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1. Préambule 

 

Travailler chaque jour plusieurs heures ensemble, suppose le respect d’un code de conduite. 

Les droits et obligations des agents territoriaux sont définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et par les statuts généraux et particuliers pris en application de cette loi.  

Conformément au pouvoir de direction et d'organisation des services de l'autorité territoriale, le présent règlement 
intérieur précise et complète les droits et obligations des agents territoriaux tels qu'ils résultent des lois et décrets. 

Il définit de manière claire, précise et réfléchie un certain nombre de règles dans la collectivité conformément aux 
dispositions du statut de la fonction publique territoriale et à la 4ème partie du Code du travail (livres I à V) applicable 
à la FPT. 

Le règlement intérieur est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité. 

Il a donc pour objectifs de : 

 Fixer les règles de fonctionnement interne de la collectivité, 

 Rappeler les garanties qui sont attachées à l’application des règles, 

 Rappeler les droits et obligations des agents, 

 Préciser les principes généraux d’utilisation de l’espace et du matériel de la collectivité, 

 Préciser les règles relatives à l’hygiène et la sécurité. 

 

1.1. Objet  

Le règlement intérieur est composé d’un règlement général et d’annexes spécifiques à chaque service. Le règlement 
intérieur est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité. Le présent règlement 
pourra être complété par des notes de services portant prescriptions générales et permanentes adoptées selon les 
même formes et procédures que le présent règlement. 

Conformément aux prescriptions en vigueur, le règlement général fixe les règles générales relatives à l’organisation 
des services, celles relatives au comportement professionnel des agents, celles relatives à l’hygiène et la sécurité et 
les règles générales relatives à l’exercice du droit de grève. 

 

1.2. Champ d’application  

Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par la collectivité quel que soit leur statut 
(fonctionnaires titulaires ou stagiaires, agents non titulaires de droit public ou de droit privé). Il concerne l’ensemble 
des locaux et des lieux d’exécution des missions (lieux de travail, restaurant administratif, salle de repos, parking, …). 

Le présent règlement s’applique également aux personnes extérieures à la collectivité mais y travaillant ou y 
effectuant un stage dans la mesure où ses dispositions peuvent les concerner. Elles doivent notamment se conformer 
aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

 

1.3. Affichage  

Dès son entrée en vigueur, chaque agent de la collectivité se verra remettre un exemplaire du présent règlement. Le 
règlement est également mis à disposition sur les lieux de travail sous format papier ou numérique. Tout agent recruté 
par la collectivité est mis en mesure de prendre connaissance du règlement intérieur. Les agents sont informés par 
voie affichage de la mise à disposition du règlement intérieur. 
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2. Organisation du travail  

 

2.1. Hiérarchie et exécution du travail 

Tout agent, quelle que soit sa position hiérarchique, est responsable des tâches qui lui sont confiées.  

Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, il est tenu de respecter les instructions données par ses supérieurs 
hiérarchiques et de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance. 

L’autorité hiérarchique s’exprime par des instructions données aux agents par : 

 Le Président ; 

 Les Vice-présidents qui ont reçu délégation à cet effet ; 

 Les agents qui sont les responsables hiérarchiques des agents concernés (selon l’organigramme de la 

collectivité). 

 

Les agents détachés ou mis à disposition auprès de la collectivité sont soumis aux mêmes règles d’obéissance 
hiérarchique en ce qui concerne la définition et l’exercice des missions qui leurs sont confiées. 

L’autorité hiérarchique sur les agents détachés de l’établissement public est exercée par les responsables 
hiérarchiques de de l’établissement d’origine et par les responsables hiérarchiques de la commune d’accueil 
conformément au partage opéré par la réglementation en vigueur pour les agents détachés. 

L’autorité hiérarchique sur les agents mis à disposition par l’établissement public est exercée conjointement par les 
responsables hiérarchiques de l’établissement d’origine et par les responsables hiérarchiques de l’établissement 
d’accueil conformément au partage opéré par la réglementation en vigueur pour les agents mis à disposition. 

 

2.2. Horaires et organisation du travail 

Temps de travail annuel : 1607 H, y compris le jour de solidarité 

Les agents occupant un emploi à temps complet doivent effectuer une durée annuelle de travail effectif de 1607 
heures. Pour les agents à temps non complet, la durée de travail effectif est réduite à due proportion. 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après : 

 La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 

quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de douze semaines consécutives. 

 Le repos hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures 

consécutives.  

 La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.  

 Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.  

 Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 

de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.  

 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que les agents bénéficient 

d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 La pause méridienne ne peut être inférieure à 45 minutes. 

 

Les agents doivent respecter la réglementation sur le temps de travail en vigueur dans leur service. Sans préjudice 
d’éventuelles sanctions disciplinaires, les retards et autres manquements à l’horaire de travail, qui n’auraient pas été 
préalablement autorisés, devront être justifiés. 

La journée de solidarité s’applique à tout agent, titulaire, stagiaire, non titulaire de droit public ou privé.  

Elle peut être accomplie selon les modalités fixées par délibération:  
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 Pour les agents techniques : don de 7 heures de repos compensateur lié aux heures supplémentaires dans 

le respect des règles liées au cycle de travail (proratisé en fonction du temps de travail pour les agents à 

temps non-complet) 

 Pour les agents administratifs et les agents n’ayant pas de repos compensateur : 1 heure supplémentaire 

minimum par semaine à répartir sur 7 semaines maximum dans l’année civile (proratisé en fonction du 

temps de travail pour les agents à temps non-complet) 

 

Sous le contrôle et la responsabilité du Directeur qui tiendra un état annuel (Cf. annexe I). 

 

Travail effectif 

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur 
et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les horaires 
de travail, notamment les horaires de début et de fin de service, correspondent à des horaires pendant lesquels les 
agents sont présents à leur poste de travail et se consacrent exclusivement aux activités liées à leurs missions. 

Le temps passé à l’habillage, le déshabillage et à la douche, est considéré comme temps de travail effectif. 

Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son lieu habituel de travail n'est pas décompté comme temps de 
travail effectif. 

 

Horaires/planning 

Les horaires de travail en vigueur et à respecter sont définis par l'Autorité territoriale. Ils sont remis à chaque agent.  

Le temps de pause est considéré comme du travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit 
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La pause méridienne 
n’est pas prise sur le temps de travail sauf si le membre du personnel concerné conserve la responsabilité de son 
poste pendant le temps de repas. 

Aucun temps de pause ne peut être pris en dehors des périodes accordées par l’autorité hiérarchique.  

L’utilisation des véhicules de service est interdite pendant la pause méridienne sauf déplacement dans le cadre des 
astreintes. 

Les agents exerçant leurs missions sur plusieurs sites veilleront à quitter les lieux d’exercice de leur mission de façon 
que la cessation de leurs activités accessoires, comme le rangement, la remise en état de propreté des véhicules et 
du matériel de travail ou le changement de tenue vestimentaire, concorde avec la fin de leurs horaires de travail. Tout 
départ prématuré du site d’accomplissement de la mission à destination des locaux administratifs ou techniques 
réduisant sans justification le temps consacré effectivement aux activités principales pourra faire l’objet de sanctions 
disciplinaires. 

