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I. Dispositions générales 

 

Article 1 : Objet et champ d’application 

 

1.1 Le présent règlement est conforme aux dispositions des articles L. 1311-1 et 1311-2 du Code du travail :  

 

Il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline intérieure de l'établissement et notamment 

la nature et l'échelle des sanctions pouvant être prises par le Chef d’établissement ou la Direction des 

Ressources Humaines le cas échéant pour le domaine qui la concerne. 

 

Il rappelle les garanties dont bénéficient les personnels au titre des droits de la défense. 

 

Il fixe les règles relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle ou morale dans les relations du travail. 

 

Il fixe les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans l'établissement. 

 

1.2. Le règlement intérieur s'impose à chacun des personnels dans l'ensemble de l'établissement, en quelque 

endroit qu'il se trouve (lieu de travail, salles de classe, salles des professeurs, cours, parking, ...). 
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Les dispositions relatives à la discipline s'appliquent à l'ensemble des personnels présents dans 

l'établissement y compris les personnels stagiaires, ainsi qu'à toute personne qui exécute un travail dans 

l'établissement, peu importe qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci. 

Il en est de même pour les règles d'hygiène et de sécurité. 

 

Les règles relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux personnels de 

l'établissement strictement régis par le Ministère de l’Education Nationale. Il en est de même de la procédure 

disciplinaire. 

 

1.3. Un exemplaire du présent règlement est remis à chacun des membres du personnel. 

 

 

II. Hygiène et sécurité 

 

Article 2 : Hygiène 

 

2.1. Repas et conservation de denrées : Etant donné le caractère spécifique de l’établissement (Etablissement 

Recevant du Public – ERP), les personnels peuvent déjeuner sur place dans des lieux spécifiques : Salle des 

agents ou salle des professeurs où sont mis à disposition les équipements nécessaires : four à micro-ondes, 

réfrigérateur, bouilloire, … 

Les denrées doivent être déposées dans les réfrigérateurs destinés à cet effet. Les endroits doivent être laissés 

propres, les déchets doivent être déposés dans les poubelles. 

 

Il est interdit de conserver des matières dangereuses. L’établissement se réserve le droit de faire ouvrir les 

casiers dans lesquels elles pourraient être entreposées en cas de nécessité liée à l'hygiène et à la sécurité en 

présence de l'intéressé sauf cas d'urgence. 

 

2.2. Alcool 

La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances 

exceptionnelles (pot de départ, festivités relatives à des événements familiaux, …) et avec l'accord de la 

direction (l’autorisation doit être demandée par mail ou sur papier libre). La consommation d’alcool doit être 

raisonnable. 

 

Il est également interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou des boissons 

alcoolisées. 

 

2.3. Armoires individuelles 

Les armoires individuelles qui se trouvent dans les salles de classe ne doivent être utilisées que pour l’usage 

pédagogique auquel elles sont destinées. Elles doivent être maintenues dans un état constant de propreté. 

 

Article 3 : Sécurité 

 

3.1. Consignes de sécurité 

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées sur 

les murs des salles de classe et remises individuellement à chacun des personnels le jour de la prise de poste. 

En outre, il est nécessaire d’avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect. 

 

3.2. Accident - déclaration 

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

chef hiérarchique de l'intéressé le plus rapidement possible dans la journée même de l'accident ou, au plus 

tard, dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime. 

 

3.3. Usage et entretien des équipements de travail  

Tout personnel intervenant auprès des élèves dans les salles de classe doit laisser celles-ci dans un état de 
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propreté absolue.  

 

L’usage des équipements de travail doit être conforme à leur objet et aux instructions données par le 

fabricant.  

 

Il est obligatoire de maintenir l'ensemble du matériel en parfait état de propreté et d'entretien et d'aviser le 

supérieur hiérarchique de toute défaillance qui pourrait être constatée. 

 

Seuls les salariés expressément formés à la maintenance des équipements de travail seront habilités à 

intervenir dessus.  

 

3.4 Usage du tabac 

Conformément aux dispositions légales, le décret N°2006-1386 du 15 novembre 2006 rappelle et précise 

l’étendue du principe, déjà acté précédemment, d’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage 

collectif.  

