
 

 

  
 

REGLEMENT INTÉRIEUR 

 
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1.1 Conformément à la loi et selon les articles L 1321-1 à L 1321-6 et R 1321-1 à R 1321-5 du code du 

travail, le présent règlement intérieur fixe les mesures d’application de la réglementation en matière 

de santé et de sécurité dans l’entreprise, notamment les instructions prévues à l’articles L4122-1. 

 
Il rappelle également les dispositions relatives aux droits de la défense, au harcèlement moral et 

sexuel et aux agissements sexistes. 

 

I1 vient en complément des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. 

 
1.2 Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans la Société dans l'intérêt de tous, ce règlement s'impose 

à chacun, en quelque endroit qu'il se trouve : lieu de travail, parking, etc. 

La hiérarchie est fondée a veiller à son application et à accorder les dérogations justifiées. 

 
1.3 Les dispositions de ce règlement relatives a la discipline d'une part (II), à l'hygiène et la sécurité 

d'autre part (IV) s'appliquent également aux intérimaires, ainsi qu'aux stagiaires présents dans la société 

et, de façon générale, à toute personne qui exécute un travail dans la société, qu'elle soit liée ou non 

pat un contrat de travail avec celle-ci. 

 
En revanche, la procédure disciplinaire et les sanctions (III) relèveront de l’entreprise d'origine des 

intérimaires ou intervenants. 

 
1.4 Des dispositions spéciales sont prévues en raison des nécessités de service pour Pixel les 

conditions particulières a certaines catégories de salariés ; elles font l'objet de notes de service,  

établies dans les mêmes conditions que le présent règlement dans la mesure où elles portent des 

prescriptions générales et permanentes dans les matières traitées par celui-ci. 

 

1.5. Pour qu'il soit connu de tous, un exemplaire du présent règlement est tennis à chaque membre 

du personnel. 

 
Il sera communiqué a chaque nouveau salarié, lors de son embauche ou de son entrée dans la 

société, pour qu'il en prenne connaissance. 

 
 

CHAPITRE I : REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL  ET 

DE LA DISCIPLINE 

 
ARTICLE 2 : HORAIRES ET DUREE DU TRAVAIL 

 
2.1. Les salariés devront respecter l’horaire de travail fixê par la direction conformément a la  

règlementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s’applique. 

 
Ils devront de plus respecter les modifications de l’horaire éventuellement décidées pat la direction 

dans les limites et le respect des procédures imposées par la convention collective et la loi. 



 

 

 

Tout retard doit être justifié auprès de la Direction et du supérieur hiérarchique du salarié. 

 
Tout retard non justifié pourra entraîner des sanctions sous réserve des droits de représentants du 

personnel. 

 
Les salariés doivent se trouver à leurs postes de travail a l’heure fixée pour le début et la fin du travail. 

 

Tout salarié doit se conformer aux horaires de travail affichés dans l’entreprise. 
 

2.2 Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif. 

 
3.4. Les catégories de personnel visées ci-après ne sont pas soumises à l’horaire de travail précité : 

- Les cadres qui sont soumis à une convention de forfait jours 

- Les salariés à temps partiel qui doivent respecter les horaires contractuels 

 
ARTICLE 3 : CONTROLE DES ENTREES ET SORTIES DE L’ENTREPRISE 

 
3.1 L’accès à l’entreprise (locaux, parking...) est réservé, sauf autorisation expresse, sous réserve des 

droits des syndicats et des représentants du personnel, aux salariés de l’entreprise. 

 
3.2 Le personnel n'a accès aux locaux de la société que pour l’exécution de son contrat de travail. 

Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sui les lieux du travail pour une autre cause sauf s’il 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 délivrée par la direction. 

 
3.3 Il est interdit au personnel d'introduire ou de faire introduire dans les locaux de la société des 

personnes étrangères à celle-ci, sans raison de service sauf dispositions légales particulières ou sauf 

autorisation de la direction. 

 

ARTICLE 4 : ABSENCES 

 
l- Absence pendant les heures de travail 

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et doivent, sauf cas de force 

majeure, fade l’objet d’une autorisation de la direction ou du supérieur hiérarchique. 

 
Sous réserve des droits des représentants du personnel rappelés ci-dessus, les absences non autorisées 

constituent une faute et entraîne le cas échéant l’application de sanctions disciplinaires. 