Jour fériés : Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. 

 
Temps partiel de droit / Temps partiel sur autorisation 

Il sera fait application des règles fixées par les articles 60 à 60 quinquies de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par le 
décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 concernant le temps partiel (définition et les conditions d’exercices…).  

Les modalités de mise en œuvre du temps partiel dans la collectivité sont fixées par délibération (Cf. annexe II). 

 

Travail hebdomadaire / Cycle de travail 

Le temps de travail peut être organisé par cycle, en prenant en considération la nature des fonctions exercées : 

 Cycle hebdomadaire   

 Cycle pluri-hebdomadaire  

 Cycle mensuel  

 Cycle avec journée(s) continue(s) 
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Heures supplémentaires/heures complémentaires 

Les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées par l'organe délibérant s'appliquent aux agents 
bénéficiaires dans les conditions définies par le décret n° 2002-60. 

Les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées sur directive du responsable hiérarchique. Les 
agents sont autorisés à accomplir des heures supplémentaires ou complémentaires par le responsable hiérarchique 
soit ponctuellement, soit pour accomplir les missions répertoriées par l’autorité territoriale dont l’urgence est 
incompatible avec une procédure d’autorisation préalable ponctuelle 

La méconnaissance de ces dispositions est passible de sanctions disciplinaires. 

Les heures supplémentaires seront :  

 Soit récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du service, 

et dans un délai de 3 mois, non cumulables à une période de congés annuels.  

 Soit rémunérées, dans la limite des possibilités statutaires (les heures supplémentaires sont majorées de 

25% pour les 14 premières heures et de 27% pour les heures suivantes. La nuit, de 22 heures à 7 heures, 

les heures sont majorées de 100% (multiplier par 2) et de 2/3 (multiplier par 1,66) pour les heures 

effectuées un dimanche ou un jour férié). 

 Les heures complémentaires seront récupérées ou indemnisées. 

 

Les heures dites « complémentaires » : les membres du personnel à temps non complet peuvent être amenés 
exceptionnellement à effectuer des heures complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires, et 
des heures supplémentaires au-delà. 

Les règles de base sur la prise d’heures récupérables sont les suivantes : 

 Les demandes de prise d’heures récupérables à l’autorité hiérarchique devront être déposées par le biais 

des « Espaces agents en ligne » mis à disposition des agents ou par tout autre moyen proposé par la 

collectivité. Afin de pouvoir être compatible avec le planning prévisionnel d’activité de tous les agents, 

toute demande devra être déposée au moins 15 jours avant la période souhaitée, sauf cas exceptionnel. 

 Accord ou refus de la prise d’heures récupérables: la décision sera notifiée à l’agent par l’autorité 

territoriale ou son représentant dans un délai raisonnable compatible avec la prise de celles-ci.  

 La prise d’heures récupérables n’est pas cumulable avec la prise de congés payés. 

 

Dans tous les cas, les heures supplémentaires doivent être soldées (récupérées, rémunérées ou déposées sur le CET) 

au 15 décembre de l’année N. Dans le cas contraire, les heures supplémentaires seront perdues. 

 

 

2.3. Absences / retards 

Absences   

Tout agent empêché de se présenter au travail doit prévenir ou faire prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais 
en précisant la cause de son absence. Le respect du bref délai s’apprécie notamment en tenant compte des impératifs 
de remplacement rapide de l’agent pour des motifs de sécurité ou de continuité du service public. 

Si l’absence est justifiée par la maladie, les agents doivent également faire parvenir à l’autorité territoriale un avis 
d’arrêt de travail dans les 48 heures (jours ouvrés), sauf cas de force majeure. 

Les arrêts de travail non adressés dans les 48 heures ne seront pas pris en compte pour la période antérieure à la 
date à laquelle l’arrêt est parvenu. Une retenue sur traitement pour absence de service fait sera opérée pour ladite 
période. 

Tout manquement à ces dispositions et toute absence non dûment justifiée peut donner lieu à une sanction 
disciplinaire. 
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Jour(s) de carence : la période de carence s’appliquera en fonction de la réglementation en vigueur, sur tout arrêt de 
travail. 

 

Retard  

Tout retard doit être prévenu et justifié sans délai auprès de son responsable hiérarchique. En cas d'abus, les absences 
et les retards non justifiés pourront donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf autorisation expresse de leur supérieur 
hiérarchique.  

Les agents itinérants ou en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non professionnelles pendant leur temps 
de service.  

Tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service fait l'objet d'un ordre de 
mission temporaire ou à durée permanente dans un cadre annuel (du 1er janvier au 31 décembre). 

 

Sorties pendant les heures de travail 

Sans préjudice des autorisations légales reconnues notamment par le droit syndical, les agents ne peuvent s’absenter 
pendant les heures de travail, sauf motif impérieux et sur autorisation de leur responsable. 

 

Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) 

Les autorisations spéciales d’absences font l’objet de congés exceptionnels accordés par l’autorité territoriale sur 
demande de l’agent. Ces autorisations spéciales d’absences sont les autorisations accordées de droit aux agents en 
remplissant les conditions en vertu d’une disposition légale ou réglementaire et les autorisations spéciales d’absences 
facultatives (Cf. annexe III). 

 

2.4. Congés annuels 

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel 
d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours 
effectivement ouvrés.  

Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire 
lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

Les congés annuels sont accordés par le supérieur hiérarchique et/ou le Directeur, après concertation avec les agents 
en fonction des obligations du service.  Au besoin, un calendrier des congés annuels peut-être fixé, après consultation 
ou proposition des agents concernés. L’autorité territoriale tient compte des fractionnements et échelonnements de 
congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.  

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation 
exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. Dans ce cas, ces congés devront être pris avant le 31 mars de l’année 
suivante ou basculés sur le Compte Epargne Temps (CET) à la demande de l’agent.  Un congé non pris ne donne lieu 
à aucune indemnité compensatrice.  

En cas de congés maladie de toute nature, la jurisprudence précise que la période de report devait dépasser 
substantiellement la période de référence. A ce titre, il a été jugé qu’une période de report de 15 mois a été jugée 
conforme à la directive européenne.  

Les règles de base sur l’octroi des congés annuels sont les suivantes : 

 Les demandes de congé devront être déposées sur la plateforme informatique dédiée. Elles seront 

validées par le supérieur hiérarchique direct et/ou par le Directeur. 

 Les agents chargés de famille peuvent bénéficier d’une priorité pour le choix des périodes de congés 

annuels sous réserve de maintenir une équité entre tous les agents et à l’appréciation du Directeur. 
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 Accord ou refus des congés annuels : la décision sera notifiée à l’agent par le par le supérieur hiérarchique 

direct et/ou par le Directeur dans un délai raisonnable compatible avec la prise de congé. La prise du congé 

annuel est soumise à l’accord formalisé de l’autorité territoriale. 

