
Règlement intérieur SCA 2020 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

 

DE L’ASSOCIATION SCA 

 

(A l’attention des personnels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement intérieur SCA 2020 

 

2  

 

 

TITRE I - Objet et champ d'application 

Article 1 — Objet 

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

Il fixe notamment : 

— les principes généraux à respecter en matière d'hygiène et sécurité ; 

— les règles de discipline applicables dans l'Association ; 

— la nature et l'échelle des sanctions pouvant être infligées aux salariés qui y contreviennent ; 

— les garanties procédurales dont bénéficient les salariés à l'encontre desquels une sanction est 
envisagée. 

Article 2 — Champ d'application 

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

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et la sécurité s'appliquent également aux 
intérimaires auxquels l’Association peut faire appel ou aux salariés de l’Association extérieures 
travaillant au profit de l'Association ou aux personnes y effectuant un stage. 

TITRE II - Discipline générale 

Article 3 — Horaires et temps de travail 

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail applicables au sein de l’Association, fixés par 
le bureau. 

Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 

Article 4 — Retards et absences 

Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée par un membre du bureau, sous réserve 
des droits des représentants du personnel. 

À défaut de motif valable, les retards et absences constituent des fautes qui peuvent être 
sanctionnées. 

Si une absence est imprévisible, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt son responsable 
hiérarchique, et fournir une justification dans les 48h, sauf cas de force majeure. 
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En cas d'absence pour maladie ou accident, la justification résulte de l'envoi d'un certificat médical 
indiquant la durée probable du repos, la même formalité devant être observée en cas de 
prolongation. 

Tout salarié doit respecter les dates de congés payés décidées par le bureau. Il est interdit de 
modifier ces dates sans son accord préalable. 

Article 5 — Entrées et sorties 

Sous réserve des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux 
et afin de maintenir le bon ordre, il est, sauf autorisation expresse, interdit au personnel : 

— d'entrer ou de sortir des lieux de travail en dehors des horaires fixés par le bureau ; 

— d'introduire ou de laisser introduire, sauf cas grave et urgent, toute personne étrangère à 
l'Association. 

Article 6 — Exécution du contrat de travail 

Les personnes de l'Association doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés par le bureau, en 
respectant les ordres et directives qui leur sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que 
celui qui lui est commandé. 

Article 7 — Tenue vestimentaire 

Compte tenu de l'activité de l'Association, et afin de conserver son image de marque, une tenue 
vestimentaire correcte est exigée du personnel. 

Article 8 — Usage général des locaux et du matériel de l'Association 

Sauf autorisation particulière, les locaux et le matériel de l'Association doivent être exclusivement 
réservés aux activités professionnelles. 

Il est notamment interdit : 

— d'introduire sur le lieu de travail et pour quelque raison que ce soit des objets ou marchandises 
pour y être vendues ; 

— d'organiser, sans autorisation ou disposition légale ou conventionnelle l'autorisant, des collectes 
ou souscriptions sous quelque forme que ce soit ; 

— de diffuser des journaux, des pétitions ou de procéder à des affichages sans autorisation du 
bureau, exception faite des droits reconnus aux représentants du personnel ; 

— d'emporter, même pour quelques jours seulement, des objets appartenant à l'Association, sauf 
accord du bureau. 

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

Le fait de détériorer un matériel peut être considéré comme une faute grave, voire lourde. Il en est 
de même pour le fait d'enlever un dispositif protecteur et/ou de sécurité, sauf pour entretien et 
uniquement par les personnes ou entreprises dont c'est la charge. 

La détérioration ou le mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité dont le personnel aurait 
connaissance doivent être immédiatement signalés au bureau. 

Article 9 — Comportement général du salarié et principe de neutralité 

Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. 

Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'Association, a fortiori 
lorsque ce comportement est susceptible d'être sanctionné pénalement. 

Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des 
dispositions du Code du travail et du Code pénal. 

L'application du principe de neutralité s'impose au sein de l’Association.  

Article 10 — Fouilles 

En cas de nécessité, notamment en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets et de 
matériels appartenant à l’Association ou pour des raisons de sécurité collective liées à l'activité de 
l'Association - interdiction d'introduction de matériaux, produits dangereux, etc. - il pourra être 
procédé de manière non systématique et ponctuellement à des fouilles dans des conditions qui 
préservent la dignité et l'intimité de la personne. 

