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I. Préambule 

1. Objet et champs d’application 

 
Le règlement fixe les règles communes à l’ensemble des agents du Syndicat 
mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest 
Calvados (SEROC), en matière d’organisation du temps de travail, de règles de 
fonctionnement interne et d’hygiène et de sécurité.  
 
Il vient en complément des dispositions statutaires issues notamment des textes 
suivants :  
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale 
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale 
 
Les dispositions de ce règlement s’appliquent à chaque agent employé par le 
SEROC, quel que soit son statut et sa position hiérarchique, et concernent 
l’ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches.  
La hiérarchie est chargée de veiller à son application et est tenue d’informer 
l’autorité territoriale des difficultés rencontrées.  
 

2. Mise en œuvre 
 

Le règlement intérieur est établi après consultation du Comité Technique et est 
approuvé par le Comité Syndical du SEROC.  
Un exemplaire du règlement intérieur est remis à chaque agent du SEROC. Il sera 
également remis à tout nouvel agent lors de son recrutement.  
Le règlement intérieur sera consultable au service Ressources Humaines.  
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II. L’organisation du temps de travail 

1. Dispositions générales 

 
Définition du temps de travail effectif 
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel l’agent est 
à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.  
Sont assimilés à du temps de travail effectif :  
- les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son travail en raison de 
ses fonctions (travail en journée continue) 
- les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent 
reste à disposition de son employeur 
- les autorisations spéciales d’absence 
- le temps consacré à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque 
le port d’une tenue de travail est imposé 
- le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux 
insalubres et salissants 
- les périodes de formation décidées ou acceptées par l’employeur 
- le temps consacré aux visites médicales professionnelles (y compris temps de 
trajet) 
- les périodes de congés pour raison de santé 
- les jours de congés de fractionnement 
- les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical 
 
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :  
- le temps de trajet entre le domicile et le travail 
- le temps de trajet pour se rendre à une formation (si ce temps de trajet est en 
dehors du temps de travail) 
- le temps de pause méridienne 
 
Durée du temps de travail effectif 
Un agent à temps complet travaille 35 heures par semaine, soit en moyenne 7 
heures par jour et 228 jours dans l’année répartis comme suit :  
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 8 jours 
fériés (en moyenne) - 25 jours de congés annuels (5 x la durée hebdomadaire de 
service) = 228 jours. 
La durée du temps de travail effectif est donc de 7 heures x 228 jours + 7 heures 
(journée de solidarité) = 1607 heures. 
Pour les agents à temps partiel ou temps non complet, la durée du temps de 
travail est proratisée.  
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Temps de travail à rémunérer 
Le travail rémunéré correspond au temps de travail effectif, auquel s’ajoute les 
congés annuels, les jours fériés et les absences légales, soit 35 heures x 52 
semaines = 1820 heures. 
 
Garanties minimales 
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures maximum par semaine et 44 heures 
en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.  
Durée maximale quotidienne : 10 heures. 
Amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures. 
Repos minimum journalier : 11 heures. 
Repos minimal hebdomadaire : 35 heures. 
Pause : 20 minutes pour une période de 6 heures de travail quotidien. 
 

2. Les cycles de travail 

 
Les gardiens de déchèterie 
Travail selon un cycle de 35 heures annualisé, sur deux périodes : du 1er avril au 
30 septembre et du 1er octobre au 31 mars.  
Pour les agents à temps complet : 38 heures du 1er avril au 30 septembre et 32 
heures du 1er octobre au 31 mars. Pour les agents à temps non complet, la durée 
hebdomadaire est proratisée.  
Un planning est remis à chaque agent. Les horaires de départ et d’arrivée, ainsi 
que les jours de repos hebdomadaires varient en fonction de la déchèterie 
d’affectation.  
 
Les chauffeurs poids lourds 
Travail selon un planning de 35 heures établi sur 4 semaines. Le planning est 
affiché dans la salle de prise de poste, un trimestre à l’avance.  
 