 

Le refus de congé annuel est conditionné à une nécessité de service et motivé par le supérieur hiérarchique direct 
et/ou par le Directeur. 

 

2.5. Compte Epargne Temps (CET) 

Le CET permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il permet de capitaliser sur plusieurs années 
des jours de congés non pris et de les solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée. 
Il est ouvert de droit à la demande de l’agent : l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le CET au bénéfice du 
demandeur dès lors qu’il remplit les conditions.  
Une délibération (Cf. annexe IV) détermine, dans le respect de l’intérêt du service : 

 Les règles d’ouverture du CET  

 Les règles de fonctionnement du CET  

 Les règles de gestion et de fermeture du CET  

 Les modalités de son utilisation par l’agent 

 

2.6. Astreintes 

Une délibération fixe les modalités de mise en œuvre et de compensation des astreintes d’exploitation, dans le cadre 
de l’exploitation des réseaux eau potable et assainissement dans la collectivité (Cf. annexe V).  

 

2.7. Formation professionnelle 

La formation professionnelle tout au long de la vie favorise le développement professionnel et personnel des agents, 
facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle existants. Elle permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Elle concourt 
à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des 
personnes les moins qualifiées. 

Il existe une formation professionnelle tout au long de la vie, ponctuée par différents dispositifs de formation : 

Les formations d’intégration et de professionnalisation  

Elles sont dispensées à tous les agents territoriaux en début (formation d’intégration d’une durée de 5 jours 

obligatoires durant l’année de stage) puis tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste à 

responsabilité. 

 

 Les formations de perfectionnement  

Elles sont dispensées en cours de carrière dans le but de maintenir, de développer ou d’acquérir des compétences 

professionnelles.  

 

Les formations obligatoires relatives à l’hygiène et à la sécurité  

Elles sont liées aux postes de travail. 

 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Le droit individuel à la formation (DIF) n’existe plus. Les droits acquis au 31 décembre 2016 en qualité d’agent public 
sont devenus des droits CPF au 1er janvier 2017. 

Le CPF vous permet de solliciter le financement de toute action de formation ayant pour objet la mise en œuvre d’un 
projet d’évolution professionnelle par l’acquisition d’un diplôme, d’un titre d’un certificat de qualification 
professionnelle, ou le développement des compétences nécessaires à votre projet afin notamment d’accéder à de 
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nouvelles responsabilités (exemples, pour exercer des fonctions managériales ou changer de corps et de grade), 
d’effectuer une mobilité professionnelle (par exemple pour changer de domaine de compétence), de préparer un 
concours, préparer une reconversion professionnelle, par exemple pour créer une entreprise, etc… 

La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son 
administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation doit 
être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. Si une demande 
de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux 
années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut 
être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente. L'administration ne peut 
s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 
6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la 
demande.  

 

 La validation des acquis d’expérience (VAE)  

Ce dispositif offre à l’agent la possibilité d’acquérir une nouvelle qualification professionnelle, et notamment de faire 

valoir ses compétences dans le cadre d’une mobilité professionnelle ou d’un accès à un concours. 

 

 Les préparations aux concours et examens professionnels  

Ces formations sont comprises dans la formation professionnelle tout au long de la vie et peuvent être mobilisées par 

l’agent dans le cadre du DIF. 

 

 Le bilan de compétences  

Il a pour but de permettre aux agents d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs 
aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation. 

Son coût financier, sauf entente préalable avec la collectivité, est à la charge de l’agent. 

Un règlement de formation ainsi qu’un plan de formation sont en cours de rédaction et seront joints en annexe du 

présent règlement intérieur, après avis du CT et délibération du Conseil syndical. 

 

2.8. Télétravail 

Le télétravail est régi par les dispositions du décret n°2016-151. Il désigne toute forme d’organisation de travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans son service, sont réalisées hors des locaux du 
SISPEC, de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Le travail à distance a été expérimenté de mars à mai 2020 pendant la période d’urgence sanitaire. Grâce aux 
équipements exploitables à distance (accès à distance…) et à l’implication des agents, les services ont pu fonctionner 
sans rupture de la continuité de service public. 

Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans la collectivité sont fixées par délibération (Cf. annexe VI). 

 

2.9. Droit à la déconnexion  

L’objectif du droit à la déconnexion est de permettre aux agents de concilier vie personnelle et vie professionnelle, 
tout en luttant contre les conséquences possibles telles que le Burn out. Pour cela, ils doivent avoir la possibilité de 
ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par leur employeur en dehors de leur temps de 
travail (congés annuels, ARTT, week-end…). 

Ce droit à la déconnexion concerne tous les agents, notamment ceux qui ont opté pour le télétravail.  
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3. Droits et Obligations / Comportement professionnel 

 

3.1. Obligations   

Neutralité du service :  

Les agents respectent une certaine retenue dans les opinions qu’ils expriment en public, particulièrement dans 
l’exercice de leurs fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion. Ils ne sont pas 
autorisés à exprimer leurs opinions politiques et philosophiques ou leurs croyances religieuses d’une façon qui serait 
susceptible de porter atteinte à l’impartialité et à la neutralité du service public. 

Les agents restent neutre dans la manière d’accomplir leurs fonctions et impartiaux à l’égard des usagers du service 
public. 

Discrétion professionnelle : 

 La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents s’impose aux agents qui en ont connaissance 
à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

De même, pour le secret professionnel qui s’impose pour toutes les informations confidentielles notamment toutes 
informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont ils sont dépositaires. 

Sans préjudice des dispositions légales relatives au droit d’accès aux documents administratifs, le détournement et la 
communication à des tiers de documents, de fichiers informatiques ou d’informations appartenant à la collectivité 
ou provenant d’elle sont interdits. Les agents devront prendre les mesures nécessaires pour préserver la 
confidentialité des dossiers la requérant. 

L’obligation de non-ingérence : 

Un agent ne peut avoir des intérêts dans une entreprise qui est en relation avec sa collectivité. 

 

3.2. Droit de grève 

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue 
sur rémunération proportionnelle à la durée de l’interruption. 

Il conviendra donc de retenir par exemple :  

 1/30ème pour une journée de grève  

 1/60ème pour une demi-journée de grève  

 1/151,67ème pour une heure de grève 

 

Les agents faisant grève sont invités à en avertir leur chef de service dans le cadre de la bonne organisation du service. 

Dans le cas d’un préavis de grève déposé au niveau national, il n’y a pas lieu d’effectuer une quelconque démarche 
sur le plan local. 

Les personnels des communes dont la population ne dépasse pas 10 000 habitants ne sont donc pas soumis à ces 
dispositions du code du travail et « dans le silence des textes en ce qui les concerne […] ne sont pas astreints à 
l’obligation de préavis » (réponse ministérielle AN n° 5683 du 5 juin 1989). 