 

Les salariés seront toutefois autorisés à se rendre sur le parking pour aller fumer à l’extérieur. Il leur est 

demandé d’utiliser la boîte destinée à déposer les mégots. Cette boîte n’est pas une poubelle.   

 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner l’application de sanctions disciplinaires voire d’une 

contravention.  

 

3.7. Incendie – Plan Particulier de Mise en Sûreté  

Les salariés doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie. 

Celles-ci sont affichées dans les locaux de l'établissement. Ils doivent participer aux exercices annuels 

d'évacuation et les respecter strictement. En cas d'incendie, toute personne ayant une formation de pompier 

pourra être réquisitionnée. 

Tout matériel de secours ou d'extinction doit être rendu libre d'accès. Aucun matériel de secours ne peut être 

manipulé hors incendie. 

 

 

III. Discipline 

 

Article 4 - Respect des instructions 

Dans l'exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions de ses 

supérieurs hiérarchiques. 

 

Article 5 - Horaires de travail 

 

5.1. Les personnels doivent respecter l'horaire de travail de leur emploi du temps respectif.  

 

 

Article 6 - Accès aux locaux de travail  

 

6.1 - Le parking réservé aux personnels du collège K2 comporte des zones de sécurité et de livraison qu’il 

convient de laisser libres en toute circonstance. 

 

Les accès à l’établissement doivent permettre une intervention efficace et rapide aux services de secours ou 

de police qui pourraient être amenés à intervenir.  

 

Les accès doivent également permettre un déplacement sécurisé aux personnes en situation de handicap.  

C’est pourquoi aucun véhicule :  

 

¤ ne doit gêner les manœuvres dans la zone de proximité entrée/sortie 
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¤ ne doit être garé devant la grille coulissante d’accès au collège et sur les emplacements réservés aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

6.2 Les entrées / sorties par le portillon Parking personnel sont réglementées :  

 

¤ Chaque membre du personnel a une clé. Le portillon doit systématiquement être refermé à clé après 

chaque passage, y compris pour les pauses cigarette ou dans l'attente des collègues.  

TOUTE PERSONNE QUI N’EST PAS MEMBRE DU PERSONNEL DOIT, QUEL QUE SOIT SON 

STATUT, se présenter à l’entrée principale du collège (côté rue de la geôle / parking bus), pour se faire 

enregistrer ou annoncer. Une dérogation est accordée pour le personnel de l'entreprise PANIMA qui livre les 

collations et qui possède une clé. 

 

6.3. Le personnel n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une cause autre que 

l'exécution de son contrat de travail, s'il ne peut se prévaloir : 

 

¤ soit d'une disposition légale (disposition relative aux droits de la représentation du personnel ou des syndicats  

   notamment) ; 

¤ soit d'une autorisation de la direction. 

 

Article 7 - Absences et retards 

 

7.1 En cas d'absence pour maladie ou accident ou de prolongation d'arrêt de travail, le personnel doit,  

transmettre à l'établissement dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de son 

absence. La production de ce certificat hors délai pourra entraîner des sanctions. 

 

7.2 Les sorties de l’établissement pendant les heures de travail (pour les enseignants, heures de travail 

s’entendent heures devant élèves) doivent être exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation délivrée par 

le supérieur hiérarchique de l'intéressé. 

 

7.3. Toute absence non autorisée constitue une faute passible, le cas échéant, d'une sanction disciplinaire. 

Les cours non assurés doivent être reportés. 

 

7.4. Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique. Les cours non assurés doivent être 

reportés. 

 

Article 8 -  Représentants du personnel 

 

Pour des raisons d'organisation, les représentants du personnel, élus ou désignés, doivent dans la mesure du 

possible prévenir leur supérieur hiérarchique avant de quitter leur poste de travail pour exercer leur mandat. 

 

Article 9 -  Usage du matériel et du téléphone  

 

9.1. Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de 

l'exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à des fins personnelles sans autorisation. 

 

9.4. Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données pendant les cours doivent 

être limitées aux cas d'urgence. Néanmoins, l’usage du portable relativement à l’application Pronote est 

permis dans le cadre des appels et des communications intra. 