Les gestionnaires d’unité de transfert 
Travail selon un cycle de 35 heures annualisé, sur deux périodes : 40 heures du 
1er avril au 30 septembre et 30 heures du 1er octobre au 31 mars.  
Les horaires de travail sont susceptibles de modification en fonction des apports 
des collecteurs.  
Le travail le samedi, le dimanche ou les jours fériés peut être envisageable en 
fonction des apports des collecteurs. 
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Les agents polyvalents et d’entretien 
Durée de travail hebdomadaire à 35 heures.  
Les agents ont la possibilité d’aménager leurs horaires selon une convention 
horaire individuelle, dans les limites fixées par la collectivité et en accord avec le 
supérieur hiérarchique.  
Limites : Arrivée à partir de 8 heures, départ après 16h30 (16 heures le vendredi). 
La pause déjeuner doit être au moins égale à 45 minutes.  
 
Les agents du siège 
Durée de travail hebdomadaire à 37 heures.  
Les agents ont la possibilité d’aménager leurs horaires selon une convention 
horaire individuelle, dans les limites fixées par la collectivité et en accord avec le 
supérieur hiérarchique. 
Ils bénéficient également de la possibilité d’organiser leurs horaires 
hebdomadaires sur 4.5 jours au lieu de 5. 
Limites : Arrivée à partir de 8 heures, départ après 16h30 (16 heures le vendredi). 
La pause déjeuner doit être au moins égale à 45 minutes.  

 

3. Les jours ARTT 

 
Les agents travaillant 37 heures par semaine ont droit à des jours ARTT 
(Aménagement et Récupération du Temps de Travail).  
Les agents demandant un temps partiel, de droit ou sur autorisation, cessent de 
bénéficier de jours ARTT. Le temps partiel est calculé sur une base de 35 heures.  
 
Calcul 
Le nombre de jours ARTT est calculé comme suit :  
37 heures par semaine correspondent à un travail journalier de 37 heures / 5 
jours = 7.4 heures.  
A raison de 7.4 heures par jour, l’agent effectuera les 1600 heures règlementaire 
en 1600 / 7.4 = 216.22 jours 
Il bénéficiera de 228 jours – 216.22 jours = 11.78 jours, arrondis à 12 jours de 
RTT. 
 
Prise d’ARTT 
L’agent acquiert un jour ARTT par mois. La prise de jours ARTT par anticipation 
est limitée à 2 mois.  
La possibilité de prendre des ARTT par demi-journée est limitée à 6 demi-
journées par an.  
Les ARTT doivent être pris avant le 31 janvier de l’année n+1. 
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Réduction du nombre de jours ARTT en cas de congé pour raison de santé 
Au-delà d’un certain nombre de jours d’absence pour maladie, le nombre de 
jours ARTT est réduit, selon la règle suivante :  
Nombre de jours travaillés dans l’année / nombre de jours RTT annuels = 228 / 
12 = 19 
A partir de 19 jours ouvrés d’arrêt maladie, consécutifs ou non, un jour ARTT est 
retiré.  
 

4. Les heures supplémentaires 

 
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la 
demande du supérieur hiérarchique, dès lors qu’il y a dépassement des bornes 
horaires définies par le cycle de travail.  
Un report d’heures supplémentaires d’une année sur l’autre est toléré, mais il 
ne peut être supérieur à la durée de travail hebdomadaire de l’agent.  
Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées un jour qui n’est pas dans 
le cycle de travail habituel, les agents de catégorie B et C ont la possibilité de 
bénéficier, en accord avec l’autorité territoriale, du paiement de celles-ci sous 
forme d’IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires).  
Un agent ayant travaillé une journée complète en dehors de son cycle de travail 
et ne percevant pas d’IHTS, devra récupérer les heures supplémentaires 
effectuées sous un mois en posant une journée complète.  
Le paiement des heures supplémentaires effectuées un jour de travail habituel 
de l’agent reste à la discrétion de l’autorité territoriale.  
 