Il revient cependant à l'autorité territoriale, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne 
soit porté atteinte aux nécessités de l'ordre public (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc). Les limitations à l'exercice du droit de 
grève sont strictement contrôlées par le juge administratif, « seul compétent pour apprécier la légalité des mesures 
que le Maire, responsable du bon fonctionnement des services publics placés sous son autorité, pourrait 
éventuellement être appelé à prendre lorsque des circonstances particulières le justifient » (réponse ministérielle AN 
n° 31372 du 25 décembre 1995). 

Il appartient en principe à l'administration d'établir le fait de grève imputé à l'agent. 
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3.3. Droit syndical  

Nul ne peut être sanctionné ou pénalisé dans sa carrière, du fait de son adhésion syndicale ou de l’exercice de son 
mandat syndical. 

Les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence pour raison syndicale formulent leur demande d’autorisation 
spéciale d’absence, appuyée de leur convocation, au moins trois jours à l’avance. Les nécessités du service ne peuvent 
fonder un refus d’octroi d’une autorisation spéciale sollicitée dans les délais. L’agent utilisant une telle autorisation 
spéciale d’absence pour un motif autre que celui qui y ouvre droit sans mandat de son organisation syndicale s’expose 
à une retenue sur traitement et à une sanction disciplinaire. 

Un délai de prévenance de l’exercice d’une décharge d’activité pour raison syndicale est institué. Ce délai vise à 
informer l’autorité territoriale. En aucun cas cette procédure d’information ne peut aboutir à conditionner l’exercice 
d’une décharge d’activité à l’autorisation de l’autorité territoriale. Un délai de prévenance de 48 heures est déterminé 
comptes tenus des strictes nécessités de service. Cependant, exceptionnellement, le délai de prévenance est écarté 
lorsque l’exercice de la décharge d’activité s’explique pour faire face à une demande présentant un caractère inopiné. 
L’agent indique la nature de la démarche justifiant l’exercice la décharge de service pour raison syndicale. 

Réunions :  

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments 
administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en 
dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales. 
Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les agents qui 
ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister. 

Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction 
publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle 
d’information d’une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs heures mensuelles 
d’information par trimestre. 

Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d’information dans les conditions prévues à 
l’alinéa précédent, en prévenant au préalable son supérieur hiérarchique. 

Affichage :  

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l’établissement ainsi que les organisations syndicales 
représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d’origine 
syndicale sur les panneaux réservés à cet usage. 

L’autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d’une copie du document affiché 
ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. 

 

3.4. Réfèrent déontologue 

Tous les agents exerçant dans la fonction publique ont le droit de consulter un référent déontologue chargé de leur 
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques des fonctionnaires. 

Le référent déontologue répond directement aux questions que peuvent se poser les agents pour respecter ces 
principes déontologiques et connaître les bonnes pratiques en la matière. Le champ d’intervention est donc large : 
cumul d’activités, conflit d’intérêts, respect des obligations statutaires... 

Le référent déontologue doit être saisi en cas de doute sérieux.  

La saisine s’effectue par un formulaire disponible sur le site internet du Centre de Gestion www.cdg07.com - espace 
« collectivités » - onglet « référent déontologue ».  

Le document devra être signé par l’autorité territoriale et transmis au Centre de Gestion :  

 Soit par courrier, sous pli portant la mention « confidentiel » à : Référent déontologue Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche Le Parc d’Activités du Vinobre 175 chemin des Traverses 

– CS 70187 07204 LACHAPELLE SOUS AUBENAS Cédex  

 Soit par mail à : referentdeontologue@cdg07.com  
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3.5. RGPD 

La réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel définit les conditions dans 
lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être effectués. Cette réglementation impose 
notamment une utilisation des données à caractère personnel responsable, pertinente et limitée aux stricts besoins 
de la collectivité. 

Ainsi, toute information se rapportant directement ou indirectement à une personne physique ne peut être utilisée 
que de manière transparente et en respectant les droits des personnes concernées. 

La collectivité, conformément au règlement général à la protection des données, a désigné un délégué à la protection 
des données. Ce dernier a pour mission d’informer, de conseiller et de veiller à la conformité des traitements à la 
réglementation en matière de données personnelles. 

Le délégué à la protection des données doit être consulté préalablement à la création d’un traitement de données à 
caractère personnel, afin d'assurer un respect de la règlementation dès l'application du traitement de données.  

Il veille au respect des droits des personnes (droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, 
de limitation du traitement) que ce doit de garantir la collectivité. 

Chaque agent est soumis à une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données personnelles auxquelles il 
a accès dans le cadre de ses fonctions, et au respect de la règlementation relative aux données à caractère personnel, 
notamment en ce qu’il engage la responsabilité de la collectivité en tant que responsable de traitement. 
Tout usage ou utilisation illicite de ces données par l’un des collaborateurs constituerait une violation de la 
réglementation en matière de protection des données personnelles, et notamment du RGPD, et serait passible de 
sanctions pour la collectivité et pour l’agent. 

En tant qu’agent de la collectivité, cette dernière est conduite à traiter vos données à caractère personnel.  

Vous bénéficiez d’une protection équivalente, sous réserve des dispositions légales et règlementaires propres à la 
fonction publique. Vous pouvez vous rapprocher du délégué à la protection des données de votre collectivité en cas 
de doute sur l’exercice de vos droits. 

3.6. Charte informatique 

Une charte d’utilisation des ressources informatiques constitue le code de déontologie, formalisant au sein de la 
collectivité les règlementations sécuritaires relatives à l’usage du système d’information et de communication de la 
collectivité (Cf. annexe VII). 

Le non-respect des règles énoncées dans la présente charte pourra entrainer, selon la gravité du manquement, des 
sanctions proportionnées, telles que le retrait du droit d’utilisation des outils, l’application de mesures disciplinaires 
et/ou faire l’objet de poursuites pénales.   

 

3.7. Comportement, courtoisie, tenue vestimentaire 

Le personnel doit faire preuve de politesse et d’amabilité vis-à-vis des usagers et des autres agents. 

Le personnel doit porter une tenue correcte et compatible avec la nécessaire image de neutralité du service public. 
Le personnel doit revêtir, le cas échéant, la tenue mise à la disposition de certaines catégories de personnel et qui 
doit impérativement être utilisée dans le cadre de l’activité. En aucun cas elle ne peut être utilisée en dehors des 
activités professionnelles. 

 

3.8. Accès aux locaux, matériel 

Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du personnel. Il est par 
conséquent interdit d’y accomplir des travaux personnels et de se servir du matériel mis à disposition à des fins 
personnelles sauf autorisation exceptionnelle du responsable hiérarchique. De même, il est interdit de passer ou de 
recevoir des communications téléphoniques à titre personnel y compris avec des moyens de communication privés. 
Des dérogations sont justifiées en cas d’urgence. 
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Sauf autorisation du responsable hiérarchique, les tenues vestimentaires mises à disposition de certaines catégories 
de personnels ne peuvent être portées à des fins personnelles ou en dehors des heures de services. 