 

Article 10 -  Usage des locaux de l’entreprise 

 

10.1. Les locaux de l'établissement sont réservés exclusivement à un usage professionnel.  
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Il est notamment interdit : 

 

¤ D’y effectuer un travail personnel sauf dérogation par la Direction. 

¤ D'y distribuer et afficher tout document à l'exception de la diffusion des publications et tracts syndicaux qui  

   peut être faite sans autorisation, dans les conditions prévues par la loi. 

¤ D'y introduire des objets et des marchandises destinées à y être vendus. 

¤ D'y effectuer sans autorisation de la direction des collectes, à l'exception des seules collectes de cotisations  

   syndicales ; 

¤ D'y provoquer des réunions pendant les heures et sur les lieux du travail sous réserve de l'exercice du droit de  

   grève et d'expression des salariés et des droits des représentants du personnel. 

¤ De dormir dans les locaux de travail et de s'y maintenir en cas d'ordre d'évacuation de la direction. 

¤ De procéder à une pratique religieuse. 

 

10.3. L'affichage est interdit sur les murs (sauf sur les panneaux réservés à cet effet). 

 

IV. Sanctions et procédure disciplinaire 

 

Article 11 -  Sanctions 

 

12.1. Toute violation du règlement intérieur ou tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction 

de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l’autre des sanctions  disciplinaires détaillées ci-dessous par ordre 

d’importance. 

 

Seront notamment considérés comme contraires au présent règlement les comportements suivants :  

 

¤ Ivresse. 

¤ Rixes, injures et violences contre tout membre du personnel. 

¤ Détournement, vol, abus de confiance. 

¤ Détérioration volontaire de matériel appartenant à l’établissement. 

¤ Insubordination et indiscipline. 

¤ Infractions aux règles d’hygiène et de sécurité. 

¤ Sorties et absences non expressément autorisées. 

¤ … 

 

12.2. Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont limitativement énumérées par 

la loi. Elles sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. 

 Fonction Publique d’Etat (FPE) 

1er groupe Avertissement 

Blâme 

2ème groupe Radiation du tableau d'avancement 

Abaissement d'échelon 

Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 15 jours 

Déplacement d'office 

3ème groupe Rétrogradation 

Exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans 

4ème groupe Mise à la retraite d'office 

Révocation 
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12.3 Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels contractuels 

 

Les sanctions disciplinaires applicables sont : 

 

¤ L'avertissement, 

¤ Le blâme. 

¤ L'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 6 mois pour l'agent en CDD et d’un an pour l'agent en CDI. 

¤ Le licenciement sans préavis ni indemnité. 

 

 

V. Interdiction et sanctions du harcèlement sexuel et moral 

 

Article 12 – Interdiction et sanction de toute mesure discriminatoire 

 

14.1.  L’article L1153-1 du Code du travail prévoit qu’ « aucun salarié ne doit subir des faits :  

 

¤ Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui 

soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 

une situation intimidante, hostile ou offensante. 

 

¤ Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant « en toute forme de pression grave, même non répétée, 

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

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

 

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

une formation en établissement ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, 

directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de 

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat 

pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y 

compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été 

répétés. »  

 

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 

d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. » 

 

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

 

« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire ». En 

conséquence, tout salarié de l'établissement dont il sera prouvé qu'il se sera livré à de tels agissements fera 

l'objet d'une des sanctions énumérées par le présent règlement. 

 

14.2. L’article L1152-1 du Code du travail prévoit qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés 

de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail 

susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel. 

 

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 

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

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

de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement 

moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés . » 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F515
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« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et 

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

 

« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction 

disciplinaire ». En conséquence, tout salarié de l'établissement dont il sera prouvé qu'il se sera livré à de tels 

agissements fera l'objet d'une des sanctions énumérées par le présent règlement. 

 

VI. Entrée en vigueur 

 

Le cas échéant : ce règlement a été soumis au Conseil d’administration, le 29 mai 2018.  

 

Fait à Mamoudzou 

Le 29/05/2018          

 
          Le Chef d’établissement 
 
 
          Isabelle HAMON 