5. Les congés annuels 

 
Calcul 
Le nombre de congés annuels est égal à 5 fois la durée hebdomadaire de service, 
soit pour un agent travaillant 5 jours par semaine, 5 x 5 jours = 25 jours de congés 
annuels.  
Les demandes de congés sont soumises à l’avis du chef de service qui donne son 
accord en fonction des nécessités de service et de la présence minimale 
obligatoire par service.  
Le jours de congés doivent être pris avant le 31 janvier de l’année n+1, ou mis 
sur un compte épargne temps.  
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Attribution de jours de congés supplémentaires – jours de fractionnement 
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 
31 octobre est compris entre 5 et 7, il est attribué un jour de congé 
supplémentaire. Ce nombre est porté à deux lorsque le nombre de jours de 
congés pris pendant cette période est au moins égal à huit jours.  
 

6. Le compte épargne temps 

 
Alimentation du compte épargne temps 
L’alimentation du compte épargne temps doit être effectuée par demande écrite 
de l’agent au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. La demande doit 
indiquer le nombre de jours de congés annuels que l’agent souhaite verser sur 
son compte.  
Le compte épargne temps peut être alimenté uniquement grâce à un report de 
congés annuels. Le nombre de jours de congés annuels pris au titre de l’année 
ne peut être inférieur à 20 jours ou à l’équivalent de 4 semaines de congés pour 
les agents à temps partiel ou à temps non complet.  
Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 60 jours. Au-delà 
de 60 jours, les jours de congés non consommés seront définitivement perdus.   
 
Utilisation du compte épargne temps 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son compte épargne temps dès qu’il le 
souhaite, sous réserve des nécessités de service.  
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours 
épargnés à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite 
d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une 
personne en fin de vie. 
La collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du 
régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. 
 
Départ de l’agent 
Dans le cadre d’une mutation, les droits sont transférés dans la nouvelle 
collectivité. Les modalités d’utilisation des jours accumulés sur le CET sont celles 
de la collectivité d’accueil.  
Dans le cas du décès de l’agent, ses ayants droits sont indemnisés, selon un 
montant forfaitaire par jour, qui varie en fonction de la catégorie hiérarchique.  
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7. Les autorisations d’absence 

 
Les autorisations spéciales d’absence ont été déterminées par délibération 
n°2013-029 en date du 24 octobre 2013, après avis du Comité Technique, en 
date du 10 septembre 2013. 
 

Objet Durée Observation 

Mariage 
- Agent 
- Enfant 
- Ascendant (frère, 
sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-
frère, belle sœur) 

 
5 jours 
3 jours 
1 jour 

 
Justificatif : acte de 
mariage 

Décès 
- Conjoint (ou 
concubin) 
- Enfant 
- Père, Mère 
- Beau-père, belle-
mère 
- Ascendant (frère, 
sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur) 

 
3 jours 
 
3 jours 
3 jours 
3 jours 
 
1 jour 

 
Justificatif : acte de 
décès 

Naissance ou 
adoption 

3 jours A prendre dans les 
15 jours suivant 
l’évènement 
Justificatif : acte de 
naissance 
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Garde d’enfant 
malade 

Durée des obligations 
hebdomadaires de 
service + 1 jour 
Doublement possible 
si l’agent assume 
l’enfant à charge ou si 
le conjoint est en 
recherche d’emploi 
ou ne bénéficie 
d’aucune 
autorisation 

Jusqu’aux 16 ans de 
l’enfant (pas de 
limite d’âge pour les 
enfants handicapés) 
Justificatif : 
document du 
médecin nécessitant 
la présence de 
l’agent au chevet de 
l’enfant 

Rentrée scolaire Autorisation de 
commencer 1 heure 
après la rentrée des 
classes 

