une manière générale toute source d’incendie.

Il est interdit d’utiliser des matériels professionnels à des fins personnelles.
Le matériel informatique doit être utilisé dans le respect de la charte informatique consultable
sur l’intranet de la collectivité ou auprès de la Direction des Systèmes d’Information.

Il  est  interdit  d’emporter  des  objets  ou  documents  appartenant  à  la  collectivité  sauf
autorisation du Directeur de Service.

Lorsque  le  lien  de  travail  est  définitivement  rompu avec  la  collectivité,  tout  agent  doit
restituer tous les matériels et documents appartenant à celle-ci (clefs, badges, outils, etc…).

Article 6     : Correspondance  

Les correspondances personnelles ne peuvent être envoyées aux frais de la collectivité.
Il est interdit d’ouvrir le courrier portant la mention « personnel » ou « confidentiel » destiné
aux élus ou aux agents, ni de prendre connaissance des messages électroniques personnels
émis  ou  reçus  par  ces mêmes personnes  qui  sont  identifiées comme tels,  sous peine de
violation du secret de la correspondance sanctionnée pénalement par l’article L. 226.15 du
code pénal.
Le courrier émanant d’organismes médicaux, sociaux ou de praticiens et portant la mention
« confidentiel » ne doit pas être ouvert sauf par le service destinataire.
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2)Utilisation des véhicules de service  

Article 7  Dispositions générales

Ces dispositions sont applicables à tous les véhicules de service du parc automobile de Ouest
Provence.
Un véhicule de service est un véhicule appartenant au SAN et utilisé pour les missions de
service et non pour un usage privatif. Le Département Assurances et Gestion Automobile est
chargé de la gestion de ce parc automobile.

-Conditions d’utilisation d’un véhicule de service  

L’agent amené à utiliser un véhicule de service, même occasionnellement, doit posséder un
permis de conduire civil valide l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée. 
A défaut, il engage sa propre responsabilité.

Les véhicules de service doivent impérativement être utilisés par les agents de la collectivité
dans l’exercice de leurs missions.
L’usage privatif du véhicule de service est strictement interdit.
Toute mise à disposition d’un véhicule de service à une personne extérieure aux services de
Ouest Provence est interdite.

-Conditions d’affectation des véhicules de service  

Il convient de rappeler que le véhicule est affecté à un service et non à un agent.
Les véhicules affectés à un service sont  susceptibles d’être utilisés par les autres services
selon les besoins et les disponibilités.

La mutualisation des véhicules avec les autres services de Ouest Provence est de rigueur.

Article 8     : Autorisation de remisage à domicile

-Définition  
Le remisage à domicile  des véhicules de service est l’autorisation donnée à un agent  de
stationner à son domicile un véhicule en dehors des heures de service dans le cadre des règles
ci-dessous édictées.
Cette disposition  est justifiée par des raisons fonctionnelles (multiples sites de travail ne
disposant  pas  toujours  de  possibilité  de  stationnement  sur  site  et/ou  non  suffisamment
sécurisés).

L’autorisation de remisage doit  être impérativement donnée par un chef de service à son
agent pendant une  période de remisage déterminée.

Le véhicule de service n’est pas un véhicule de fonction.
L’autorisation de remisage à domicile ne permet donc pas d’utiliser le véhicule en question en
dehors des heures de service.

-Conditions de mise en œuvre  

Les véhicules remisés doivent quotidiennement être à la disposition des services pour une
durée variable de 5 heures à 7 heures par jour.
A sa prise de poste,  l’agent  titulaire d’une autorisation de remisage à domicile remet au
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référent du service ou de la direction les clés et les papiers du véhicule.
Il appartient donc à chaque chef de service de permettre le remisage à domicile au regard des
contraintes particulières de son service.

En cas d’absence,  les  véhicules doivent  strictement demeurer  à  la  disposition du service
d’affectation.

Par conséquent, pendant les périodes d’absence, les véhicules de service ne doivent nullement
être parqués au domicile du titulaire du remisage à domicile, mais remisés ponctuellement au
domicile d’un autre agent du service.
A cet effet, en cas de mobilité interne, le véhicule reste dans le service.

-Formalisation du remisage à domicile  

L’autorisation de remisage à domicile est matérialisée par l’établissement d’un  formulaire
disponible sur le portail intranet, devant être dûment complété, signé par l’agent concerné et
son  responsable  hiérarchique  direct,  et  retourné  au Département  Assurances  et  Gestion
Automobile.
Cette autorisation est délivrée pour une durée d’un an et est renouvelable de manière expresse
à chaque échéance.

