REGLEMENT INTERIEUR
FONCTIONNEMENT INTERNE
CHAPITRE I : REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET A LA DISCIPLINE
Dispositions Générales
Article 1er
Le présent règlement interne a pour objet, de préciser l’application à PSL Auvergne des règles générales et
permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire.
Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans l’association, dans l’intérêt de tous, ce règlement s’impose à
chacun. Pour qu’il soit connu de tous, un exemplaire en est communiqué.
Dispositions Relatives à la Discipline
Article 2
Tout salarié entrant à PSL Auvergne doit satisfaire aux prescriptions administratives requises et fournir tous les
éléments administratifs, familiaux ou médicaux nécessaires à la gestion de son dossier. (Médecine du travail,
carte professionnelle…) = voir liste ci-dessus.
Le salarié devra tenir informé PSL Auvergne de toutes les modifications intervenues sur les renseignements
demandés et notamment changement d’adresse, de situation familiale, médicale…
Article 3
Le salarié devra se soumettre à la visite d’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai et à
toute visite médicale légale à la date de convocation par les services de la médecine du travail.
Chaque salarié est tenu de participer aux réunions de service avec PSL Auvergne ainsi qu’aux entretiens
individuels.
Article 4 – Horaires de travail
Le salarié devra se trouver à son poste de travail, en tenue, à l’heure prévue pour sa prise de fonction, en tout
état de cause chaque personne doit venir au travail dans une tenue vestimentaire correcte et appropriée.
Les salariés ne peuvent refuser les modifications d’horaire décidées par PSL Auvergne, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires.
L’irrégularité répétée dans l’horaire de travail justifie des sanctions disciplinaires prévues à l’article 8 ci-après.
Les horaires de travail pour le personnel permanent à PSL Auvergne sont les suivants et doivent être notifiés
sur un planning chaque jour.
Ils doivent être remis à la direction chaque fin de semaine afin qu’ils soient visés par la directrice :
Horaire d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 – 12h30 13h30 – 17h
8h30 – 12h30 13h30 – 17h
8h30 – 12h30 13h30 – 17h
8h30 – 12h30 13h30 – 17h
8h30 – 12h30 13h30 – 17h

Les salariés peuvent être appelés à travailler en dehors des horaires habituels de travail y compris samedi,
dimanche, jours fériés avec récupérations légales.
Siège social : maison départementale des sports – 4, rue refembre – 03000 MOULINS
Tél / Fax : 04.70.44.79.21.
E-mail : auvergne@profession-sport-loisirs.fr / Site web : http://auvergne.profession-sport-loisirs.fr