  

2- Absence pour maladie 

En cas d’absence pour maladie ou de prolongation d’un arrêt de maladie, le salarié doit transmettre 

à la société dans les 48 heures un certificat indiquant la durée prévisible de l’absence. Le défaut de 

production de ce certificat dans les délais pourra entraîner des sanctions. 



 

 

 

Le salarié doit se soumettre à une visite médicale de reprise dans tous les cas prévus par les textes 

légaux et conventionnels et notamment après un congé maternité, une absence pour cause de 

maladie professionnelle ou en cas d’absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, 

de maladie et d’accident non professionnel. 

 

3- Absence pour congés payés 

Les salariés sont tenus de respecter les dates de congés payés sous peine de sanctions disciplinaires. 

 
 

ARTICLE 5 : EXECUTION DU TRAVAIL ET COMPORTEMENT 

 

l- Discipline et bienséance 

Dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs 

hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées pat voie de notes de service et 

d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. 

 

Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la 

hiérarchie, sous peine de sanctions. 

 
L’usage du téléphone portable personnel est exclusivement réservé aux cas d’urgence. 

 

Les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude exempte de toute agressivité, propos 

injurieux, insultants ou diffamatoires entre eux, dans le cadre de leurs relations de travail. 

 
Les collaborateurs qui sont en contact avec des partenaires extérieurs à l’entreprise s’engagent à 

ne pas adopter un comportement de nature à nuire à l’image de marque de l’entreprise (comportement 

agressif, injurieux, discourtois, diffamant...). 

A ce titre, ils doivent notamment : 

Respecter les règles de la bienséance, de la politesse et de la courtoisie à leur égard 
En cas de litige, orienter les partenaires extérieurs, à l’entreprise vers la personne 
habilitée et désignée à cet effet par le supérieur hiérarchique. 

 

2 — Tenue vestimentaire 
Compte tenu de la proximité des membres du personnel avec la clientèle ou les candidats, et afin 

de préserver l’image de marque de la société, une tenue vestimentaire correcte et soignée, propre, 

décente, et conforme à l’image de l’entreprise, est exigée de la part des salariés. 

 
Ainsi, et sans que cette liste ne soit limitative, il est interdit aux salariés en contact avec la clientèle 

ou les candidats de porter les vêtements et accessoires suivants : 

— Mini-jupes ou shorts courts 

Bermudas et débardeur 

Tee-shirt 

— Tongs, claquettes ou espadrilles 

— Bijoux avec tête de mort 

— Piercing sur des parties visibles du corps hors les boucles d’oreilles 
 

 
 



 

 

 

Cela implique également : 

— D’avoir les cheveux propres 

De porter un pantalon, une chemise, un col roulé ou un polo et des chaussures 

fermées habillées pour les hommes 

De porter un pantalon ou une jupe (dont la longueur arrivera à la hauteur du 

genou ou en dessous du genou) pour les femmes 

— De couvrir, par des vêtements, les éventuels tatouages. 

 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer une sanction du salarié pouvant aller jusqu’a la 

rupture du contrat de travail. 

 

3- Concurrence et discrétion 

L’ensemble des documents et matériels détenus pat le personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

qui appartient a la société et/ou sont confidentiels, ne peuvent être divulgués. 

 
Le personnel est tenu de faire pleuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l’extérieur sur 

l’ensemble des éléments techniques, financiers, commerciaux ou autres dont il aurait pu avoir 

connaissance a l’occasion de son travail, et plus particulièrement tout ce qui a trait au brevets et 

procédés de fabrication de l’entreprise et de ses clients, sous peine de sanctions disciplinaires, sans 

préjudice d’éventuelles poursuites pénales. Ces informations ne pourront donc être utilisées que 

dans des buts professionnels a l’exception des nécessités liées à l’exercice du droit d’expression ou aux 

fonctions syndicales ou de représentation du personnel. 

 

L’ensemble du personnel doit veiller à danger correctement son bureau avant de quitter son poste 

de travail. 

 
Le personnel est tenu de détruire tout document destiné à être jeté, notamment lorsque celui-ci 

contient des informations qui concernent la société, ses activités, ses clients, ses fournisseurs ou 

ses salariés. 

 
Les salariés ne doivent accepter aucun cadeau de la part des candidats, clients ou fournisseurs sans 

l’autorisation préalable et explicite de leur responsable hiérarchique. 