Le véhicule remisé est sous la responsabilité de l'agent titulaire de l'autorisation de remisage.

Les dispositions du formulaire de remisage fixent les obligations des agents concernés.

Article 9 : Le carnet de bord

La tenue d’un carnet de bord est exigée pour tous les véhicules administratifs, conformément
à  la  circulaire  N°  97-4  du  5  mai  1997 précitée  relative  aux  conditions  d’utilisation  des
véhicules de service de l’Etat.

Ce  document  a  pour  objectif  d’assurer  le  contrôle  et  la  vérification  de  l’utilisation  des
véhicules  conformément  à  la  réglementation  en vigueur.  Il  vise à  permettre   notamment
l’identification des conducteurs successifs des véhicules susceptibles, entre autres, d’être à
l’origine d’une infraction au code de la route.
Le carnet  de bord,  complété avec exactitude, devra permettre de déterminer l’identité  du
conducteur du véhicule lors de chaque déplacement.

Afin de faciliter l’utilisation des véhicules dans les services d’affectation, la désignation d’un
référent par service est nécessaire.
Chaque  Directeur  Général  Adjoint  communique  au  Département  Assurances  et  Gestion
Automobile les noms des référents désignés.
Ce  dernier  aura  pour  mission  de  centraliser  quotidiennement  les  clés  et  les  papiers  des
véhicules  du service  et  de veiller  à  l’existence et la  bonne tenue du carnet  de bord.  Le
Département Assurances et Gestion Automobile procèdera à des contrôles sur ce point.
Chaque véhicule a été équipé de ce document.
En cas de perte ou de destruction, il convient d’en informer le Département Assurances et
Gestion Automobile auprès duquel des exemplaires sont disponibles.

Article 10     : Contraventions

Le conducteur d’un véhicule de service engage sa responsabilité personnelle en cas de non
respect des règles du Code de la route.
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Les infractions au Code de la route sont constitutives d’une faute personnelle détachable du
service.

L'agent titulaire d'une autorisation de remisage doit veiller à ce que le véhicule ne soit pas
utilisé  ni  par  lui  même ni  par  une  personne  extérieure  pendant  le  temps de remisage  à
domicile, auquel cas il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d'accident, d'accrochage
ou de non respect du code de la route par l'utilisateur non autorisé, à l'exception du vol de
véhicule.

Par ailleurs, quelles que soient les conditions d’utilisation, il appartient au conducteur ayant
commis l’infraction d’honorer les contraventions correspondantes et d’en assumer toutes les
conséquences.

Article 11 : Accidents et assurances

En cas d’accident avec un véhicule de service, un constat amiable doit impérativement être
établi  et  indiquer les nom, adresse et  coordonnées du ou des tiers  ainsi  que celles  de la
compagnie d’assurances.
Le responsable de service doit impérativement et sans délai être prévenu.
Le  constat  doit  être  adressé  dans  les  24  heures  au  Département  assurances  et  gestion
automobile pour instruction.

Concernant les dommages subis par l’utilisateur d’un véhicule de service     :  
Ouest Provence est responsable des dommages subis par l’agent dans le cadre de ses missions.
Un accident qui surviendrait au cours d’un déplacement professionnel est considéré comme
un accident de travail.

Concernant les dommages subis par les tiers     :  
Ouest Provence est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par son agent, dans
l’exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service.

Toutefois, Ouest Provence pourra exercer une action récursoire à l’encontre de l’agent ayant
commis une faute détachable du service (infraction au Code de la route par exemple), afin
d’obtenir,  en tout ou partie,  le remboursement des indemnités versées aux victimes et du
préjudice subi par Ouest Provence.

Ces situations concernent notamment les cas de :

- faute lourde et personnelle ayant causé l’accident, comme par exemple :
ola conduite du véhicule de service en état d’ivresse,
ola conduite sans permis valide.

– utilisation privative du véhicule de service.
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Article 12 : Etat des véhicules de service

Tout conducteur d’un véhicule de service doit s’assurer de la propreté et de l’entretien du
véhicule utilisé, en lien avec le Département Assurances et Gestion Automobile.

Il appartient donc à chaque agent de veiller au respect des aspects sécuritaires, notamment sur
les points suivants :

-état des pneumatiques
-contrôle des différents niveaux (huiles, refroidissement, freinage…)
-feux de signalisation.

Toute anomalie doit être signalée par mail au Département Assurances et Gestion Automobile,
à qui il appartient de juger de l’opportunité d’effectuer les réparations nécessaires.

Il  est  obligatoire de présenter  le véhicule aux divers  entretiens fixés par  le  Département
assurances  et  gestion  automobile  afin  de  contribuer à  une meilleure  sécurité,  au  respect
d'autrui et de l'Environnement.