 

3.9. Protection de l’environnement  

Chaque agent participe et veille aux bonnes pratiques de préservation et de protection de l’environnement. Chacun 
veille à apporter un comportement économique par rapport aux moyens fournis : 

 Eteindre les éclairages, 

 Raisonner les températures des moyens de chauffage en présence, mais également en l’absence des 

agents dans les locaux,  

 Ne pas laisser les équipements informatiques en veille,  

 Vérifier la fermeture des locaux (fenêtres…) en quittant les lieux, 

 Déposer les papiers et emballages, dans les bacs et containers appropriés, en respectant les consignes de 

tri, 

 Eco-conduite des véhicules et engins, 

 Liste non exhaustive… 

 

3.10. Circulation des personnes dans les locaux 

Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité et ne peut s’y maintenir que pour l’exécution de son travail. Toute 
personne qui se voit attribuer une carte de service ou des clefs dont l’usage lui permet d’avoir accès à un lieu de 
travail doit en faire un usage strictement professionnel et personnel. Les clefs et les cartes de services devront être 
restituées en cas de départ prolongé ou définitif de la collectivité avant ce départ. 

Sous réserve de la réglementation relative aux droits des représentants du personnel, les agents ne sont pas autorisés 
à se déplacer hors de leur lieu habituel de travail pour des raisons non liées au travail, sans autorisation préalable 
(ordre de mission) ou motifs légitimes ou impérieux. 

Sous réserve de la réglementation relative aux organisations syndicales, la circulation de listes de souscriptions ou la 
sollicitation d’argent sans autorisation sont prohibées. Les activités de commerce sans lien avec le service sont 
prohibées à l’exception des dérogations accordées par l’autorité territoriale pour les ventes effectuées dans le cadre 
du comité des œuvres sociales de la collectivité. Il est interdit d’organiser sur les lieux de travail des paris ou des jeux. 

Sous réserve de la réglementation relative aux organisations syndicales, la réception, sans autorisation, sur les lieux 
de travail et pendant le temps de travail, de personnes extérieures à la collectivité pour des motifs personnels est 
interdite. 

Sous réserve des droits propres aux représentants du personnel, au droit d’expression ou de réunion, l’organisation 
de réunions, de rassemblements, de distribution de tracts, d’affichages, d’allocutions non professionnels, dans les 
locaux de travail, pendant ou en dehors des heures de travail doit faire l’objet d’une autorisation préalable de 
l’autorité territoriale et ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement du service. 

L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux réservés à cet effet. Les affiches et notes de service 
apposées sur ces panneaux ne doivent être ni dégradées ni retirées sans autorisation du responsable. 

L’affichage d’objets décoratifs est autorisé sauf opposition du chef de service pour des motifs de dégradation des 
locaux ou d’affichage inacceptable. 

 

3.11. Utilisation à usage privatif 

L’utilisation à des fins personnelles du matériel, des véhicules et engins de la collectivité, sera soumis à l’approbation 
de l’Autorité Territoriale. 

L’utilisation du téléphone portable personnel de l’agent ne devra se faire uniquement à des fins impérieuses.  
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4. Discipline 

 

4.1. Sanctions 

 Pour les agents titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l'article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984.  

 Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par l’article 6 du décret n° 92-1194 du 

4 novembre 1992.  

 

En outre, en cas de faute grave commise par un agent titulaire ou stagiaire (tel un manquement à ses obligations 
professionnelles), l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai, en attente de la saisine du Conseil de 
discipline. 

 

 Pour les agents non titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par le l’article 36 du décret n° 88-

145 du 15 février 1988. Le Conseil de discipline placé auprès du Centre de Gestion n’est pas compétent. 

 

4.2. Droit à la défense 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant pendant lequel il prend connaissance de 
son dossier individuel et peut organiser sa défense. Il peut se faire assister du ou des défenseurs de son choix.  
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5. Hygiène et Sécurité 

 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs. 

 

5.1. Lieux de travail 

Les lieux de travail sont les lieux où les agents ont vocation à exercer l’une de leurs missions. Pendant les horaires de 
travail, les agents doivent être présents sur leur lieu de travail ou, pour les agents appelés à exercer leurs missions en 
des lieux différents, en déplacement entre deux lieux de travail. Les déplacements entre deux lieux de travail doivent 
s’effectuer selon le trajet le plus direct ou le plus rapide. Les arrêts non imposés par la circulation routière et non liés 
à des motifs professionnels ne devront intervenir qu’en cas de stricte nécessité. 

Il est interdit de prendre ses repas à son poste de travail, sauf situation exceptionnelle prévue sur le plan national. 
Les repas pris dans la collectivité le seront dans les locaux affectés à cet usage.  

Les vestiaires mis à disposition du personnel doivent être maintenus en état constant de propreté.  

Des consignes générales de protection contre l’incendie sont affichées. Ces consignes sont portées à la connaissance 
des nouveaux agents. Chaque agent a ainsi l’obligation de connaître les consignes en cas d’incendie et le plan 
d’évacuation qui sont affichés. 

Chaque agent doit participer aux essais et exercices d’évacuation organisés par la collectivité. 

Les issues de secours et les postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit de les 
encombrer par du matériel ou des marchandises. 

Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale et de neutraliser tout 
dispositif de sécurité. 

 

5.2. Respect des règles 

Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et de sécurité exposées 
dans le présent règlement. Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités 
hiérarchiques, les règles et consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail. Le refus 
d’un agent de se soumettre à ces prescriptions entraînera des sanctions disciplinaires. 

Les ateliers et bureaux doivent être maintenus en ordre afin de ne rien laisser traîner qui puisse provoquer un 
accident. Les agents veilleront à ne pas dégrader les locaux ou les matériels. Ils avertiront le responsable de l’usure 
du matériel ou des dégradations ayant des causes naturelles ou artificielles.  

En quittant leur lieu de travail à la fin de leur service, les personnels veilleront à éteindre les machines qu’ils utilisent, 
à ranger leur bureau et à fermer les fenêtres. 

Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail. 
Sous peine de sanction, il est interdit au personnel non habilité d’apporter des modifications ou d’effectuer 
directement des réparations sur des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que tout appareil de 
protection et dispositif de sécurité. 

Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, dont il a la charge, 
ainsi que dans tout appareil de protection ou dispositif de sécurité, doit en informer immédiatement son chef de 
service et l’inscrire sur le registre prévu à cet effet. 

Les agents ne doivent pas utiliser le matériel à d’autres fins que celles pour lesquelles il leur est confié, et notamment 
à des fins personnelles. Nul agent ne doit utiliser des machines, engins, appareils de protection, dispositif de sécurité 
dont il n’a pas la charge ou dans un but détourné de leur usage normal. 