Chaque salarié est soumis au respect des congés annuels établis par la direction en fonction de la
réglementation en vigueur.
Article 5 – Absences
Toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une autorisation préalable de PSL Auvergne sauf
dans les circonstances visées à l’article L. 231-8-1 du Code du travail (retrait d’une situation de travail
présentant un danger grave et imminent).
L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière. L’absence irrégulière répétée justifie l’application
des sanctions disciplinaires prévues à l’article 8 ci-après.
Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, être signalée à PSL Auvergne
dans les vingt-quatre heures, passées lesquelles le salarié est considéré en absence irrégulière. Sous les
quarante-huit heures qui suivent l’arrêt, le salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée
prévisible de l’indisponibilité.
La non-production du certificat constitue une faute et fera l’objet d’une mise en demeure par lettre
recommandée à la direction. En cas de non-justification de l’absence après cette mise en demeure, dans un
délai de quarante-huit heures, et sauf en cas de force majeure, une sanction pourra être prise.
Les prolongations successives d’arrêts de travail doivent être signalées à PSL Auvergne avant le terme de l’arrêt
de travail initial ou en cours, afin de permettre à PSL Auvergne de prendre toute mesure nécessaire au bon
fonctionnement du service concerné.
Pendant le temps normal de présence au sein de PSL Auvergne, il est interdit de quitter l’association sans
l’autorisation du directeur.
Article 6 – Exécution du travail et comportement
a) Discipline et comportement
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 par 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. Le personnel en contact avec la clientèle sera tenu d’avoir une
tenue et un langage correct conforme à l’image de l’association.
Les principes de neutralité et d’impartialité sont favorables au bon fonctionnement de l’association.
L’absence de manifestations de l’expression religieuse, qu’il s’agisse de pratiques ou de signes
ostensibles, est donc fortement recommandée.
b) Concurrence et discrétion
L’ensemble des documents et matériels détenus par le personnel dans l’exercice de ses fonctions est
confidentiel et ne peut être divulgué. Ces documents et matériels doivent être restitués sur simple
demande de l’association en cas de modification ou de cessation du contrat de travail pour quelque
cause que ce soit.
Le personnel est tenu, enfin, de faire preuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l’extérieur sur
l’ensemble des éléments techniques, financiers ou autres dont il aurait pu avoir connaissance
l’occasion de son travail, sous peine de sanctions disciplinaires, sans préjudice d’éventuelles poursuites
pénales. Ces informations ne pourront donc être utilisées que dans des buts professionnels à
l’exception des nécessités liées à l’exercice du droit d’expression ou aux fonctions syndicales ou de
représentation du personnel.
Usage du matériel de l’établissement
Les locaux de l’association sont réservés à un usage professionnel.
Il est interdit d’y effectuer un travail personnel.
Chaque personne est tenue d’utiliser tout matériel qui lui est confié, conformément à son objet ; il lui est
interdit de l’utiliser à des fins personnelles. Les salariés sont tenus de participer aux travaux d’entretien du
matériel et d’en prendre soin.
Il est interdit d’emporter les biens, objets, matériels appartenant à l’association sans en avoir reçu
l’autorisation.
La diffusion de tout tract, journal ou brochure, autre que les publications syndicales, doit être préalablement
autorisée par l’employeur.
L’affichage de tracts est réservé aux représentants du personnel et aux organisations syndicales dans la limite
des doits qui leur sont reconnus.
Il est interdit d’introduire des personnes étrangères au service.
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Il est également interdit d’utiliser les postes téléphoniques pour des communications personnelles (entrées et
sorties), sauf autorisation de PSL Auvergne et cas de force majeure.
Lors de son départ de PSL Auvergne tout personne doit, avant de quitter l’établissement, restituer tout
matériel et document en sa possession et appartenant à PSL Auvergne.
Article 7 - Exécution des activités professionnelles
L’ensemble des salariés est soumis à la subordination envers la direction de PSL Auvergne.
Les salariés sont tenus de se conformer aux instructions qui lui sont données par la direction ainsi qu’aux
consignes et prescriptions portées à leur connaissance par voie de notes de service.
En fonction des besoins, ils peuvent être amenés à changer de poste ou augmenter de temps de travail.
Chaque personne doit adopter dans l’exercice de ses fonctions une tenue et un comportement qui respectent
la dignité de chacun.
Sanctions et Exclusion
Articles 8 – Sanctions
En cas d’infraction au présent règlement aux notes de service qu’il prévoit et plus généralement à la discipline
de l’association, la Direction peut, en considération de la gravité des fautes ou de leur répétition, appliquer les
sanctions suivantes :
1. Observation,
2. Avertissement écrit
3. Exclusion momentanée, puis exclusion définitive.
Constituent des faits pouvant donner lieu à une exclusion :
- L’état d’ébriété sur les lieux ou pendant le temps de travail,
- Les rixes, violences (physiques ou verbales),
- Le vol,
- La détérioration, les dégradations volontaires.
Avant de prendre une sanction, il pourra être adressé au personnel fautif une simple mise en garde écrite
n’ayant pas nature de sanction.
Article 9 – Exclusion
Toute exclusion définitive du salarié, est précédée d’une décision du conseil d’administration suite à un rapport
du directeur.
CHAPITRE II – REGLES RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
Article 10 – Mesures d’Hygiène et de Sécurité
Les personnels sont tenus d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité édictées dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les prescriptions de la médecine du travail.
Les personnels doivent prendre connaissance des consignes d’incendie et les respecter.
Celles-ci sont affichées dans les locaux de travail et mentionnent notamment :
- Les numéros de téléphone d’urgence,
- L’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie,
- Les issues à utiliser en cas de besoins.
Il est interdit de fumer dans les locaux ou lieu d’activité.