Article 13 : Approvisionnement en carburant

L’approvisionnement en carburant est effectué au moyen d’une carte accréditive dans le cadre
d’un marché souscrit auprès d’une entreprise pétrolière.

Le  kilométrage  du  véhicule  de  service  doit  impérativement  être  renseigné  lors  de
l’approvisionnement en carburant. Cet élément permet de faciliter la gestion et l’entretien des
véhicules de service.

Toute  anomalie  dans  le  fonctionnement  des  cartes  doit  être  signalée  au  Département
assurances et gestion automobile.
A l’inverse, les responsables de service seront avisés par mail de toute anomalie constatée
(kilométrage erroné, approvisionnement en dehors des plages horaires normales de service ou
prises de carburant élevées en quantité…).
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II) REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE

Article 14     : Comportement professionnel

Les agents adoptent dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement, une tenue et des
attitudes qui respectent la dignité de chacun.
Ils doivent se montrer respectueux et courtois envers leurs collègues, leur hiérarchie et les
usagers.
Les agents se consacrent à l’exécution de leurs tâches professionnelles pendant les heures de
service.
L’utilisation du téléphone portable est strictement limitée aux urgences familiales.

Article 15     : Les obligations professionnelles

-l’obligation d’obéissance hiérarchique  
Dans l’exécution des tâches qui  lui  sont  confiées,  chaque agent est  tenu de respecter les
instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l’ordre donné est
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

-le secret et la discrétion professionnelle  
Les informations et les documents détenus par les agents dans l’exercice de leurs fonctions
ont un caractère confidentiel.  Toute divulgation non autorisée engage la responsabilité de
l'agent concerné.

-le devoir de réserve et d’intégrité  
L’agent doit, dans l’exercice de ses fonctions comme en dehors, éviter tout ce qui pourrait
porter atteinte à la dignité de ses fonctions, à sa capacité de les exercer ou à compromettre les
intérêts du service public pour lequel il travaille.
L’agent  respecte  une  certaine  retenue  dans  les  opinions  qu’il  exprime  en  public,
particulièrement dans l’exercice de ses fonctions.
Les  articles  L 432-12  et  L.432-13  du  code  pénal  sanctionnent  le  délit  de  prise  illégale
d’intérêt. Ainsi :
-  le fait,  par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une opération dont  elle  a,  au moment  de l'acte,  en tout  ou partie,  la  charge d'assurer  la
surveillance,  l'administration,  la  liquidation  ou  le  paiement,  est  puni  de  cinq  ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

– Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une
personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration
publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées,

– - soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de
conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler
un avis sur de tels contrats, 

– - soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à
des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de
telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil
ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois
ans suivant la cessation de ces fonctions.

10 1
0



-le devoir de neutralité et de non discrimination  
Il est interdit de manifester des opinions politiques, religieuses ou philosophiques au cours de
l’exercice de ses fonctions, de quelque manière que ce soit. De même, les agents doivent
respecter les opinions et les croyances des usagers, qu’elles soient politiques, religieuses ou
philosophiques.
Le principe de non discrimination des agents ou des usagers en fonction de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de
leur appartenance ou de leur non appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race
doit être strictement respecté.

-l’obligation de se consacrer à son activité publique  
En principe, les fonctionnaires n’ont pas le droit d’exercer une deuxième activité lucrative.
Certaines exceptions sont admises dans les conditions règlementaires mais dans tous les cas,
soit  une autorisation préalable doit  être sollicitée auprès de l’autorité territoriale,  soit  une
information  préalable  doit  être  faite  à  la  collectivité,  deux  mois  avant  la  date  souhaitée
d'exercice de l'activité souhaitée.

-le respect de la vie privée  
Il est interdit de communiquer toute information à caractère privé. Toutefois, il est rappelé que
tous les courriers reçus par la collectivité sont susceptibles d’être ouverts à l’exception de
ceux qui portent la mention « personnel » ou « confidentiel » dont seul l’intéressé peut en
prendre connaissance.
Les agents qui, de par leurs fonctions, détiennent des informations à caractère privé sont tenus
à la discrétion professionnelle.

Article 16 : Information de la collectivité sur les changements de situation

Les agents doivent communiquer à la Direction des Ressources humaines leurs changements
de situation :

-situation familiale (PACS, mariage,  divorce,  naissance,  décès, concubinage ou fin  de
concubinage)

-adresse personnelle et coordonnées téléphoniques
-adresse électronique
-changement de patronyme
-adresse de résidence pendant un arrêt maladie qui doit figurer sur l’arrêt de travail afin

que l’agent puisse être contacté par la collectivité.