Facilité accordée 
jusqu’à l’admission 
en classe de 6ème 
inclus 

Concours et examens 
professionnels en 
rapport avec 
l’administration 

Le(s) jour(s) de 
l’épreuve 

Justification : 
convocation à 
l’examen ou au 
concours 

Don du sang 2 heures  

Déménagement de 
l’agent 

1 jour par an Justificatif de 
changement de 
domicile 

Maternité : 
aménagement des 
horaires de travail 

Dans la limite d’une 
heure par jour, à 
partir du 3ème mois 
de grossesse 

Justificatif : avis du 
médecin 
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8. Mise en œuvre de la journée de solidarité 

 
La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les 
salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au 
financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. 
Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de la 
collectivité sont les suivantes :  
- La suppression d’une journée ARTT pour les agents dont la durée 
hebdomadaire de travail est de 37 heures. 
- Sept heures supplémentaires travaillées, soit continues, soit fractionnées, pour 
les agents ne bénéficiant pas d’ARTT. 
Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la durée de 7 heures 
devra être proratisée en fonction de la durée hebdomadaire de travail.  
Pour les gardiens de déchèterie, cette journée de travail supplémentaire se 
prend sous la forme de deux réunions de service le lundi matin. 
- Journée travaillée le lundi de pentecôte pour les agents de l’unité de transfert 
et d’un responsable du service logistique, déchèterie, compostage industriel, si 
nécessaire selon les apports des collecteurs. 
 

9. Les retards et absences  

 
Toute absence ou retard doit être justifié auprès de la hiérarchie et récupéré. 
Les absences et les retards réitérés peuvent donner lieu à sanction.  
En cas de maladie ou d’accident, l’agent doit avertir le plus rapidement possible 
son responsable de service ou la direction, et fournir, dans les 48 heures, un 
certificat médical.  
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III. Action sociale 

1. Protection sociale complémentaire 

 
Les agents ayant souscrit auprès de leur mutuelle un contrat dit « labellisé » 
peuvent bénéficier d’une participation de la collectivité à la protection sociale.  
Pour pouvoir en bénéficier, l’agent doit fournir une attestation d’adhésion tous 
les ans.  
La participation forfaitaire mensuelle est basée sur deux critères cumulables : le 
net imposable de l’agent et le nombre de membres de sa famille couverts par le 
contrat.  
Les montants de la participation sont définis par délibération.  

 

2. Titres restaurant 

 
Les agents stagiaires, titulaires ou en contrat de plus de 3 mois peuvent 
bénéficier de titres restaurant. L’adhésion se fait sur la base du volontariat avec 
la signature d’une convention.  
La valeur faciale et les modalités d’attribution sont fixées par délibération.  
Un titre restaurant est attribué par jour travaillé. Un titre restaurant est 
supprimé par journée d’absence (congé annuel, jour ARTT, autorisation spéciale 
d’absence) ou d’indisponibilité physique (maladie, accident du travail, 
maternité). Un titre restaurant est supprimé également en cas de prise en charge 
du repas par la collectivité ou par un organisme de formation.  
  

3. Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

 
Dans le cadre de l’action sociale pour ses agents, le SEROC adhère au Comité 
National d’Action Sociale (CNAS).  
Tous les agents stagiaires et titulaires en sont bénéficiaires, ainsi que les agents 
contractuels cumulant plus de 6 mois de contrat dans l’année.  
Les agents retraités qui le souhaitent restent également bénéficiaires du CNAS.  
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IV. Utilisation des locaux, du matériel et des véhicules 

1. Locaux 

 
Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son 
travail et ne dispose d’aucun droit d’entrée ou de maintien dans les locaux en 
dehors des heures de travail, sauf pour un motif tenant à l’intérêt du service.  
Les locaux sont exclusivement réservés aux activités professionnelles des agents.  
Par conséquent, sauf autorisation expresse donnée par l’autorité territoriale, il 
est interdit :  
 - d’y accomplir des travaux personnels 
 - d’y introduire des personnes extérieures au service 
 - de vendre, d’échanger et de distribuer des marchandises 
Les agents devront maintenir en état de propreté et de sécurité les locaux, 
maîtriser les dépenses en énergie et signaler sans tarder à leur hiérarchie toute 
anomalie constatée.  
 