Le salarié sera averti du droit de s'opposer à un tel contrôle. Il pourra exiger la présence d'un témoin 
salarié lors de cette vérification. En cas de refus de l'intéressé, le bureau devra avoir recours à un 
officier de police judiciaire. 

TITRE III - Hygiène, santé et sécurité 

Article 11 — Dispositions générales 

Les règles légales d'hygiène, de santé et de sécurité doivent être respectées, ainsi que les consignes 
imposées en la matière par le bureau. 

L'obligation de veiller à sa santé implique notamment le respect des temps de repos et des durées 
maximales de travail. 

Article 12 — Surveillance médicale 

Le personnel est tenu de se soumettre aux visites prévues par l'article R. 4624-10 et suivants du Code 
du travail : visites d'information et de prévention, examen médical d'aptitude et visite intermédiaire 
le cas échéant, visite de reprise, et de pré-reprise, visite à l'initiative du médecin du travail, selon les 
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modalités fixées par l'Association ou le médecin du travail, le temps passé à ces différentes visites 
étant pris sur les heures de travail et rémunéré. 

Ces examens, dès lors qu'ils font l'objet d'une convocation à l'initiative de l'Association ou du 
médecin du travail sont obligatoires, le refus de s'y soumettre constitue donc une faute, qui, 
renouvelée après mise en demeure, prend un caractère de gravité justifiant un licenciement 
disciplinaire. 

Article 13 — Accident du travail 

Tout salarié victime d'un accident du travail, même de peu d'importance, survenu soit pendant le 

trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail est tenu de le signaler 

immédiatement le bureau, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises, notamment celles 

relatives aux soins et formalités. 

Tout témoin d'un accident du travail doit en informer le bureau. 

Article 14 — Consignes de sécurité 

Le personnel doit impérativement respecter, dans l'intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité, 

même verbales données par le bureau. 

Les équipements de travail, les équipements de protection individuelle doivent être utilisés dans les 

conditions optimales. 

Le personnel est tenu de connaître parfaitement les consignes relatives à la lutte contre les incendies 

qui sont affichées dans l'Association et doit s'y conformer et obéir aux instructions d'évacuation qui 

lui seront données. 

Il doit participer aux exercices annuels d'évacuation. 

En cas d'incendie, le personnel formé aux techniques d'extinction (équipier de première intervention, 

équipier de seconde intervention, pompier, etc.) pourra être réquisitionné automatiquement. 

Article 15 — Repas, boissons alcoolisées et drogues 

En application de l'article R. 4228-19 du Code du travail, il est interdit au personnel de prendre ses 

repas dans les locaux affectés au travail. 

L'introduction de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux de l'Association est interdite. 

S'agissant des boissons alcoolisées, des autorisations particulières et exceptionnelles peuvent être 

délivrées par le bureau. 

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

la drogue. 
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Article 16 — Tests d'alcoolémie et de dépistage salivaire 

Il pourra être demandé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux de se 

soumettre à un test d'alcoolémie afin de garantir leur propre sécurité et celle de leurs collègues. Ces 

salariés pourront toutefois demander à être assistés d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise. 

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

l'incidence d'une consommation de drogue sur l'aptitude à effectuer une tâche, il pourra être 

procédé à des tests de dépistages salivaires aléatoires sur les salariés occupant des postes 

hypersensibles drogue et alcool uniquement  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. En outre, ces salariés pourront bénéficier d'une contre-expertise médicale à la charge de 

l'employeur en cas de résultat positif. Il est à noter que la personne pratiquant le test comme 

l'employeur sont tenus au secret professionnel s'agissant du résultat. 

Article 17 — Interdiction de fumer et de vapoter 

Il est formellement interdit de fumer et de vapoter (utilisation d'une cigarette électronique) dans 

l'enceinte de l'Association. 

Cette interdiction s'applique aussi bien dans les bureaux individuels que dans les espaces collectifs 

fermés et couverts. 