 

5.3. Visites médicales 

Les agents devront se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires (visite d’embauche, visite annuelle, 
visite de reprise du travail). Le service de médecine professionnelle et préventive peut demander l’organisation d’une 
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formation relative à l’hygiène et à la sécurité au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail 
consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle. 

Par ailleurs l’agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin de prévention/du travail sans que 
l'administration ait à en connaître le motif. 

Coordonnées du service de médecine préventive :  

APIAR 
530 Route de Lablachère 

07260 Joyeuse 
04 75 39 14 48 

 

5.4. Temps changement/habillage/douche 

Le temps consacré au changement de vêtements s’impute sur la durée du service pour les agents tenus de changer 
de tenue pour des raisons de service. Le temps consacré au changement de tenue vestimentaire est celui strictement 
nécessaire à cette opération. 

Des douches sont mises à la disposition des agents du service technique qui effectuent des travaux insalubres ou 
salissants. L’accès aux douches, d’une durée d’un quart d’heure, s’effectue à la fin du service et s’impute sur le temps 
de travail. L’accès aux douches à une autre période s’effectue sur autorisation spéciale. 

 

5.5. EPI et vêtements de travail 

Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues et du public notamment en utilisant les 
équipements de protection individuelle et collective mis à sa disposition par la collectivité. Ces moyens sont définis 
selon les résultats de l’évaluation des risques professionnels (document unique). 

L’entretien des tenues de travail est organisé par la collectivité. 

 

5.6. Utilisation locaux/véhicules/engins/matériels 

Autorisation de conduite et Ordre de mission  

Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs mis à disposition par la collectivité les agents en possession 
d’une autorisation nominative de conduite établie et délivrée chaque année par l’autorité territoriale. L’autorisation 
mentionne le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire et la catégorie de véhicules ou le type 
d’engins que l’agent peut conduire. Sous peine de sanctions, les spécifications mentionnées dans l’autorisation 
devront être respectées. 

Des autorisations ponctuelles pourront être délivrées en vue de l’accomplissement d’une mission déterminée. 

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé doit être titulaire 
d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit et avoir au besoin 
suivi la formation spécifique obligatoire correspondant à la catégorie de l’engin utilisé. Par ailleurs, l’agent doit 
disposer d’une autorisation de conduite en cours de validité signée par l’autorité territoriale. 

Lorsque l’agent fait l’objet d’un retrait de permis, il doit en informer son responsable de service. Un contrôle des 
permis de conduire et de leur validité pourra être effectué régulièrement. L’agent qui fait l’objet d’une procédure par 
suite d’une infraction au code de la route en service doit en informer son responsable de service. Les sanctions 
prononcées en cas d’infraction au code de la route sont appliquées par les agents ayant commis ladite infraction. 
L’autorité territoriale peut éventuellement engager une procédure disciplinaire complémentaire. 

Les modalités d’utilisation des véhicules de service sont fixées dans un règlement (Cf. annexe VIII).  

 

Usage des véhicules : l’agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie du véhicule dont il a la charge doit la 
noter sur le carnet de bord du véhicule et la signaler sans attendre à son responsable de service. Le véhicule 
susceptible d’être dangereux sera immobilisé. 

29/07/2022



 
19 

 

Il est interdit au personnel affecté à la conduite de véhicules ou d’engins de la collectivité de faire monter à bord des 
agents, ou toute personne, pour des raisons étrangères au service. Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit 
aux agents de se servir des véhicules ou engins à des fins autres que celles prévues par les nécessités du service. 

Le code de la route doit être respecté dans son intégralité. Toute infraction sera à la charge de l’agent concerné. 

En cas d’appel téléphonique notamment à caractère professionnel lors d’un déplacement professionnel effectué avec 
un véhicule, les agents n’useront de leur téléphone qu’en conformité avec le code de la route. 

Ces dispositions sont complétées par des règlements particuliers notifiés aux utilisateurs de véhicules de la 
collectivité. 

 

Habilitations : certaines activités sont soumises à la délivrance d’une habilitation par l’autorité territoriale.  

 

5.7. Accidents de service / de travail / de trajet  

En cas d’accident de service ou d’accident de trajet, qu’elle qu’en soit la gravité, une déclaration doit immédiatement 
être faite auprès du représentant de la collectivité sauf impossibilité absolue. Tout accident de service est consigné 
dans le registre d’hygiène et de sécurité. 

Le service de médecine professionnelle compétent est averti des accidents de travail. 

 

Je suis un agent titulaire effectuant un temps travail 
hebdomadaire égal ou supérieur à 28 heures 
hebdomadaires et relevant du régime spécial de 
retraite de la CNRACL. 

Je suis un agent titulaire effectuant moins de 28 
heures hebdomadaires et relevant du régime général 
de retraite de l’IRCANTEC, un agent non titulaire de 
droit public, un agent non titulaire de droit privé (CAE, 
CUI…). 

 

 J’informe mon employeur de mon accident, 

même bénin, et lui transmet mon certificat 

médical dans les 48 heures s’il y a lieu. Il me 

remettra le volet de soins, afin que je puisse 

recevoir les soins, sans faire l’avance des frais. 

 Je dois apporter la preuve de l’accident à mon 

employeur si l’accident n’est pas sur le lieu où le 

temps de travail. J’établis un rapport faisant 

ressortir les circonstances (lieu, jour, heure…). 

J’y joins les témoignages ainsi que les rapports 

de gendarmerie ou police s’il y a lieu. 

 Mon employeur déclare, s’il est assuré, le 

sinistre à l’assureur, en réalisant au préalable 

une enquête administrative pour vérifier si mes 

déclarations sont avérées. 

 Je respecte les horaires de sorties établies par le 

médecin. 

 Je peux être expertisé(e) afin de vérifier 

l’imputabilité au service des soins. 

 Si je suis hospitalisé(e), je transmets mon 

bulletin d’hospitalisation. 

 

 Je déclare mon accident, à mon employeur 
dans les 24 heures, qui me remettra le volet 
de soins, afin que je puisse recevoir les soins, 
sans faire l’avance des frais. 

 Mon employeur déclare l’accident à la CPAM 
dans les 48 heures. La CPAM étant seule en 
droit de reconnaitre s’il s’agit d’un accident de 
travail ou de trajet. 

 Je fais établir un certificat médical initial. 

 Je respecte les horaires de sorties établies par 
le médecin. 

 Je peux être contrôlé(e). 

 Je réponds aux convocations. 

 Je signale toute reprise anticipée à la CPAM. 

 Si je suis hospitalisé(e), je transmets mon 
bulletin d’hospitalisation. 
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Accident de service (pour les agents titulaires relevant du régime spécial de retraite de la CNRACL) 

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps 
et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité 
qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance 
particulière détachant l'accident du service.  

 

Accident de travail (pour les agents titulaires effectuant moins de 28 heures hebdomadaires et relevant du régime 
général de retraite de l’IRCANTEC, les agents non titulaires de droit public, les agents non titulaires de droit privé 
(CAE, CUI…). 