Article 17 : Retrait des correspondances

Les  agents  prennent  connaissance des correspondances qui  leur  sont  adressées par  Ouest
Provence. En cas de pli recommandé non réclamé ou retourné à l’employeur avec la mention
NPAI  (n’habite  pas  à  l’adresse  indiquée)  du  fait  d’un  non  signalement  de  changement
d’adresse, le courrier est réputé notifié à l’agent.

Article 18 : Respect des délais de préavis

Lorsque des délais de préavis ont été fixés pour la transmission de demandes à l'autorité
territoriale,  il  convient  de veiller  scrupuleusement  à leur  respect  sous  peine de  rejet  des
requêtes concernées.
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Article 19 : Déplacements professionnels

Tout  déplacement  hors  de  la  résidence  administrative  dans  le  cadre  professionnel  doit
préalablement avoir été autorisé par un ordre de mission.

Article 20     : Les supports d’information

Le personnel est informé des dispositions le concernant par courriel et par affichage des notes
de service sur les emplacements prévus à cet effet.
Le  site  intranet  lui  donne également accès aux  informations utiles  et  aux formulaires de
gestion des ressources humaines qui sont par ailleurs disponibles auprès des responsables de
service ou de la Direction des Ressources Humaines.
Un journal interne est également régulièrement diffusé auprès des agents pour les informer de
l’actualité de la collectivité.

Article 21     : Respect de l’environnement
 
La collectivité participe à la préservation de l’environnement en organisant le tri sélectif.
Il convient donc de respecter les consignes qui ont été diffusées à cet effet en déposant les
différents déchets dans les conteneurs appropriés.
Les poubelles ne sont pas vidées par le personnel d’entretien dans les bureaux où le tri sélectif
n’est pas respecté.
Des  colonnes  de  tri  (bouteilles  plastiques,  emballages  carton  alimentaire)  sont  mises  à
disposition du personnel dans les couloirs ainsi que des broyeurs de documents.
Les cartons peuvent être entreposés devant les bureaux à partir de 17 heures.

Par ailleurs,  chacun veille  à adopter  un comportement  économe par  rapport  aux moyens
fournis  (chauffage,  éclairage,  utilisation  papier  brouillon,  impression  et  photocopie  recto
verso…).

Article 22     :   Sécurité des effets personnels et professionnels

Dans le but d’éviter les vols dont la collectivité ne peut être tenu pour responsable, chaque
agent veillera à protéger ses effets personnels de quelque nature que ce soit en les mettant
sous clé.
Il en est de même des dossiers professionnels confidentiels.
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III) Hygiène et sécurité

Article 23 : Respect des consignes de sécurité

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques,
les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail pour
l’application  des  prescriptions  prévues  par  la  réglementation  relative  à  l’hygiène  et  à  la
sécurité.

Article 24 : Droit de retrait
Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout agent ayant un motif raisonnable de
penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé peut se retirer de son poste après s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une
nouvelle situation de danger. Cet avis doit être consigné dans le registre des dangers graves et
imminents et signifié au Service Prévention des Risques Professionnels.
L’agent doit reprendre le travail dès que le danger a cessé, sans que la collectivité soit tenue
de l’en informer.

Article 25 : Accident de travail
Tout accident même bénin, survenu au cours du travail, doit immédiatement être porté à la
connaissance du supérieur hiérarchique qui complètera précisément le dossier de déclaration
d’accident du travail et le transmettra à la Direction des Ressources Humaines.
Le  Responsable  de service  et  l’agent  devront  produire  toute  pièce utile  sollicitée  par  la
Direction des Ressources Humaines dans le cadre de l’enquête administrative précédent la
décision du Président de Ouest Provence sur l’imputabilité au service de l’accident.

Article 26 : Devoir d’alerte
Tout  agent  ayant  constaté  une  défaillance  ou  une  anomalie  dans  les  installations,  le
fonctionnement des machines et dans les systèmes de protection, est tenu d'en informer son
supérieur hiérarchique qui le signifie au Service Prévention des Risques Professionnels.

Article 27 : Equipement de protection individuelle
Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur
disposition et adaptés aux risques liés à leur activité professionnelle afin de prévenir leur
santé et assurer leur sécurité, conformément à la réglementation.
Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son
objet et à sa destination.

Article 28 : Registre de sécurité
Les registres de sécurité au travail mis en place dans les services doivent être tenus à jour.
Toute observation  relative à  des  questions d'hygiène et  de sécurité  doit  y  être  portée et
adressée au Service Prévention des Risques Professionnels.