2. L’usage du matériel 

 
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour 
l’exécution de son travail et ne peut l’utiliser qu’à des fins professionnelles.  
Toute appropriation personnelle ou utilisation à titre personnel du matériel 
appartenant à la collectivité sans autorisation est strictement interdite.  
Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais 
de la collectivité.  
Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l’agent. L’utilisation 
de matériel personnel dans le cadre de l’activité professionnelle est soumise à 
autorisation expresse du responsable.  
Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les 
matériels et les locaux placés sous leur responsabilité après leur départ.  
Lors de la cessation de fonctions, l’agent doit restituer tous les matériels (clés, 
badges, outils…) et documents en sa possession appartenant à la collectivité.  
S’agissant du matériel informatique, l’agent devra avoir pris connaissance et se 
conformer aux recommandations de la charte informatique élaborée dans le 
cadre de la Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).  
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3. Utilisation des véhicules de service et frais de 
déplacement 

 
Tout déplacement en dehors de la collectivité doit faire l’objet d’un accord 
préalable et nécessite un ordre de mission.  
Pour les déplacements professionnels, l’usage d’un véhicule de service doit être 
privilégié.  
La conduite d’un véhicule de service est strictement subordonnée à la possession 
du permis de conduire en état de validité. L’agent s’engage à informer 
immédiatement sa hiérarchie en cas de rétention, de suspension ou 
d’annulation de son permis de conduire.  
En cas d’indisponibilité des véhicules de service ou si la durée du déplacement 
est incompatible avec l’immobilisation d’un véhicule, le véhicule personnel peut 
être utilisé. Dans ce cas, le propriétaire doit s’assurer personnellement contre 
les risques encourus.  
Les frais occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel sont remboursés 
selon la règlementation en vigueur.  
L’agent qui se déplace, pour les besoins du service, en dehors de sa résidence 
administrative et familiale a droit, le cas échéant, à des indemnités de repas et 
de nuitée, selon la règlementation en vigueur.  
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V. Les droits et obligations des fonctionnaires 
 
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise les droits et obligations des 
fonctionnaires. Le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations est 
susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.  
 

1. Droits des fonctionnaires 

 
- Droit à rémunération après service fait 
- Droit d’accès à son dossier individuel 
- Droit à la formation professionnelle 
- Non-discrimination 
- Liberté d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses 
- Liberté d’expression  
- Droit syndical 
- Droit de grève 
- Droit à la participation dans les instances 
- Droit à la protection juridique dans l’exercice des fonctions 
- Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail 

 

2. Les obligations 

 
-  Obligation de servir, d’effectuer les tâches confiées avec assiduité et de 
satisfaire aux nécessités de service 
- Obligation d’obéissance hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public 
- Obligation de non cumul d’activités et de rémunération 
- Obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle 
- Obligation de réserve 
- Obligation de neutralité 
- Obligation de désintéressement (non-ingérence dans une entreprise en 
relation avec sa collectivité) 
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3. Les sanctions disciplinaires 

 
L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, ne respecte pas l’une de ses 
obligations s’expose à une sanction disciplinaire et, le cas échéant, à une 
sanction pénale.  
 
Pour les agents fonctionnaires, les sanctions sont réparties en 4 groupes :  
 - Premier groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de 
fonctions pour une durée maximale de 3 jours 
 - Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement 
d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, 
l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours 
 - Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur 
et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à 
celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 
16 jours à 2 ans 
 - Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation 
Les sanctions du deuxième, troisième et quatrième groupe nécessitent la saisine 
du conseil de discipline. Pendant toute la procédure, l’agent peut se faire assister 
de défenseurs de son choix.  
 