 
Cette obligation de discrétion demeurera même après la fin du présent contrat quelle qu'en soit la cause. 

 

 

ARTICLE 6 : UTILISATION DU MATERIEL ET DES LOCAUX DE L’ENTR PRISE 
 

6.1 Usage des locaux 

 
Les locaux de l’entreprise sont réservés exclusivement aux activités  professionnelles de ses 

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

 
Il est interdit de dormir dans les locaux de travail et de s’y maintenir en cas d’ordre d’évacuation  

donnée par la direction. 

 
 
 
 



 

 

 

Il est interdit : 

— d'introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être 

vendus 

— de faire circuler sans autorisation de la direction des listes de souscription ou de 

collecte; seules la collecte des cotisations syndicales et la diffusion des publications et 

tracts syndicaux peuvent être faites sans autorisation, dans les conditions prévues par 

la loi. 

 
L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ; les affiches 

ou notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être lacérées ou 

détruites. 

 

En vue d'éviter toute dégradation, l'affichage d’objets décoratifs (posters, cartes postales...) est  

soumis à autorisation préalable de la Direction, hormis l’affichage par fixation adhésive. 

 
Lorsqu’il quitte le bureau le soir, le personnel est tenu: 

— De fermer les fenêtres de son bureau, 

— D’éteindre tous les appareils électriques se trouvant dans son bureau, 
 

La personne partant la dernière est priée de : 

- Veiller à ce que toutes les lumières et les appareils électriques (hors informatique et 

télécopieur) soient éteints, 

- Vérifier la fermeture de la porte d’entrée des locaux. 
 

La première personne en arrivant le matin est tenue : 

- De remettre en marche les appareils électriques. 

 
6.2 Usage du matériel et des ressources informatiques et téléphoniques 

 
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d'une façon générale, tout le matériel 

qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel a d'autres  

fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation. 

 

Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la Société. 

 
Les lignes téléphoniques mises à la disposition du personnel ne peuvent être utilisées à des fins 

personnelles que si celles-ci sont liées aux nécessités impératives de la vie privée. 

 

Il est interdit d’utiliser le matériel et les outils de l’entreprise (INTERNET, E-MAIL) et autre 

moyen de communication à des fins personnelles. 

 
Le personnel est informé que la direction est en mesure de consulter les fichiers contenus sur le 

matériel informatique appartenant à l’entreprise ainsi que de lire les messages envoyés et/ou reçus 

pat les salariés sur l’adresse email professionnelle, à des fins de vérifications professionnelles. 



  

 

Il est strictement interdit d’utiliser des supports informatiques de l’entreprise avec des ordinateurs 

autre que ceux qui appartiennent à l’entreprise. Il est également interdit de copier des fichiers à des fins 

autres que celles qui concernent l’activité normale de l’intéressé au sein de l’entreprise. Enfin, il est 

interdit d’introduire du matériel personnel dans le système informatique de la société.  

 

Il est de plus interdit d’y effectuer sans autorisation des collectes, distributions et affichages à 

l’exception de celles ties à l’exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et dans 

les limites fixées par la loi. 

 

Il est interdit de faire pénétrer dans l’entreprise des personnes qui y sont étrangères, a l’exception des 

personnalités syndicales extérieures à l’entreprise visées à l’article L 412-10 DU Code du Travail et des 

experts nécessaires aux institutions représentatives du personnel dont l’intervention est prévue par 

les textes légaux et conventionnels. 

 

Il est de plus interdit de provoquer des réunions pendant les heures et sur les lieux de travail, sous 

réserve des cas prévus par la loi. 

 
 

Tout salarié doit, avant de quitter la société, restitués tous matériels et documents professionnels 

en sa possession. 

 
Ces documents et matériels doivent être restitués sur simple demande de la société ou en cas de 

modification ou de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. 

 

La direction peut procéder à une vérification, avec le consentement des intéressés et en leur présence, 

du contenu des divers effets et objets personnels. Cette vérification sera effectuée dans des conditions 

préservant la dignité et l'intimité des personnes concernées dont le consentement sera dans la mesure 

du possible, recueilli en présence d'un tiers appartenant à la société ou d'un représentant du personnel. 

En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification pat l'officier de police judiciaire 

compétent. 

 

ARTICLE 7 : UTILISATION DU VEHICULE DE FONCTION 

 
Les salariés devront consulter les règles d’utilisation d’un véhicule de fonction, visé en Annexe 1. 