Article 18 — Harcèlement sexuel et agissements sexistes 

Conformément à l'article L. 1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation 

ou en stage, 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 refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel : 

— des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou non qui soit portent atteinte à 

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

situation intimidante, hostile ou offensante ; 

— une pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de 

nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire 

l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les 

avoir relatés. 
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Conformément à 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. 

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel ou à des agissements sexistes est 

passible d'une sanction disciplinaire. 

Article 19 — Harcèlement moral 

Conformément à l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les propos ou 

comportements 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. Conformément à l'article L. 

1152-2 du Code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être 

sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en 

matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de 

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

avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ou pour avoir 

témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

Les personnes mentionnées ci-dessus sont informées du texte de l'article 222-33-2 du Code pénal par 

tout moyen : 

En outre, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une 

sanction disciplinaire. 

Article 20 — Consignes diverses 

Le personnel est prié, lorsqu'il quitte son bureau le soir : 

— de fermer les fenêtres de son bureau ; 

— d'éteindre tous les appareils électriques (hors fax et sauvegardes) se trouvant dans son bureau. 

La dernière personne partant le soir est priée de veiller à ce que toutes les lumières et tous les 

appareils électriques (hors informatique et fax) soient éteints. 

TITRE IV - Sanction des fautes et droit de la défense des salariés 

Article 21 — Nature et échelle des sanctions 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou 

l'autre des sanctions suivantes : 
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Sanctions mineures 

— avertissement écrit (remis en main propre contre décharge au salarié ou envoyé par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception) ; 

Sanctions majeures 

— mise à pied disciplinaire de 1 à 10 jours, sans rémunération. Cette mise à pied pourra être 

appliquée de manière fractionnée ; 

— licenciement pour faute ; 

— licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement ; 

— licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité de licenciement. 

Article 22 — Définition de la faute 

Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention 

de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle. Il peut 

s'agir du non-respect d'une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, mais aussi de 

l'inexécution ou de la mauvaise exécution du travail. 

Les sanctions, y compris le licenciement sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire 

immédiate, pourront être appliquées, notamment dans les cas suivants : 

— ivresse ; 

— insubordination et indiscipline ; 

— absence injustifiée ; 

— infractions à l'hygiène et la sécurité ; 

— fraude dans les horaires ; 

— rixes, injures, violences contre tout membre du personnel ou de l’Association ; 

— insultes et/ou voies de fait envers tout membre du personnel ou de l’Association ; 

— agissements de harcèlement moral ou sexuel ; 

— détournement, vol, abus de confiance ; 

— bris et détérioration volontaires du matériel ; 
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— désorganisation volontaire de la bonne marche de l'Association ; 

— critiques et dénigrements systématiques. 

Article 23 — Droits des salariés 

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà 

d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait 

n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut 

être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (C. trav., art. L. 1332-5). 

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié, sans qu'il ne soit informé dans le même temps et 

par écrit des griefs retenus contre lui. 

Il pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'Association. 

À la suite de cet entretien, la sanction éventuelle lui sera notifiée par un écrit motivé, au moins deux 

jours ouvrables et au plus un mois après l'entretien préalable. 

Si l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire avec effet 

immédiat, la sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise qu'en respectant la 

procédure énoncée ci-dessus. 

TITRE V - Dépôt, publicité et entrée en vigueur 

Article 24 — Formalités, dépôts 

Conformément aux prescriptions de l'article L. 1321-4 du Code du travail, le présent règlement a été : 

— communiqué en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'Association, le 24 

septembre 2020 ; 

— déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dont dépend 

l'Association , le 24 septembre 2020. 

Article 25 — Modification 

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à la procédure 

de l'article 24, conformément aux prescriptions de l'article L. 1321-4 du Code du travail. 

Article 26 — Notes de services complémentaires 
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Le présent règlement intérieur peut être complété par les notes de service portant prescriptions 

générales et permanentes que le bureau estime nécessaires. 

Article 27 — Entrée en vigueur 

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le 1er novembre 2020. 

Article 28 — Opposabilité 

Le présent règlement est opposable à l'ensemble des salariés visés par l'article 2 que ceux-ci aient 

été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur. 

Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent règlement au moment de son embauche. 

Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance. 