Pour les agents stagiaires, les sanctions sont :  
 - L’avertissement 
 - Le blâme 
 - L’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 
 - L’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours 
 - L’exclusion définitive du service 
L’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l’exclusion définitive de 
service ne peuvent être prononcés qu’après consultation du conseil de 
discipline.  
Pour les agents non titulaires, les sanctions sont :  
 - L’avertissement  
 - Le blâme 
 - L’exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l’agent est 
en CDD, 1 an maximum si l’agent est en CDI 
 - Le licenciement sans préavis ni indemnité 
L’exclusion temporaire de fonction et le licenciement ne peuvent être prononcés 
qu’après consultation du conseil de discipline.  
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VI. Dispositions relatives aux conditions de travail 

1. Hygiène et sécurité 

 
L’autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de 
prévention des risques professionnels nécessaires pour assurer les conditions 
d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des 
agents.  
Un assistant de prévention est nommé par l’autorité territoriale. Son rôle est 
d’assister la collectivité et de la conseiller dans la démarche d’évaluation des 
risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi 
que la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail.  
Il est en charge de l’élaboration et du suivi du Document Unique, consultable par 
tous les agents, à l’accueil de la collectivité.  
L’assistant de prévention constitue le relais entre les élus et les agents en 
matière de prévention des risques.  
L’assistant de prévention tient également à jour le registre de santé et de 
sécurité au travail qui se situe à l’accueil de la collectivité. Ce registre est un outil 
de communication qui permet à chaque agent ou usager du service de faire part 
librement de ses préoccupations en matière d’hygiène et de sécurité au travail.  
 
Le respect des consignes de sécurité 
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses 
responsabilités hiérarchiques, les consignes générales et particulières en vigueur 
sur les lieux de travail, pour l’application des prescriptions prévues par la 
règlementation en matière d’hygiène et de sécurité.  
Chaque agent doit notamment avoir pris connaissance, respecter et faire 
respecter les consignes de sécurité affichées et / ou transmises par sa hiérarchie.  
 
La sécurité des personnes 
Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et du 
public. Il est tenu notamment d’utiliser les Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) mis à sa disposition et adaptés aux risques, conformément à la 
règlementation et aux consignes internes de sécurité.  
Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des EPI mis à sa disposition engage 
sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.  
L’autorité territoriale ou le supérieur hiérarchique peut retirer un agent de son 
poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute sécurité.  
En outre, tout agent ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation de 
travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se 
retirer de son poste, après en avoir informé son supérieur hiérarchique. Il doit 
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cependant s’assurer que ce retrait ne créé pas pour autrui une nouvelle situation 
de danger.  
Aucune sanction ni retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre 
d’un agent qui utilise son droit de retrait en ayant un motif raisonnable. En 
revanche, si le droit de retrait n’est pas validé comme présentant un danger 
grave et imminent pour autrui, cela sera considéré comme un abandon de poste 
qui pourra être sanctionné.  
 
Les matériels de secours et dispositifs de sécurité 
Il est interdit de manipuler des matériels de secours (exemple : extincteur) en 
dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile.  
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.  
Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en 
permanence. Il est interdit de les encombrer par du matériel ou des 
marchandises.  
 
Surveillance médicale 
La collectivité adhère à un service de médecine professionnelle et préventive et 
bénéficie à ce titre d’une surveillance médicale de ses agents.  
Les agents sont tenus de se soumettre aux visites médicales obligatoires 
(d’embauche, périodiques ou de reprise).  
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre à la visite médicale engage 
sa responsabilité et s’expose à des sanctions disciplinaires.  
De même, tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre 
aux vaccinations prévues par la loi.  
 