Article 29 : Matériel de secours
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteur, DSA) en dehors de leur
utilisation normale et d'en rendre l'accès difficile, de neutraliser tout dispositif de sécurité.
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Article 30 : Consommation d’alcool
La consommation des boissons alcoolisées est interdite sur le lieu de travail.
L’agent qui souhaite organiser une manifestation conviviale pour un événement particulier
(départ,  mariage, naissance…) doit donc avertir son Directeur de service qui informera le
Directeur Général des Services. Il  devra aussi être proposé aux convives des boissons non
alcoolisées.

Article 31 : Etat d’ébriété
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété.
Tout agent qui présume cet état chez un collègue doit en avertir le Responsable de service qui
alertera la service Prévention des Risques Professionnels, à défaut le service de médecine
professionnelle ou à défaut la Direction des Ressources Humaines.
Lorsqu'un agent occupant un poste à risque présente des signes permettant de supposer un
état d'ébriété, l'autorité territoriale ou ses délégataires (ACFI, ACMO, agents du service de
médecine professionnelle ou de la DRH) pourront procéder, pendant le temps du service, à un
contrôle  de  la  présence  d’alcool  dans  l’air  expiré, afin  de  faire  cesser  une  situation
manifestement dangereuse.
La liste des postes à risque est définie dans l'annexe 1A "Conduite à tenir face à un agent en
état apparent d'ébriété".
Le taux maximal de présence d’alcool dans l’air expiré correspond au taux légal autorisé pour
conduire un véhicule sur la voie publique.
Le contrôle de la présence d’alcool dans l’air expiré sera effectué, en présence d'un tiers qui
pourra être désigné par l’agent. En cas de refus de se soumettre à ce contrôle,  il  y  aura
présomption d'état  d'ébriété  et  la procédure correspondante sera engagée (cf.  :  annexe 1
"conduite à tenir face à un agent en état apparent d'ébriété"). Si ce contrôle est positif, l'agent
sera retiré de son poste de travail et un avis médical sera demandé.
En cas de contestation du résultat, l'agent pourra demander une prise de sang à titre de contre-
expertise.
Si ce contrôle effectué est négatif ou en cas de refus de contrôle, le Responsable de service
évaluera les capacités de l'agent à travailler en sécurité. Au vu de ces éléments, l'agent pourra
soit retourner à son poste de travail, soit être retiré de son poste et mis en sécurité. Dans ce
dernier cas, un avis médical sera demandé.
Le Responsable de service établira un rapport détaillé qui sera transmis au médecin du travail
et à la DRH afin que les suites administratives définies dans l’annexe 1B puissent être mises
en œuvre.

Article 32 :Substances stupéfiantes
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement sous l'emprise de substances
classées stupéfiantes.
Tout agent qui présume cet état chez un collègue doit en avertir le Responsable de service qui
alertera la service Prévention des Risques Professionnels, à défaut le service de médecine
professionnelle ou à défaut la Direction des Ressources Humaines.
Il  est  interdit  d'introduire,  de  distribuer,  de  consommer  ou  d'inciter  à  consommer  des
substances classées stupéfiantes dans les locaux de travail.
Toute personne perturbée qui ne peut accomplir une tâche confiée, soupçonnée d'être sous
l'emprise de substances vénéneuses classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de
travail conformément à la procédure applicable jointe en annexe.
Le Responsable de service établira un rapport détaillé qui sera transmis au médecin du travail
et à la DRH afin que les suites administratives définies dans l’annexe 1B puissent être mises
en œuvre.
En cas de soupçon fondé, l'autorité territoriale devra assurer une surveillance adaptée et faire
intervenir  la  police  judiciaire  dans  l'établissement  dans  tous  les  cas  d'infractions  aux
dispositions précitées.
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Article 33 : Tabac
Il  est  interdit  de  fumer  dans  les  lieux  fermés  et  couverts  accueillant  du  public  ou  qui
constituent les lieux de travail (décret du 1er février 2007). Cette interdiction s'étend aux
espaces non couverts des écoles et dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation
ou à l'hébergement des mineurs. Il  est également interdit  de fumer dans les véhicules de
service.
Les mégots doivent être jetés dans les cendriers prévus à cet effet. Il  est recommandé aux
agents de ne pas fumer à proximité ou sous les fenêtres des bureaux.

Article 34 : Visites médicales
 En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux
visites médicales obligatoires (notamment les visites périodiques, d'embauche et de reprise).

Article 35 : Vaccination obligatoire
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est  tenu de se soumettre aux obligations de
vaccination prévues par la loi.