 

ARTICLE 8 — PRINCIPE DE NEUTRALITE 

 
Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire 

obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble 

des activités de la société tant dans les locaux de la société qu’en contact avec la clientèle, les 

fournisseurs ou les prestataires a l’extérieur de l’entreprise. 

 
Aussi, les membres du personnel en contact avec la clientèle, les fournisseurs ou prestataires 

devront se garder d'exprimer lents convictions religieuses, politiques ou philosophiques dans le 

cadre de leur activité professionnelle. 

 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer une sanction du salarié pouvant aller jusqu’à la 

rupture du contrat de travail 



 

 

 

 

CHAPITRE II : REGLES RELATIVES A L’HYGIENE, A LA SECURITE ET AUX 

DONNEES PERSONNELLES 

 

ARTICLE 9 : VISITE MEDICALE 

 
En application des dispositions légales en vigueur, le collaborateur est tenu de se soumettre 

aux visites auxquelles il est convoqué dans le cadre de son suivi médical individuel. 

Seuls les salariés travaillant sur des postes à risque bénéficient d’un suivi médical renforcé. 

 
Les visites de suivi médical sont considérées comme du temps de travail effectif, et s’effectuent 

pendant les horaires de travail, dans la mesure du possible, et dans le respect du repos quotidien 

des collaborateurs. 

 
ARTICLE 10 : INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER 

 
Selon le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application et de l’interdiction 

de fumer (en particulier aux articles R.3511-1 a R.33512-2 du code de la santé publique). 

 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail, à l’exception des emplacements réservés aux 

fumeurs. 

 
Cette interdiction s'applique également à l’utilisation de cigarettes électroniques. 

 
ARTICLE 11 : REGLES D’HYGIENE 

 
Le personnel est tenu de tenir les espaces communs (cuisine, sanitaires, etc.) en parfait état de propreté. 

 
ARTICLE 12 : BOISSONS ALCOOLISEES ET STUPEFIANT 

 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous l’emprise 

de stupéfiants. 

 
La direction pourra imposer, de manière préventive, un éthylotest aux salariés qui conduisent des 

véhicules automobiles, et dont l'état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux- 

mèmes ou pour Peut entourage. 

 
En tout état de cause, la direction pourra imposer un alcootest aux salariés qui présentent un état 

d’ébriété manifeste, sous réserve de respecter les règles définies ci-après. 

 
Le salarié qui est soumis à un alcootest pourra toutefois demander à être assisté d’un témoin. Il 

pourra notamment faire appel à un représentant du personnel s’il existe. 

 
Dès lors que l’alcootest met en exergue un taux supérieur aux limites autorisées, le salarié pourra  

demander une contre-expertise sous la forme d’une prise de sang réalisée sans délai. 

 
Un alcootest sera mis à la disposition de tout salarié qui contesterait son état d'imprégnation 
alcoolique, poux lui offrir la possibilité d'en faire la preuve. 



 

 

 

 

     De même, le cas échéant, en l’absence d’une autre méthode qui permettrait d’établir directement  l’incidence 

d’une consommation de drogue sui l’aptitude à effectuer une tâche, il pourra être procédé à des tests de dépistages 

salivaires obligatoires sur les salariés qui conduisent des véhicules automobiles pour lesquels l’emprise de substances 

stupéfiantes est particulièrement susceptible d’exposer le salarié ou les tiers à un danger pour leur santé ou leur 

sécurité. Ces salariés pourront bénéficier d’une contre-expertise médicale a la charge de l’employeur en cas de 

résultat positif. Il  est à notes que la personne pratiquant le test comme l’employeur sont tenus au secret professionnel 

s’agissant du résultat. 

 
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées au temps et aux lieux de travail, sauf dans des 

circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction. 

 
ARTICLE 13 : REGLES DE SECURITE 

 
Conformément à l’article R 230-1 du code du travail. Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mais 

2008- ait.9 l’employeur transcrit et met à joui dans un document unique les résultats de l’évaluation 

des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du 

paragraphe III (a) de l’article L.230-2. 

 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de 

l’entreprise ou de l’établissement. 