Fait à ALBI, le 23 septembre 2020. 
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ANNEXE 

Charte d’utilisation des moyens informatiques et de 

télécommunication 

1 ‐ CONTEXTE 

L’association met à la disposition de tout utilisateur désigné des équipements informatiques 
(ordinateurs, PC, station de travail, logiciel, etc.), des moyens de communication (téléphone, fax, 
messagerie, accès Internet, etc.) ainsi que des informations et données (base de données, fichiers 
divers, etc.) qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

Est considérée comme utilisateur toute personne quel que soit son statut (salarié, personnel 
intérimaire, stagiaire) qui est amenée à créer, consulter, ou mettre en œuvre ces ressources. 

Chaque utilisateur doit être conscient que l'usage de ces ressources obéit à des règles qui s'inscrivent 
dans le respect de la loi ainsi que dans le respect de la sécurité de la structure. L'importance de ces 
ressources est telle, qu'un usage inapproprié pourrait entraîner des conséquences dommageables à 
la sécurité de l’Association, à son efficacité opérationnelle, à son image, vis à vis de ses partenaires 
(clients, fournisseurs, communautés environnantes, etc.). 

Les règles ci-dessous décrites, ont donc pour ambition principale de concilier la protection 
individuelle des agents et des salariés en matière de technologies de la communication et la 
préservation de la sécurité et des intérêts légitimes de la structure. 

2 ‐ STATUT DE LA CHARTE 

La présente charte expose les principales règles et précautions que tout utilisateur doit respecter et 
mettre en œuvre. Elle concerne la totalité des utilisateurs tels que décrits dans le paragraphe 1. 

Elle fait partie intégrante du règlement intérieur. 

Le non-respect des règles d'utilisation figurant dans la présente charte, peut exposer l'utilisateur 
personnellement et de manière appropriée et proportionnée au manquement commis, aux sanctions 
disciplinaires mentionnées dans le règlement intérieur. 

3 ‐ REGLES D'UTILISATION/CONTROLE DE L'USAGE 

3-1 Usage des ressources de la structure 

L'utilisateur est responsable de l'usage qu'il fait des ressources de l’Association dans l'exécution de sa 
fonction. Il doit réserver l'usage des ressources développées à l’Association au cadre de son activité 
professionnelle pour faciliter l'accès et la diffusion de l'information servant aux activités de la 
structure. 

L’utilisation personnelle, ponctuelle et exceptionnelle, des outils informatiques et des systèmes de 
télécommunication développés dans la structure est autorisée dans certaines circonstances à 
condition que : 

1. Elle ne gêne pas l’organisation de l’activité de l’Association. 
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2. Elle ne l'emporte pas sur toute activité professionnelle ou ne compromette pas la sûreté et 
la confidentialité des informations de la structure. 

3. Elle n'implique pas l'accès ou la tentative d'accès, l'envoi, l'affichage, la demande, la 
distribution, l'impression de sites Internet inappropriés, comprenant, notamment et sans s'y 
limiter, la pornographie, la pédophilie, les activités criminelles, le jeu, les exhortations à la 
haine, la promotion de l'alcool, des drogues, de la violence, des armes et/ou tout matériel 
qui harcèle, menace ou embarrasse les personnes. 

4. Elle n'implique pas la création, l'affichage, l'envoi, le stockage, l'impression ou la 
multiplication de messages électroniques inappropriés, y compris des textes, photos, dessins 
ou sons qui incluent, sans s'y limiter, des blasphèmes, des obscénités, des remarques 
désobligeantes ou autres qui harcèlent ou menacent toute autre personne ou la structure. 

5. Elle n'implique pas d'activités illégales ou l'utilisation du système de télécommunications 
ou de biens de la structure dans tout but illégal, comme envoyer ou recevoir des 
communications qui violent la loi ou les règlements. 

6. Elle n'implique pas le piratage. Le piratage est le fait d'essayer d'avoir un accès non 
autorisé à tous outils informatiques, réseaux, bases de données, données ou informations 
stockées électroniquement. 

L'utilisation non autorisée ou inappropriée, par intérêt personnel ou non, est considérée comme une 
faute. L'utilisation non autorisée ou inappropriée se définit comme toute activité allant au-delà d'un 
accès involontaire à un site Internet et d'une sortie immédiate, ou de la réception d'un courrier non 
sollicité et d'un effacement immédiat du message. 