Article 36 : Utilisation des armoires
Les  armoires individuelles verrouillées,  mises à disposition du personnel  pour  y déposer
vêtements et outils personnels, ne doivent être utilisées que pour cet usage. Il est interdit d'y
déposer des substances et préparations dangereuses. Elles doivent être maintenues propres par
leurs détenteurs.

Article 37 : Harcèlement 
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel 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 (loi 83-634 susvisée modifié par la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002)
Aucune  mesure  concernant  notamment  le  recrutement,  la  titularisation,  la  formation,  la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements susvisés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder
aux agissements définis ci-dessus.
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IV) Discipline

Article 38     : Sanctions disciplinaires  

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité et en tenant compte
des faits et circonstances après une procédure respectant les droits de la défense, faire l’objet
de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance.

1° Pour les titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 89 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984. Elles sont réparties en quatre groupes et nécessitent avant leur prononcé à
partir du deuxième groupe la consultation préalable du Conseil de discipline :

1er groupe
•l’avertissement
•le blâme
•l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale

de 3 jours
2ème groupe

•l’abaissement d’échelon
•l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de quatre

à quinze jours
3ème groupe

•la rétrogradation
•l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de seize

jours à deux ans
4ème groupe

•la mise à la retraite d’office
•la révocation

2° Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 6 du
décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 :

•l’avertissement
•le blâme
•l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours
•l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (saisine

préalable du Conseil de discipline)
•l’exclusion définitive du service (saisine préalable du Conseil de discipline)

3° Pour les non titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 36 du décret n°
88-145 du 15 février 1998 :

•l’avertissement
•le blâme
•l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale

de six mois pour un agent en contrat à durée déterminée et pour une durée maximale
d’un an pour un agent en contrat à durée indéterminée

•le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement

4° Pour les agents de droit privé, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le code
du travail et sont prononcées dans le respect de la procédure disciplinaire décrite au même
code.
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Article 39     : Droits de la défense  

Quelle que soit la sanction envisagée, l’agent dispose d’un délai suffisant pour consulter son
dossier  et  organiser  sa  défense  au  regard  des  griefs  qui  lui  ont  été  préalablement
communiqués.

L’application  des  sanctions  disciplinaires  des  2ème,  3ème ou  4ème groupe  nécessite  la
consultation préalable du Conseil de discipline où l’agent peut se faire représenter ou assister
du défenseur de son choix. La décision portant sanction est susceptible de recours auprès du
Conseil de discipline de recours.

En cas d’entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire ou si un entretien est
organisé dans le cadre du prononcé d’une autre sanction, l’agent peut se faire assister par le
défenseur de son choix.

V) Droit de grève

Article 40     : Droit de grève  

L’exercice du droit de grève est subordonné au dépôt d’un préavis de 5 jours francs avant son
déclenchement par une organisation syndicale représentative auprès de l’autorité territoriale
ou nationale. Ce préavis précise les motifs, le lieu, la date, l’heure de début ainsi que la durée
limitée ou non de la grève envisagée.

Sont  considérées  comme illicites  les  grèves  non précédées  d’un  préavis  déposé dans  les
conditions susvisées, les grèves tournantes, les grèves sur le tas et les grèves politiques qui ne
s’inscrivent pas dans le cadre de la défense des intérêts professionnels des agents.
L’instigation et la participation à de telles grèves exposent les agents concernés à une sanction
disciplinaire.

Tout agent absent le jour de la grève qui n’a pas fourni dans les 48 heures de justificatif de son
absence est considéré comme gréviste.
Les jours non travaillés (sauf en cas de congés annuels) dont les week-ends, précédés et suivis
d’un jour de grève, sont considérés comme des jours de grève faisant l’objet d’une retenue sur
rémunération en application de la réglementation.
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IV) Dispositions finales

Article 41     : Non respect du règlement  

Le non respect du présent règlement est passible de sanctions disciplinaires.
Par ailleurs, le défaut de respect des consignes de sécurité, des directives de son responsable
ou le  non  port  des  équipements  de  sécurité  expose  l’agent  à  la  non  reconnaissance  de
l’imputabilité au service d’un accident qui se serait produit du fait de cette faute personnelle.

Article 42     : Entrée en vigueur et modification  

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Toute modification ultérieure du règlement  intérieur  nécessitera  le  respect  des formalités
ayant précédé son adoption et devra être portée à la connaissance des agents.
Toutefois, toute clause du règlement, qui deviendrait contraire aux dispositions législatives et
règlementaires du fait de l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.