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du 
travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 
employeurs ou chefs d’entreprise. 

Il existe une présomption d’imputabilité. C’est à l’employeur d ‘apporter la preuve contraire. 

 

Accident de trajet 

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque 
l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime 
le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son 
lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute 
autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher 
l'accident du service. 

 

5.8. Maladies professionnelles 

Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles et 
contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions 
mentionnées à ce tableau.  

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des 
travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au 
service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des 
fonctions.  

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies 
professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire 
ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle 
entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil 
d'Etat. ) 

 

Je suis un agent titulaire effectuant un temps travail 
hebdomadaire égal ou supérieur à 28 heures 
hebdomadaires et relevant du régime spécial de 
retraite de la CNRACL. 

Je suis un agent titulaire effectuant moins de 28 heures 
hebdomadaires et relevant du régime général de retraite 
de l’IRCANTEC, un agent non titulaire de droit public, un 
agent non titulaire de droit privé (CAE, CUI…). 
 

 Informez votre employeur de la maladie en lui 

transmettant le certificat médical dans les 48 

heures. 

 Déclarez à votre employeur la maladie 

professionnelle, dans les 2 ans maximum.  

 Demandez la reconnaissance de la pathologie 

au titre de la maladie contractée ou aggravée 

dans l’exercice de vos fonctions, en alléguant 

 Adressez à votre caisse d'assurance maladie le 

formulaire S6100b Déclaration de maladie 

professionnelle  disponible en téléchargement ou 

auprès de votre caisse d'assurance maladie. 

Joignez-y les documents suivants : 
- les deux premiers volets du formulaire 

S6909 Certificat médical - Accident du 

travail/maladie professionnelle (PDF) 
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l’imputabilité au service. Pour cela, vous devez 

transmettre transmets à votre supérieur 

hiérarchique une déclaration écrite, 

accompagnée d’un certificat médical de votre 

médecin traitant. 

 L’administration doit procéder à une enquête 

afin d’établir s’il y a ou non imputabilité au 

service de la maladie contractée. 

 Votre employeur déclare, s’il est assuré, le 

sinistre à l’assureur, en réalisant au préalable 

une enquête administrative pour vérifier si vos 

déclarations sont avérées. 

 Le médecin de prévention est informé. Ce 

dernier devra établir un rapport. 

 Vous pouvez être expertisé(e) afin de 

déterminer l’imputabilité médicale au service. 

Elle est réalisée à la demande de la collectivité 

afin qu’un dossier complet puisse être 

transmis à la Commission de Réforme. 

 
 

établi au préalable par votre médecin. 

Conservez le troisième volet. En cas 

d'arrêt de travail, vous pouvez envoyer à 

votre employeur le quatrième volet ; 

- le formulaire S6202 Attestation de salaire - 

accident du travail ou maladie 

professionnelle (PDF) remise par votre 

employeur. Il vous est toutefois possible 

de la remettre ultérieurement. 

 Attention : vous avez deux ans pour envoyer votre 

déclaration de maladie professionnelle à compter 

de la date du certificat médical initial vous 

informant du lien possible entre votre maladie et 

votre activité professionnelle (ou de la date de 

cessation d’activité due à la maladie si elle est 

postérieure). 

 Votre caisse d’assurance maladie dispose d’un 

délai de 120 jours pour se prononcer sur le 

caractère professionnel ou non de votre maladie. 

Ce délai court à compter de la réception de votre 

déclaration de maladie professionnelle, ainsi que 

du certificat médical initial et des examens 

médicaux prévus au tableau correspondant le cas 

échéant (par exemple une IRM). 

 Un questionnaire vous est envoyé ainsi qu’à votre 

ou vos employeur(s). Simultanément à l’envoi des 

questionnaires, la CPAM vous informe des dates 

clés de la procédure.  

 

 

5.9. Protection juridique et fonctionnelle 

L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses 
fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il 
a subis. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à 
la date des faits en cause. 

 

5.10. Droit d’alerte et de retrait 

Sous réserve des dispositions légales concernant le droit de retrait d’une situation dangereuse, le fait de quitter son 
poste sans autorisation ou justification constitue une faute. Un tel abandon de poste pourra, compte tenu de sa 
durée, entraîner des sanctions ou une procédure d’abandon de poste. 

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour 
sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement 
son supérieur hiérarchique. 

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents 
qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un 
danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. 

La faculté ainsi ouverte doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de 
danger grave et imminent. 
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L’agent exerçant son droit de retrait en informe immédiatement son supérieur hiérarchique qui avertit l’autorité 
territoriale dans les plus brefs délais afin qu’il soit remédié aux causes du danger. 

L’autorité territoriale ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail présentant 
un danger grave et imminent. 

Ce droit de retrait ne bénéficie pas aux agents du cadre d’emplois de police municipale et du cadre d’emplois de garde 
champêtre dans le cadre de leurs missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique 
ou lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger imminent pour leur vie ou leur santé (Cf. annexe IX). 

 

5.11. Toxicodépendance  

Tabac 

Il est interdit de fumer dans les locaux recevant du public, les locaux communs (vestiaires, bureaux, halls, restaurant 
administratif, véhicules de service …) et les locaux contenant des produits, des substances ou des préparations 
dangereuses ou inflammables. 

Vapotage 

Il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.  

Alcool 

La réglementation relative à l’alcoolisation sur les lieux de travail prévoit des : 

 Interdictions  : il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées autres 

que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l’hydromel non additionné d’alcool sur le lieu de travail. Il est 

précisé qu’il revient aux personnes ayant autorité de veiller à ce que cet interdit soit respecté. Il est 

également interdit à toute personne ayant autorité sur les agents, de laisser entrer ou séjourner dans les 

lieux de travail des personnes en état d’ivresse. 

 Obligations : les employeurs doivent mettre à la disposition des agents de l’eau potable et fraiche pour la 

boisson 

 Possibilités par le biais du règlement intérieur. Par exemple : possibilité d’interdire ou de limiter la 

consommation d’alcool sur le lieu de travail, possibilité d’utiliser l’alcootest/l’éthylotest pour des postes 

de travail définis, s’il s’agit de mettre fin à une situation dangereuse, et non de sanctionner.  

 
Quant au Code de la route, il prévoit des seuils à partir desquels les sanctions sont possibles. 

Il est interdit d’accéder au lieu de travail en état d’ivresse, d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur 
les lieux de travail. Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à une sanction disciplinaire pouvant être 
immédiatement une exclusion temporaire de service et s’expose à la révocation en cas de récidive. L’autorité 
territoriale examinera la mesure appropriée en prenant en compte l’inscription éventuelle de l’agent dans une 
démarche thérapeutique. 

De l’eau est mise à disposition des agents dans les services. 