 
 

La mise a joui est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement 

important modifiant les conditions d’Hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du 

septième alinéa de l’article L. 236-2, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation 

d’un risque dans une unité de travail est recueillie. 

 
l- Obligations générales 

 
Il est obligatoire de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité et de protection individuelle ou 

collectives existantes et de respecter scrupuleusement les instructions sur ce point. 

 

La prévention des risques d’accidents impose l’obligation pour chaque membre du personnel de 

conserver en bon état de marche les outils et en général tout le matériel qui lui sera confié. 

 
Il est interdit en particulier d’enlever ou de neutraliser des dispositifs de sécurité existants, sans fait 

justificatif. 

 
Il est de plus obligatoire de maintenir l’ensemble du matériel en parfait état de propreté et 

d’entretien et d’aviser le supérieur hiérarchique ou le responsable de toute défaillance ou 

défectuosité qui pourrait être constatée. 

 
Chaque salarié doit veiller à éteindre l’ensemble  des appareils électriques  de son bureau, le soir, avant 

de quitter l’entreprise. 

 

Il est interdit de limites l’accès aux matériels de sécurité (extincteurs, trousse de secours...), de les 

déplacer sans nécessité ou de les employer à un autre usage. 

 

Toute violation de ces dispositions constitue une faute particulièrement grave. 



 

 

2- Obligations en cas d’incendie 

 
Les salariés doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d’évacuation en cas 

d’incendie qui sont affichées. 

 
Ils doivent respecter strictement ces consignes et obéir aux instructions d’évacuation qui leur seront  

données. 

 
Ils doivent participer aux exercices annuels d’évacuation. 

 
En  cas  d’incendie,  le  personnel  ayant  une  formation  de  pompier  pourra  être  réquisitionné 

automatiquement. 

 
3- Situation dangereuse 

 
Le collaborateur doit signaler immédiatement à sa hiérarchie ou à son représentant, toute 

situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger 

grave et imminent pour sa vie et sa santé. Il peut se retirer de son poste de travail, à 

condition de ne pas mettre en danger la sécurité d’autrui. Il signale également à 

l’employeur toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. 

 
En présence d'une situation de travail sui laquelle il y a un motif raisonnable de penser qu’elle 

présente un danger grave et imminent pour la vie et la santé des collaborateurs, la Direction  

ou toute autre personne  désignée et mandatée par elle à cet effet, pourra faire appel à des 

collaborateurs, en fonction de leur formation et de leurs  possibilités,  pour rétablir des 

conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes dans l’entreprise. Cette faculté ne supprime 

pas, pour autant,  le droit de retrait  dont  bénéficie  chaque  collaborateur  en cas de danger 

grave et imminent pour sa vie et sa santé. 

 
Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un collaborateur ou d’un groupe de 

collaborateurs qui se retire d’une situation de travail dont il y a un motif raisonnable de 

penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie et la sante de chacun 

d’eux. 

 
La faculté offerte aux collaborateurs de se retirer d’une telle situation doit être exercée de telle 

manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et 

imminent. Tout exercice illégitime ou abus de droit pourra faire l’objet d’une sanction 

disciplinaire. 

 

ARTICLE 14 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ARRET DE TRAVAIL 

 
Afin de prévenir les accidents du travail, le personnel est tenu de respecter parfaitement l’ensemble  des 

consignes et instructions liées à l’hygiène et à la sécurité dans le travail tant par des consignes 

individuelles que pat des notes de service ou par tout autre moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tout accident du  travail,  même  bénin  ou  tout autre dommage corporel  ou non  causé à un  tiers, doit 

immédiatement et au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité  absolue, 

ou sauf motif légitime, faire l’objet d’une déclaration  de l’intéressé  ou  des témoins auprès du supérieur 

hiérarchique. En cas d’arrêt de travail, les certificats médicaux relatifs a l’accident ou a la maladie 

professionnelle doivent être communiqués au plus tard dans les 48 heures à l’employeur. 

 
ARTICLE 15 -  DONNEES PERSONNELLES 

 
L’entreprise collecte lors de toute embauche les données personnelles du nouveau salarié nécessaire 

à l’établissement de la Déclaration Unique d’Embauche, à son affiliation a la mutuelle de l’entreprise 

et aux systèmes de prévoyance et de retraite complémentaire, selon la règlementation en vigueur. 

