
Règlement Interieur 

I. Objet Et Champ D'Application

1. Objet

Le présent réglement intérieur a pour objet de rappeler à chacun 
ses droits et ses devoirs afin d'organiser la vie dans la Régie 
dans l'intérêt de tous.

Il fixe notamment :
- Les principes généraux à respecter ;
- Les régles de dicipline applicables dans la Régie ;
- La nature et l'echelle des sanctions dont bénéficient les 
  salariés à l'encontre desquels une sanction est envisagée.

2. Champ D'Application

Le présent réglement s'applique dans l'ensemble de la Régie.

Le présent réglement s'applique, sauf dispositions particulières, 
contraires ou spécifiques, à tous les salariés, sans réserve.  

II. Discipline Générale

1. Absences

Toutes absences prévisible doit etre préalablement communiqué au 
P.D.G. Via messagerie privée.

A défaut de motif valable, les absences constituent des fautes qui
peuvent être sanctionnées.

Si une absence est imprévisible, le salarié doit informer ou faire
informer au plus tôt le P.D.G., et fournir une justification dans 
les jours qui suivent, sauf cas de force majeure.

2. Exécution Du Contrat De Travail

Les personnes de la régie doivent exécuter les travaux qui leurs 
sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont
donnée. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui 
est commandé.



3. Usage Géréral Du Matériel De L'Entreprise

Sauf autorisation particulière, le matériel de la régie doit être 
exclusivement réservés aux personnel.

Tout salarié est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui
est confié pour l'exécution de son travail.

Le fait de détériorer un matériel peut être considéré comme une 
faute grave, voir lourde. Il en est de même pour la transmission 
du matériels à des personnes extérieur à la régie autre que les 
salariés.

4. Comportement Général Du Salarié

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 la régie, 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 Pénal.

III. Sanction Des Fautes

1. Nature Et Echelle Des Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa 
gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions 
suivantes :

- Avertissement écrit (Envoyé par Messagerie privé) ;
- Blâme notifié par écrit, dans les même conditions que ci-
  dessus ;
- Licensiement pour faute ;
- Licensiement pour faute grave/lourde, sans préavis.



2. Définition De La Faute

Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un
acte positif ou une absention de nature volontaire ne 
correspondant pas à l'execution normal de la relation 
contratuelle. Il peut s'agir du non-respect d'une disposition du 
réglement interieur, mais aussi de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution du travail.

Les sanctions, y compris le licenciement sans préavis, pourront 
être appliqué, notamment dans les cas suivants :

- Insubordination et indiscipline ;
- Absence injustifiée ;
- Fraude dans les horaires ;
- Rixes, injures, violences contre tout menbre du personnel ;
- Agissement de harcèlement moral ou sexuel ;
- Détournement, vol, abus de confiance ;
- Bris et détérioration volontaire du matériel ;
- Désorganisation volontaire de la bonne marche de la Régie ;
- Critiques et dénigrement systématiques.

IV. Autres

1. Entrée En Vigueur

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 03/03/2014

2. Opposabilité

Le présent règlement est opposable à l'ensemble des salariés 
embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en 
vigueur.

Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent réglement
au moment de son embauche. Aucun salarié ne pourra donc se 
prévaloir de son ignorance.

Fait Le 02/03/2014