La poursuite de l'utilisation ou de tentatives d'accès à des sites Internet ou à des messages 
électroniques inappropriés ne peut pas être tolérée. Il est rappelé que certaines des activités 
évoquées ci-dessus peuvent constituer des infractions. 

Le bureau se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles de routine sur les différentes unités 
informatiques de travail pour vérifier que les systèmes sont utilisés correctement, mais il est avant 
tout de la responsabilité de chacun de s'assurer que son utilisation des ressources de la structure est 
autorisée et appropriée. 

3-2 Mesures de sécurité de l'identité personnelle 

Le contrôle d'accès permet d'identifier toute personne utilisant un ordinateur. Cette identification 
permet, à chaque connexion, l'attribution de droits et accréditations propres à chaque utilisateur sur 
les ressources du système dont il a besoin pour son activité. 

Une identification (identifiant + mot de passe) unique est confiée à chaque utilisateur. Ce dernier est 
personnellement responsable de l'utilisation qui peut en être faite et ne doit en aucun cas la 
communiquer. 

Il est interdit de déguiser, cacher, supprimer ou remplacer l'identité d'une personne dans les outils 
informatiques ou les systèmes de communication électronique de l'Association. Il est interdit de se 
servir de l'identité ou du mot de passe d'un autre utilisateur ou d'aller dans sa boîte aux lettres 
électronique ou vocale sans son autorisation. 
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De même, l'utilisateur ne doit jamais quitter son poste de travail en laissant accessible une session en 
cours. Une mise en veille avec mot de passe après cinq minutes d'inactivité est recommandée. 
L'utilisateur doit éteindre son poste par arrêt logiciel et non par coupure de l’interrupteur pour 
terminer ses sessions de travail (hors cas de blocage technique). Il doit veiller à récupérer sur les fax, 
imprimantes, photocopieurs, tous les documents. 

3-3 Programmes – Logiciels 

L’Association met à la disposition de l'utilisateur des ressources pour exercer son activité 
professionnelle conformes aux règles juridiques et techniques applicables et aux prescriptions 
définies par la structure. L'utilisateur s'interdit par conséquent de modifier ces standards, 
notamment par l'ajout de logiciels hors standard pour lesquels la structure pourrait être accusée de 
piratage. 

Il est ainsi interdit de charger, stocker, utiliser ou transmettre des fichiers et logiciels protégés par 
des accords de licence restreignant leur emploi, des secrets commerciaux, des lois sur la propriété 
intellectuelle. 

Contrôle de l'usage :  

Un logiciel de surveillance peut être utilisé par l’Association dans le but d'optimiser l'utilisation de ses 
ressources (nombre d'accès, nombre de licences, conformité des applications avec les systèmes 
standards,…) et de veiller à l'application des règles ci-dessus énoncées. 

3-4 Courrier électronique 

Il est rappelé qu’un message envoyé par Internet peut potentiellement être intercepté, même 
illégalement, et lu par une tierce personne. En conséquence, aucune information stratégique ou 
confidentielle ne doit circuler de cette manière. 

Au regard des risques de contamination par virus, il est interdit d'utiliser les services d'un site 
Internet de messagerie. 

Dans des conditions identiques, l'usage du courrier électronique à des fins personnelles est autorisé 
dans les limites fixées au paragraphe 3-1. Dans ce cas, le courrier électronique personnel devra 
indiquer en objet la mention « PERSONNEL ». A défaut, l’usage sera considéré comme professionnel 
et non couvert par le secret des correspondances. 

Contrôle de l'usage :  

Les moyens de contrôle mis en œuvre par le bureau portent sur les messages échangés par service et 
par utilisateur : volume et taille des messages et format des pièces jointes, contenu des messages 
sauf ceux dont l’objet indique qu’il est « personnel ». 