 
Ces données personnelles out plus particulièrement pout finalité : 

 
- La gestion financière du personnel, y compris la gestion de la paie dans son intégralité 

 
- La gestion administrative du personnel, y compris la gestion des jours de congés,  

accidents de travail, contrats de travail et plus généralement l’ensemble des relations 

entre les salariés et la Société ; 

- La mise à disposition d’outils informatiques et la mise en œuvre de dispositifs destinés à 

assurer la sécurité et le bon fonctionnement des applications informatiques et des réseaux ; 

- L’organisation du travail ; 

- La sécurité physique des salariés et des locaux ; 

- La gestion des carrières et de la formation. 

 
Les traitements effectués sont susceptibles de porter sur les catégories de données à caractère personnel 

suivantes : 

 
- Données d’identification : état-civil, identité (nom, prénom, adresse, photographie, date 

et lieu de naissance, etc.), données d'identification (matricule, numéro de sécurité sociale, 

etc.), données de contact (numéros de téléphone, adresses postale et électronique) ; 

- Vie personnelle (situation familiale, etc.) ; 

- Vie professionnelle (CY, situation professionnelle, formation, diplômes, etc.) ; 

- Informations d’ordre économique et financier (situation financière, données bancaires, 

etc.) ; 

- Données de connexion (adresses IP, identifiants des terminaux, identifiants de 

connexion, etc.); 

- Données de sécurité (contrôle d’accès physique/badge, image de vidéosurveillance, 

etc.). 

 
Les données personnelles collectées peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font 

pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont en aucun cas cédées à un 

tiers à des fins commerciales et ne sont conservées que pour la durée nécessaire à l’exécution  pat 

la société de ses obligations légales et contractuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les destinataires des données personnelles des salariés sont les suivants : 

 

- Les services internes habilités ; 

- Les institutions Représentatives du Personnel si elles existent (sauf opposition de la 

part des salariés) ;   

- Les organsines de prévoyance de complémentaire santé et d’épargne collective a des 

fins d’affi1iation ; 

- Les services de santé au travail ; 

- Les partenaires et sous-traitants techniques et informatiques dans la limite de leurs 

habilitations ; 

- Les sous-traitants en matière de formation ou gestion de carrière ; 

- Les professions réglementées et les autorités administratives, judiciaires ou financières. 

 

Il est entendu que les destinataires ci-dessus présentent des garanties suffisantes quant a la mise en 

œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement  

des données relatives aux salariés réponde aux exigences des dispositions légales et réglementaires 

applicables en France. 

 

En cas de transfert des données à caractère personnel hors de l’Espace Economique Européen, vers 

un pays non reconnu par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection 

adéquat, la Société s’engage à exiger de toute autre société du groupe et des sociétés prestataires de 

service, des garanties appropriées relatives au traitement des données à caractère personnel des  

salariés et notamment : 

 
• Des règles d’entreprise contraignantes approuvées pat une autorité de contrôle compétente 

 
• Des clauses types de protection des données adoptées pat la Commission européenne ; 

• Des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle 

compétente et approuvée par la Commission européenne ; 

• Un code de conduite approuvé par une autorité de contrôle compétente, assorti de 

l’engagement contraignant et exécutoire d’app1iquer les garanties appropriées, y compris en 

ce qui concerne les droits des salariés. 

 

La Société pourra par ailleurs être amenée à transférer les données à caractère personnel relatives à son 

personnel à tout tiers lorsqu’une obligation légale de le faire existe ou lorsque la Société considère de 

bonne foi que cela est nécessaire afin de : 

 

• Répondre à toute réclamation à son encontre ; 

• Se conformer aux exigences de l’ordre judiciaire et/ou de l’ordre administratif et/ou d’une 

autorité de contrôle ; 

• Faire exécuter tout contrat de travail ; 

• Sauvegarder les intérêts vitaux des salariés et/ou de toute personne physique ; 

• Exécuter une mission d’intérêt public. 

 



 

 

 

 
Les éléments d'identification des salariés ne pourront pas être conservés au-delà de 5 ans après le 

départ du salarié. 

 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, chaque 

salarié bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la 

portabilité de ses données ou de limitation du traitement. Il peut également, pour des raisons tenant 

à sa situation particulière, s’opposer à certains traitements de ses données et donner des directives 

relatives à la conservation, a l’effacement et à la communication de ses données après son décès. 

Pour des traitements nécessitant son consentement, le salarié peut le retirer sans que cela ne remette en 

cause la légalité du traitement réalisé avant cette date. 
  