La consommation de vin, bière cidre, poiré hydromel non additionné d’alcool est autorisée pendant les heures de 
repas, dans les locaux aménagés à cet effet, dans la limite définie par la norme fixée par le code de la route.  

Organisation d’un pot par un agent  

Dans les collectivités comme ailleurs, les occasions de boire un verre à l’occasion d’une naissance, un anniversaire, 
un mariage, une promotion, un départ… ne manquent pas. Les « pots » font ainsi partie des rituels ancrés dans la 
tradition des administrations, que peu de collectivités territoriales estiment, encore aujourd’hui, nécessaire de 
réglementer. Les pots sont des moments de convivialité, utiles en termes d’échanges et de relations de travail ; 
d’ailleurs ces rendez-vous entre collègues sont bien appréciés par les agents. 

Cinq principes sont à respecter dans le cadre de l’organisation d’un pot par un agent de la collectivité : 

 Informer la collectivité par une demande d’autorisation  
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 Proposer des boissons variées : veiller à proposer en quantités égales des boissons non alcoolisées et de 

quoi se restaurer ; limiter les quantités (exemple : 1 bouteille pour 8 personnes) ; s’en tenir aux boissons 

alcoolisées mentionnées à l’article R4228-20 du Code du travail. 

 Choisir l’horaire adéquat : organiser les pots en dehors des heures de travail, ou à des horaires appelant 

plutôt à un petit déjeuner qu’à un apéritif. 

 Choisir le lieu : exclure les lieux de travail (bureaux, ateliers…) et choisir des salles ouvertes au public ou 

des salles de restauration. 

Dissuader les agents en état d’ébriété de prendre le volant. Disposer d’éthylotest/alcootest à proximité. 

 

Drogues 

Code pénal : « interdiction de détention (transport, offre, cession, acquisition ou emploi illicite) de stupéfiants. » 

Code de la santé publique : « interdiction générale de consommer des stupéfiants. » 

L’introduction, la distribution, la consommation ou l’incitation à la consommation sur le lieu de travail de tout produit 
stupéfiant dont l’usage est prohibé par la loi est interdite. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans 
l’établissement sous l’emprise de substances classées stupéfiantes (exemple : cannabis, LSD, cocaïne, héroïne, 
produits de synthèse, médicaments psycho actifs…).  

Toute personne au comportement inadapté au travail, soupçonnée d’être sous l’emprise de substances vénéneuses 
classées stupéfiantes, doit être retirée de son poste de travail. Il est fait appel immédiatement à un médecin. 
L’autorité territoriale fera intervenir la police judiciaire en cas d’infractions aux dispositions précités. L’agent fera 
également l’objet de poursuites disciplinaires. 

Médicaments  

Certains médicaments peuvent entraîner des altérations du comportement, au même titre que l’alcool ou les 
drogues. 

Les médicaments stupéfiants et les médicaments psychotropes sont assujettis à une réglementation spécifique 
portant sur leur production, leur commercialisation, leur prescription et leur délivrance. Ils font partie des « 
substances vénéneuses », délivrées exclusivement sur ordonnance médicale. 

Ils posent un problème en matière de sécurité au travail, notamment s’ils sont consommés sans prescription 
médicale. 

Ils sont reconnaissables grâce aux pictogrammes de risque présent sur l’emballage. 

Il n’existe cependant pas de réglementation précise liée au monde du travail. 

Il est conseillé à chaque agent de signaler à son médecin traitant le poste de travail occupé lors de la prescription de 
médicaments psychotropes (anxiolytiques, somnifères…). De même, il est utile d’en parler au médecin du travail pour 
évaluer la nécessité d’une adaptation du poste de travail. 

La distribution de substances médicamenteuses est interdite. 

 

Procédure de contrôle d’un agent en état anormal 

Pour les occupants des postes à risque, l’autorité territoriale (ou son délégataire) pourra procéder à des contrôles 
d’alcoolémie, pendant le temps du service afin de faire cesser une situation manifestement dangereuse. Le taux 
maximal d’alcoolémie autorisé correspond au taux légal maximal autorisé pour conduire un véhicule sur la voie 
publique. Les postes à risque sont désignés dans les règlements particuliers annexés. 

L’agent soumis au contrôle peut se faire assister d’une personne de son choix. Il a la possibilité de demander une 
contre-expertise s’il conteste les résultats du contrôle. 

Lorsqu’un agent occupant un poste à risque présente des signes permettant de supposer un état d’ébriété, son 
supérieur hiérarchique, en présence d’un tiers, lui proposera d’effectuer un contrôle d’alcoolémie par éthylotest. Le 
refus d’effectuer le test entraîne l’éloignement temporaire de l’agent qui s’expose à une retenue sur salaire pour 
travail non fait. Si le contrôle effectué est négatif, l’agent pourra retourner à son poste de travail. Si le contrôle est 
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positif, l’agent sera raccompagné à son domicile ou conduit auprès d’un médecin. L’agent pourra solliciter une contre-
expertise. 

Différents tests peuvent être proposés à un agent présentant des signes d’un état anormal : Ethylotest ou test 
salivaire ou urinaire (Cf. annexe X). 

 

5.12. Harcèlements moral et sexuel  

Harcèlement sexuel  

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 :  

 Le fait qu'il a 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 ;  

 Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant 

à faire cesser ces agissements ;  

 Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.  

 

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-
dessus.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.  

 

Harcèlement moral  

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

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 :  

 Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;  

 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 ;  

 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.  

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. 

Les responsables hiérarchiques veilleront au respect des dispositions concernant l’interdiction et la sanction des faits 
de harcèlement. 

Afin d’éviter les dénonciations manifestement abusives et calomnieuses de faits de harcèlement, l’attention de 
chacun est attirée sur la définition législative restrictive des faits constitutifs de harcèlements. 

5.13. Signalement discriminations et violences 

Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes est 
en cours de mis en place sous forme d’orientation et d’accompagnement des victimes, selon les besoins de l’agent. 
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https://www.actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/arret_ca_amiens_test_urinaire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366488/2014-01-19/#:~:text=Aucun%20fonctionnaire%20ne%20doit%20subir,de%20compromettre%20son%20avenir%20professionnel.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041722970/
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6. ANNEXES 

 

 

I. Modalités Journée Solidarité 

II. Modalités temps partiel 

III. Autorisation spéciales d’absence 

IV. Compte Epargne Temps  

V. Astreintes 

VI. Télétravail 

VII. Charte informatique 

VIII. Règlement d’utilisation des véhicules de services 

IX. Droit de retrait 

X. Procédure de contrôle état anormal 
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GLOSSAIRE 

 
 

CAP : Commission Administrative Paritaire 

 

CET : Compte Epagne Temps 

 

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

 

CPF : Compte Personnel de Formation 

 

CT : Comité Technique 

 

EPI : Equipements de Protection Individuelle 

 

FPT : Fonction Publique Territoriale 

 

PAI : Protocole d’Accueil Individualisé 

 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté 

 

PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

 

VAE : Validation des Acquis d’Expérience 

 

 