L’introduction d’alcool et la consommation de besoins alcoolisées sont strictement interdites dans les locaux
ou lieu de travail.
Il est interdit de travailler dans un état d’ébriété.
Tout accident corporel, quel qu’en soit le caractère de gravité, doit être immédiatement porté à la
connaissance du chef d’établissement.
Chaque salarié est tenu d’utiliser tous les moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et
de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.
La prévention des risques d’accidents impose l’obligation pour chaque usager de conserver en bon état les
machines, l’outillage, les outils, et, en général tout le matériel qui lui sera confié en vue de l’exécution de son
travail.
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Article 11 – Prévention des Risques
La prévention des risques d’accidents et de maladies professionnelles est impérative dans L’association. Elle
exige, en particulier, de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et
de sécurité.
A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’établissement doivent être
strictement respectées, sous peine de sanctions disciplinaires.
Des notes de services fixent les consignes, chaque fois qu’il y a lieu ; elles complètent en tant que de besoin, les
prescriptions définies ci-après, applicables dans tous les cas.
Les personnels ont, en outre, l’obligation de respecter toutes les consignes particulières qui leurs sont données
par le personnel d’encadrement pour l’exécution de leur travail et notamment les consignes de sécurité
spécifiques à cette exécution.
Tout accident survenu au cours du travail doit être déclaré par l’usager le jour même ou au plus tard dans les
24 heures.
En cas d’accident ou de maladie professionnelle, le personnel doit, dès que possible, en tout état de cause dans
les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail s’il y en a un, communiquer à PSL Auvergne le volet destiné au
personnel du ou des certificats médicaux relatifs à l’accident ou à la maladie professionnelle, y compris en cas
de rechute.
Le refus du personnel de se soumettre aux obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité peut entraîner l’une
des sanctions prévues au présent règlement.
CHAPITRE III : ECHELLE DE SANCTIONS ET DROITS DE LA DEFENSE
Article 12 - Sanctions
Tout comportement violant les dispositions du règlement intérieur ou considéré comme constitutif d’une faute
sera passible d’une sanction disciplinaire.
Les sanctions seront les 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 8 jours,
 Mutation disciplinaire : changement de poste sans perte de rémunération,
 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
indemnité de licenciement et sans indemnité de congés payés.
L’employeur adaptera la sanction à la gravité de la faute commise.
A titre indicatif des sanctions pourront être appliquées dans les cas suivants :
 Ivresse, usage de drogues sur le lieu de travail,
 Refus de travailler sans motif légitime,
 Non respect des horaires,
 Rixes, injures et violences à l’encontre d’un autre membre du personnel,
 Insulte et/ou voie de fait envers un collègue ou un supérieur hiérarchique,
 Détournement de fonds, vols et abus de confiance,
 Bris et détérioration volontaire du matériel,
 Infractions graves aux lois et règlement concernant la sécurité du travail,
 Désorganisation volontaire de la bonne marche de l’association.
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Article 13 – Droits de la défense
Les sanctions autres que le licenciement :
Toute sanction sera notifiée par écrit et motivée.
A l’exception des avertissements, toute sanction susceptible d’avoir une incidence immédiate ou différée sur la
présence dans l’association, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié est soumise à la procédure
suivante, prévue à l’article L1332-1 :
 Convocation du salarié dans un délai de 2 mois fixé à l’article L 1332-4, alinéa 1 par lettre
recommandée ou remise en mains propres contre décharges à un entretien préalable.
Cette lettre indiquera l’objet de la convocation et précisera la date, le lieu et l’heure de l’entretien ainsi que la
faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’association.
 Entretien préalable au cours duquel seront recueillies les explications du salarié.
 Eventuellement, en fonction des explications recueillies, envoi de la lettre de sanction en recommandé
avec accusé de réception au minimum 2 jours ouvrables pleins après l’entretien, au maximum un mois
après l’entretien. Cette lettre devra être motivée.
Lorsque l’agissement du salarié l’a rendu indispensable, une mesure conservatoire pourra toutefois être prise
sans respect de la procédure préalable.
Le licenciement disciplinaire :
Les licenciements sont soumis à la procédure prévue aux articles L1232-2 à L1232-6 du Code du travail.
Article 14 – Harcèlement sexuel
Selon les dispositions de l’article L1153-2 et suivant du code du travail :
«Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de 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 refuser de
subir des agissements de harcèlement sexuel. »
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».
« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction
disciplinaire ».
Article 15 – Harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L1152 et suivant du code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné des
tes agissements ou les avoir relatés ».
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et
L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction
disciplinaire ».
CHAPITRE IV – PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 16 – Entrée en vigueur
Ce règlement intérieur a été communiqué à l’inspection du travail en date du 4 octobre 2018.
Ce règlement qui a été déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Moulins et affiché
conformément aux dispositions des articles R 1321-1 et R 1321-2 du Code du travail entre en vigueur le 4
novembre 2018.
Il est communiqué, lors de son embauchage ou de son introduction dans l’association, à tout salarié ou toute
personne concernée.
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Article 17- Modifications
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement, notamment à 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 Moulins,

le 4 octobre 2018

Signature du salarié

Signature du Président de PSL Auvergne,
Bernard DELORME
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