3-5 Utilisation d'Internet 

L'accès à Internet permet à l'utilisateur de visiter à des fins professionnelles, les sites du monde 
entier sous le nom de la structure. Chaque utilisateur doit prendre conscience que cela peut être 
dangereux pour la structure et doit donc s'interdire : 
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 de communiquer à des tiers des informations techniques sur son matériel, 
 de diffuser des informations sur la structure via des sites Internet, 
 de participer à des forums et des conversations en ligne (« chat »), 
 de connecter son ordinateur à Internet directement via un modem. Dans le cadre d’une 

connexion de portable, par exemple dans un hôtel ou depuis son domicile, l’utilisateur devra 
s’assurer que la protection anti-virus standard est opérationnelle sur le siège, les antennes et 
les permanences notamment. 

Dans des conditions identiques, l'utilisation d'Internet à des fins personnelles est autorisée dans les 
limites fixées au paragraphe 3-1. 

Contrôle de l'usage :  

Des logiciels de restriction d'accès pour bloquer l'accès aux sites Internet qui risquent d'impliquer la 
responsabilité légale de l’Association sont utilisés. Ces sites incluent, sans s'y limiter, la pornographie, 
la pédophilie, les activités criminelles, le jeu, les exhortations à la haine, la promotion de l'alcool, des 
drogues, de la violence, et des armes. 

Des moyens de contrôle sont mis en œuvre par l’Association SCA, par utilisateur, sur la durée des 
connexions et les sites les plus visités. 

3-6 Téléphone 

L'utilisation du téléphone professionnel est autorisée à des fins personnelles dans les limites fixées 
au paragraphe 3-1. 

Contrôle de l'usage :  

L'autocommutateur et le logiciel qui lui est associé gèrent la totalité des appels entrants et sortants; 
ils permettent l'enregistrement du volume des communications passées et de la nature des appels 
sortants. 

Il est interdit d’enregistrer les conversations téléphoniques. 

Les numéros d’appel peuvent être contrôlés par la facture détaillée (numéros d’appel entiers). 

3-7 Pare-feu - Sauvegardes - Malveillance 

Les réseaux informatiques mis en œuvre pour gérer les transferts d'information comportent des 
systèmes dits de "pare-feu" par lesquels transite tout le trafic local et à distance. Il détient donc 
toutes les traces de l'activité qui transite par lui : navigation par Internet, messages envoyés et reçus, 
etc. 

La mise en œuvre du système de sécurité comporte des dispositifs de sauvegarde périodique, des 
informations et un dispositif miroir destiné à doubler le système en cas de défaillance. Ceci implique 
que la suppression par un utilisateur d'un fichier n'est pas absolue et qu'il peut en rester une copie 
sur le dispositif de sauvegarde, le dispositif miroir, le serveur, et le pare-feu. 

Il est demandé à chaque utilisateur de signaler toute tentative de violation de son poste de travail ou 
de ses fichiers ou données, dès qu'il en a connaissance, au responsable informatique ou à défaut à le 
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bureau afin de pouvoir vérifier l'intégrité des ressources impliquées et de pouvoir apprécier 
l'imputabilité des incidents qui pourraient survenir. 

4 ‐ LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR L’ASSOCIATION 

Conformément à l’article 24 de la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations 
nominatives collectées font l’objet d’un traitement automatisé qui a été valablement déclaré à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Seule la direction aura accès à ces 
informations collectées, le droit de rectification s’exerçant auprès d’elle. 

Par ailleurs, en raison des obligations légales existantes à cet égard à la charge de l’employeur, 
aucune création de fichiers comportant des informations ou données nominatives ne peut intervenir 
sans accord de la hiérarchie. 

L’Association s'engage par ailleurs à respecter les droits et libertés fondamentaux des salariés. 

Elle s’engage notamment à assurer au salarié, au temps et au lieu de son travail, le respect de 
l’intimité de sa vie privée. 

Elle s'engage à informer les salariés de toute modification portée aux modalités du contrôle de 
l'utilisation des moyens d’information et de communication. 

5 ‐ ENTREE EN VIGUEUR 

La présente Charte informatique constituant une annexe au règlement intérieur de l’Association ne 
pourra entrer en vigueur avant d’avoir été déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes 
d’Albi. 

Il sera communiqué à l’Inspection du travail concomitamment, et sera affiché sur les tableaux de la 
Direction existants dans chaque établissement. 

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020. 

Fait à ALBI, le 23 septembre 2020. 

 