 

Pour exercer ses droits, il convient, que le Salarié s’adresse pat tout moyen à la société. 

 
Le Salarié dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cni1.fi). 

 

ARTICLE 16 — DISPOSITIF DE VIDEOSURVEILLANCE 

 

l- Objet du traitement 

La société Aquantis Consulting a placé ses locaux sous vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité 

de son personnel et ses biens. 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen sur la 

protection des données). 

 
2- Données et catégories des personnes concernées 

Les caméras sont installées au niveau des entrées et sorties des locaux et au niveau du rez-de- chaussée 

au 2ème et 5èine étage de l’établissement. 

 
Ces caméras sont susceptibles de filmer le personnel pendant l’exécution de son travail, ainsi que les 
visiteurs occasionnels des locaux de la société. 

 
La société se réserve la faculté d’uti1iser le dispositif de vidéosurveillance afin de contrôler l’activité 

professionnelle des salariés et à des fins disciplinaires. 

 
3- Destinataires 

En cas d’incident, les images peuvent être visionnées pat le personnel habilité de la société Aquantis 

Consulting  (personnel de direction, en charge des ressources  humaines  ou en charge de la sécurité) et 

par les forces de l’ordre. 

 
Le personnel ou prestataires en charge de la maintenance du matériel peuvent également accéder 

aux images. 

 
4- Durée de conservation 

 

Les images sont conservées un mois.  

 

En cas d’incident lié à la sécurité des personnes et des biens, les images de vidéosurveillance 

peuvent néanmoins être extraites du dispositif. 

 

 



 

 

 

 
Elles sont alors conservées sur un autre support le temps du règlement des procédures liées à cet 

incident et accessibles aux seules personnes habilitées dans ce cadre. 
 

5- Droits des personnes 

Conformément à la loi Informatique et liberté n° 78-17 du 06 janvier 1978 les salariés peuvent 
accéder aux données les concernant ou demandes leur rectification ou leur effacement. 

Les salariés disposent également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement 
de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’information sur les droits des salariés). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de des données dans ce dispositif, 

les salariés peuvent contacter l’office manager de la société par : 

- voie électronique   (glequime@aquantis.fr) 

- par téléphone (01 46 37 49 70) 

- ou par courriel postal (45, rue Anatole France 92300 Levallois-Perret). 

 
Si les salariés estiment, après leur demande, que leurs droits Informatique et Liberté ne sont pas 

respectés ou que le dispositif vidéo n’est pas conforme aux règles de protection des données, il est 

possible d’adresser une réclamation à la CNIL en ligne (cni1.fr) ou par courriel postal (CNIL - 3 

Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07). 

CHAPITRE III : ECHELLE DES SANCTIONS ET DES DROITS DE LA DEFENSE 

ARTICLE 17 : SANCTIONS 

Tout comportement violant les dispositions du règlement intérieur ou considéré comme constitutif 

d’une faute sera passible d’une sanction disciplinaire. 

 

Les sanctions suivantes : 

 
- -Blâme : lettre écrite faisant état du comportement fautif. 

 
- Avertissement : lettre reprochant le comportement fautif et avertissant le salarié de 

l’éventualité de nouvelles sanctions en cas de faute ultérieure. 

 
- Mise à pied : suspension temporaire des fonctions avec suspension de la rémunération 

      pendant une durée maximum de 6 jouis. 

 
- Mutation disciplinaire. 

 
- Rétrogradation : changement de poste avec perte de responsabilité et de rémunération. 

 
- Licenciement disciplinaire : rupture du contrat de travail avec préavis et indemnité de 

licenciement. 

 
- Licenciement disciplinaire avec faute grave : rupture du contrat de travail sans préavis et 

        sans indemnité de licenciement. 

 
- Licenciement disciplinaire pour faute lourde : rupture du contrat de travail sans préavis, 
        sans indemnités de licenciement. 

 

 



 

 

 
 

L’employeur adaptera la sanction à la gravité de la faute commise. Il n’est pas lié par l’ordre 

d’énumération ci-dessus. 

 
ARTICLE 18 : DROITS DE LA DEFENSE 

 
Selon les Articles L1332-1 et L1333-13 du Code du travail relatif à l’assistance du salarié, ce dernier 

pourra se rapprocher de l’inspection du travail auquel il est rattaché soit auprès de la DREETS située 

au 11 Boulevard des Bouvets à Nanterre. 
 

Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux 

articles ci-dessous ou pat la convention collective applicable ; 

 
Article L1332-1 du Code du Travail : Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans 

que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. 

 
Article L1332-2 du Code du Travail : Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il  

convoque le salarié en liii précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un  

avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la 

présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. 

 
Lois de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au 

personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée 

et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni 

plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. 

 

Article L1332-3 du Code du Travail : Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une 

mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits 

ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée. 

 

ARTICLE 19 : HARCELEMENT SEXUEL 

 
Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives au harcèlement sexuel définis aux articles ci-

dessous ; 

 

Article L1153—1 : 

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 a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Article L1153—2 : 

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

stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 

discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de 

reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 

mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des  faits de 

harcèlement sexuel tels que définis dans l’article L1153-1, y compris, dans le cas mentionné au lº 

du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. 

 

Article L1153—3 : 
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 
avoirs relatés. 

 

Article L1153-4 : 

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 a L.1153-3 est nu1. 

Article L1153—5 : 

L’employeur prend toutes les disposions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement  

sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. 

 
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les 

personnes mentionnées à l’article L.t153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222- 33 

du code pénal. 

 

Article L1153-6 : 

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. 

 

ARTICLE 20 : HARCELEMENT MORAL 

 
Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives au harcèlement moral définis aux articles ci-

dessous du Code du travail ; 

 

Article L1152—1 : 

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 mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel. 

 
Article L1152-2 : 

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 poux avoir subi ou refusé de subir 

des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les 

avoirs relatés. 



 

 

 

 
Article L1152-3 : 

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. 

 
Article L1152—4 : 

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de 

harcèlement moral. 

 

Les personnes mentionnées à l’article L.1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 
222-33-2 du code pénal. 

 
Article L1152-5 : 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement morale est passible d’une sanction 

disciplinaire. 

 
Article L1152—6 : 

 
Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant 

victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. 

 

Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties. 

 

Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur 

soumet des propositions qu’il consigne pat écrit en vue de mettre fin au harcèlement. 

 

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions 

encourues et les garanties procédurales prévues en faveur de la victime. 

 

Selon les dispositions des articles L. 1154-1 a L. 1t55-2 du code du travail : 

 

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-t a 

L. t 153-4, le candidat à un emploi, a un stage ou à une période de formation en entreprise ou le 

salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d’un harcèlement. Au vu de ces 

éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas 

constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers 

a tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 

mesures d'instruction qu'il estime utiles (ait. L. 1154-1). 

 
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les 

actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer 

ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, 

sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à 

l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment (art. L. 1154-2). 

 

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur,  

prévu à l'article L. 1152-6,  est pure d'un emprisonnement d'un an et d’une amende de 3 750 fi (ait. 

L. 1155-1). 

 

 
 



 

 

 

  
Sont punis d'un an d'emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations 

commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. t 153-2 et 

L. 1153-3 du présent code. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine 

complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions 

prévues à l'article L. 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou pat extraits, dans les 

journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue (art. 

L. 1155-2). 

 

 
ARTICLE 21. AGISSEMENT SEXISTES 

 
Selon l'article L. 1142-2-1 du code du travail : 

 
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, 

ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.



 

 

 

CHAPITRE IV : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR  

ARTICLE 22 : ENTREE EN 

VIGUEUR 

Ce règlement qui a été déposé au secrétariat du greffe du Conseil des 

Prud’hommes situé au 2 rue Pablo Neruda à Nanterre, affiché 

conformément aux dispositions des articles R t22-12 et R 122- 13 du 

Code du travail et transmis a l’inspecteur du travail (DREETS) situé au 

11 Boulevard des Bouvets à Nanterre, entrera en vigueur au moins un 

mois plus tard, soit le 23 Août 2021. 

 
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement feront 

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

publicité. 

 

I1 est affiché sur les lieux de travail et d’embauche. 

 
 

ARTICLE 23 : MODIFICATIONS 

 
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement, 

notamment a la suite du contrôle opéré par l’administration du travail, 

feront l’objet des mêmes procédures de consultation de publicité et de 

dépôt. 

 
 

Fait à Levallois-Perret, le 23 juillet 2021. 

 
Vincent GAUTIER 

 

 

 

 

 

 

 