Interdiction de fumer et vapoter 
Il est interdit de fumer et de vapoter dans l’ensemble des lieux publics, 
notamment :  
- les locaux recevant du public 
- les locaux communs (vestiaires, bureau, hall, salle de repos…) 
- les locaux contenant des substances et préparations dangereuses (carburants, 
peinture, colle, solvants, produits phytosanitaires, produits d’entretien…) 
Il est également interdit de fumer et de vapoter dans l’ensemble des véhicules 
de la collectivité.  
 
L’alcool et les substances illicites 
Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en 
état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants.  
Il est également interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter 
à consommer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont 



 

20 

 

l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail (art. R.4228-20 et suivants du 
code du travail).  
En outre, toute personne occupant un poste à risque en état apparent d’ébriété 
pourra se voir proposer un dépistage par éthylotest qui sera effectué par 
l’autorité territoriale (ou ses délégataires) et en présence d’un tiers.  
L'état apparent d'ébriété se manifeste souvent par des troubles du 
comportement et des signes évocateurs comme par exemple : des propos 
incohérents, des troubles de l’équilibre, une attitude agressive, une excitation 
anormale, une somnolence, des nausées, une élocution difficile, une haleine 
alcoolisée, des pupilles dilatées, une diminution des réflexes… 
Au sein de la collectivité, sont considérés comme poste à risque les 
postes susceptibles de mettre en cause l’intégrité corporelle de l’agent, de son 
entourage de travail ou du public, à savoir :  
- les gardiens de déchèterie, 
- les chauffeurs poids lourds, 
- les gestionnaires d’unité de transfert, 
- les agents polyvalent et d’entretien, 
- les agents du siège susceptibles d’utiliser un véhicule dans le cadre de leurs 
fonctions ou en contact avec le public. 
Trois cas de figure peuvent alors se présenter :  
- Si l’agent refuse de se soumettre au contrôle, il y aura présomption d’état 
d’ébriété et il s’exposera à une sanction disciplinaire pour refus du dépistage 
- Si le contrôle est positif, l’agent sera retiré de son poste de travail et un avis 
médical sera demandé 
- Si le contrôle est négatif, les capacités de l’agent à travailler en sécurité seront 
évaluées. Au regard de ces éléments, l’agent pourra soit retourner à son poste 
de travail, soit être retiré de son poste et mis en sécurité. Dans ce dernier cas, 
un avis médical sera demandé.  
 
Le harcèlement moral et sexuel 
Le harcèlement moral : aucun agent ne doit subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel.  
Le harcèlement sexuel : aucun agent ne doit subir les faits :  
 - soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements 
à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante, 
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 - soit assimilés à du 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.  
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la 
formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne 
peut être prise à l’égard d’un agent :  
 - parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement 
 - parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou 
engagé une action visant à faire cesser ces faits 
 - parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés 
Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une 
procédure pénale et d’une sanction disciplinaire.  
 

2. Accident de travail 

 
Tout accident de travail, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet 
doit immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, par 
la victime elle-même ou par un agent de la collectivité témoin de l’accident.   
Les secours doivent être prévenus afin d’emmener l’agent accidenté vers un 
service d’urgence.  
Un rapport sera établi par le supérieur hiérarchique, qui remettra un certificat à 
l’agent pour la prise en charge de ses soins.   
Tout accident pourra faire l’objet d’une enquête afin d’en rechercher les causes 
et de permettre ainsi de mettre en place les mesures correctives ou préventives 
destinées à éviter que des accidents analogues ne se produisent.  
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VII. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement a été présenté pour avis au Comité Technique en date du 
13 décembre 2019.  
Il a été adopté par le Comité Syndical du SEROC le 28 janvier 2020.  
Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1er février 2020 
 
Fait à Bayeux, le 28 janvier 2020 
 
La Présidente,  
Christine SALMON 
 
 
 
 
 
 
 

 