Annexes :
•Annexes 1 et 1A : "Conduite à tenir face à un agent en état apparent d'ébriété ou sous

l'emprise de stupéfiant"
•Annexe 1B : "Suites données au constat d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiant"
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ANNEXE  1  A  :  "CONDUITE  A  TENIR  FACE  A UN  AGENT  EN  E TAT  APPARENT
D'EBRIETE OU D'EMPRISE DE PRODUITS STUPEFIANTS"

(1)  : L'état apparent d'ébriété ou d'emprise de produits stupéfiants se manifeste souvent par
des troubles du comportement et des signes évocateurs comme par exemple :

– des propos incohérents,
– une démarche titubante,
– des troubles de l'équilibre,
– une attitude agressive,
– des nausées,
– une élocution difficile,
– une haleine alcoolisée,
– des pupilles dilatées,
– une diminution des réflexes
– etc.

En présence de ces signes, le Responsable de Service ou un collègue doit contacter le service
Hygiène et Sécurité (en cas d'absence le Service de Médecine professionnelle ou la Direction
des Ressources Humaines).

(2)  :  Un  contrôle  de  la  présence  d'alcool  dans  l'air  expiré  ne  peut  pas  être  pratiqué
systématiquement  pour  l'ensemble  du personnel,  mais est  strictement  limité aux  postes  à
risques. Le recours à l'alcootest  est  notamment justifié  lorsque les agents sont  occupés à
l'utilisation d'une machine dangereuse,  à  la  conduite  d'un  véhicule,  à  la  manipulation de
substances et préparations dangereuses et à l'exécution de certains travaux.

La  liste  des  postes  à  risques  pour  lesquels  ce  contrôle  pourra  être  pratiqué  est  la
suivante :

LISTE DES POSTES A RISQUES POUR LESQUELS
LE RECOURS A L'ALCOOLTEST EST ADMIS

Sont  considérés  comme  postes  à  risques,  les  postes  susceptibles  de  mettre  en  cause  l'intégrité
corporelle de l'agent, de son entourage de travail ou du public.
Il s'agit notamment des postes suivants :

✔ Conducteur de véhicule (même occasionnel).
✔  Conducteur d'engin
✔ Utilisateur de machines dangereuses (machines pouvant présenter des risques mécaniques ou

thermiques susceptibles d'engendrer des dommages sur tout ou partie du corps humain)
✔ Utilisateur de substances classées dangereuses (il s'agit de produits capables de provoquer un

ou plusieurs des effets suivants : intoxication, irritation, lésion, brûlure, incendie, explosion.
Ce terme désigne aussi bien une substance pure qu'un mélange de substances pures, désigné
sous le nom de préparation. Elles sont  identifiables par leur étiquetage qui comporte un
symbole noir sur fond orange et des informations écrites)

✔ Agent exposé à des contacts électriques
✔ Agent travaillant en hauteur susceptible d'être exposé à un risque de chute de hauteur
✔ Agent travaillant en tranchée ou en sous-sol
✔ Agent travaillant sur la voie publique
✔ Agent en contact avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées
✔ Agent exposé au risque de noyade
✔ Travailleur isolé

(3): Les contrôles sont effectués par un agent du Service Hygiène et Sécurité, du service de
Médecine professionnelle ou d'un autre service de la Direction des Ressources Humaines.
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L'alcootest  devra  s'effectuer  dans  une  totale  confidentialité  et  en  présence  d'une  tierce
personne que l'agent faisant l'objet du contrôle pourra désigner.
En aucun cas, l'agent "contrôlé" ne sera laissé seul.

(4) : Ce sont les valeurs limites fixées par le Code de la Route qui sont prises en considération
pour déterminer si l'alcootest est positif ou négatif.

(5):  Même si le test recherchant la présence d'alcool dans l'air expiré n'est pas positif,  le
comportement  de  l'agent  peut  demeurer  dangereux  du  fait  de  l'absorption  de  certains
médicaments, de l'inhalation de produits chimiques nocifs, etc. Le Directeur de Service et
l'agent chargé du contrôle doivent s'interroger sur la possibilité de faire reprendre le travail à
l'agent.

(6) : En cas de contestation du résultat, l'agent pourra demander une prise de sang à titre de
contre-expertise.  Afin  que  cette  contre-expertise  soit  valide,  la  prise  de  sang  devra  être
effectuée dans les plus brefs délais et sera à la charge de la collectivité.

(7): Dans la mesure du possible, s'assurer du transport et de la prise en charge par un service
médicalisé (pompiers, SMUR, ...). En cas d'impossibilité, contacter un tiers (membre de la
famille ou connaissance de l'agent) afin qu'il le reconduise chez lui et reste en sa présence. En
aucun cas l'agent ne devra être laissé seul et sans surveillance.
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ANNEXE 1 B : SUITES DONNEES AU CONSTAT D'EBRIETE OU D'EMPRISE DE
PRODUITS STUPEFIANTS

Le Responsable de Service ayant constaté l'état apparent d'ébriété ou d'emprise de produits
stupéfiants  établit  dans  les  plus  brefs  délais  un  compte-rendu  relatant  les  faits  et   le
comportement de l'agent .
Celui-ci est transmis, confidentiellement au Directeur des Ressources Humaines et au service
de Médecine Professionnelle et Préventive.

Si l'agent écarté du poste de travail ne produit pas d'arrêt de travail à la reprise, un arrêté pour
service  non  fait  entraînant  une  suspension  de  rémunération  sera  établi  pour  la  période
considérée.

A la reprise des fonctions de l'agent, celui-ci est convoqué à une visite médicale de reprise
chez le médecin du service de Médecine Professionnelle et préventive. Le médecin aura été
destinataire  du  compte-rendu  susvisé  et  aura  été  expressément  saisi  à  cet  effet  par  le
Responsable de Service. Il aura en charge de proposer un suivi médical à l'agent.

A la reprise des fonctions, le Directeur de Service doit organiser un entretien avec l'agent.
Pour mener cet entretien, ne pas hésiter à s'entourer de compétences (médecin du travail,
associations, etc.).

COMMENT GERER VOTRE ENTRETIEN ?

Préparer votre entretien :
- Problèmes de  comportements professionnels,
- Incidences sur le travail,
- Risques dans le travail,
- Agressivité, non respect des règles internes du service...

Lors de l'entretien :
- Evitez toute attitude ou tout propos moralisateur, accusateur ou sous-entendu.
- Citez des faits et/ou des comportements récents. Insistez sur les incidences engendrées ou
qui auraient pu survenir sur le lieu de travail.
- N'abordez pas le" problème d'alcoolisation, de prise de stupéfiants ou de toute autre forme
de dépendance". C'est de la compétence des professionnels. Il faut se recentrer par
conséquent sur les difficultés au travail.
- Laissez l'agent définir sa situation problématique et mettre des mots sur son problème.
- Rappelez à l'agent les règles, le comportement à adopter au travail et le cas échéant les
répercussions possibles sur son travail s'il ne modifie pas son attitude.
- Evaluer la capacité de l'agent à se prendre en charge, seul ou non. Vous pouvez lui proposer
un entretien dans un délai à déterminer en fonction de la gravité de la situation.
- Si aucune évolution n'est observée, agissez pour lui, et en sa présence, en prenant rendez-
vous avec un médecin ou tout autre professionnel de son choix.

LES SUITES MEDICALES :
En dehors du recours à un médecin lors de la procédure de constat d'imprégnation alcoolique
ou de produits stupéfiants, l'état d'ébriété ou d'emprise de produits stupéfiants d'un agent peut
déclencher des suites médicales.
En effet, le médecin du travail aura en charge de proposer à l'agent un projet thérapeutique.
Pour appuyer la démarche de l'agent, le suivi médical peut être organisé dans le cadre d'un
dispositif contractualisé avec l'agent.
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Lorsque la dépendance de l'agent fait obstacle au maintien dans les fonctions, la collectivité
peut utiliser la procédure de mise en congé maladie d'office si  l'agent ne prend pas cette
initiative.

LES SUITES ADMINISTRATIVES :

Le non respect des dispositions du présent règlement intérieur relatives à l'introduction et à la
consommation d'alcool ou des substances stupéfiantes est susceptible de faire l'objet d'une
sanction disciplinaire.
Les  comportements  fautifs  liés  à  la  consommation  d'alcool  ou  de  produits  stupéfiants
(inexécution  ou  mauvaise exécution  des tâches  confiées à  l'agent,  retard,  inconvenance..)
peuvent  également  faire  l'objet  de  poursuites  disciplinaires  sur  rapport  du  Directeur  de
service.

Le Directeur de Service doit,  par un rapport  écrit, signaler tout comportement fautif  à la
Direction des Ressources Humaines et recevoir l'agent pour lui rappeler le règlement.

La Direction des Ressources Humaines adressera un courrier de rappel au règlement à l'agent.
En cas de récidive dans l'inobservation des dispositions du règlement intérieur relatives à
l'introduction et à la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants ou de comportement
particulièrement grave, une procédure disciplinaire sera engagée.

Enfin, toute absence injustifiée devant être signalée à la Direction des Ressources Humaines
par mail du chef de service, fera l'objet d'un service non fait entraînant une suspension de
rémunération.
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