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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Préambule et Définitions

COOPALLIA est un organisme de formation sous la forme coopérative de SCIC ayant un statut
de SAS à capital variable.
La coopérative en tant qu'organisme de formation accueille à la fois des créateurs et créatrices
dans un parcours d'apprentissage au métier de formateur, des formateurs débutant ou
expérimentés.
Plusieurs catégories de personnel coopèrent au sein de COOPALLIA et sont soumis au
règlement intérieur de l'entreprise. Il est entendu en tant que « Personnel » les personnes
suivantes :
• Les Salariés (associés ou pas)
• Les associés non salariés
• Les stagiaires, les intérimaires ainsi que les prestataires extérieurs intervenant à la
coopérative.

Dispositions générales

Article 1 : Objet

Le présent règlement intérieur est mis en application des articles du Livre III, Titres I, II et III
du code du travail, et dont le champ d'application est repris dans les Articles L1311-1 et
L1311-2) du présent code.

- il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline intérieure de
l'entreprise et notamment la nature et l'échelle des sanctions pouvant être prises par
l'employeur ;
- il rappelle les garanties dont bénéficient les salariés au titre des droits de la défense ;
- il fixe les règles relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle ou morale dans les
relations du travail ;
- il fixe les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise.

Article 2 : Champ d'application

Le règlement intérieur s'impose à chaque membre du personnel dans l'ensemble de
l'entreprise, en quelque endroit qu'il se trouve (lieu de travail, cafétéria, cour, parking…).
Les dispositions relatives à la discipline générales s'appliquent à l'ensemble des personnels
présents dans l'entreprise, y compris les intérimaires et stagiaires, ainsi qu'à toute personne
qui exécute un travail dans l'entreprise, peu importe qu'elle soit liée ou non par un contrat de
travail avec celle-ci.

Il en est de même pour les règles d'hygiène et de sécurité.

Les règles relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux
salariés de l'entreprise. Il en est de même de la procédure disciplinaire.
Un exemplaire du présent règlement est remis à chacun des membres du personnel.
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Article 3 : Affichage

Le présent règlement est affiché sur le panneau prévu à cet effet et il est porté à la
connaissance de tout nouvel embauché lors de la signature du contrat de travail.

Dispositions relatives à la discipline générale

Article 4 : Horaires de travail

Les bureaux de COOPALLIA sont ouverts :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Ces horaires, dates de fermeture exceptionnelles et dates de congés sont affichés
annuellement à l'entrée des locaux de la coopérative.

Article 5 : Absence et retards

Toute absence, quel qu’en soit le motif, devra être justifiée dans un délai de 48 heures et en
cas de maladie ou d'accident par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable de
l'absence.
A défaut et après mise en demeure, l'absence injustifiée pourra faire l'objet d'une sanction
prévue par le présent règlement.
Sauf cas de force majeure, l'absence exceptionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable
de la Direction. La demande devra être formulée au moins 48 heures à l'avance et devra
indiquer la durée et le motif de l'absence.
Tout retard devra être justifié auprès de la Direction.

Article 6 : Accès dans les locaux de la coopérative

Le Personnel n'a accès aux locaux de l'entreprise que durant les heures d'ouverture.

Article 7 : La discipline au travail

Le Personnel est placé sous l'autorité de la Direction et de toute personne ayant reçu
délégation de cette dernière.
Il doit par conséquent, se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques habilités à
diriger, surveiller et contrôler l'exécution du travail.

Article 8 : Communications téléphoniques

Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du
travail doivent être limitées aux cas d'urgence.
L'usage intempestif du téléphone à des fins personnelles constitue une faute passible de
sanctions disciplinaires.

Article 9 : Utilisation de l’internet et de la messagerie

Compte tenu des risques inhérents à l’utilisation de l’Internet et de la messagerie, les salariés
doivent veiller en toutes circonstances à utiliser ces technologies dans les respects des règles
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élémentaires de sécurité, de bonnes mœurs et de bonne conduite et ce, par principe, dans le
cadre exclusif de la réalisation de leurs missions professionnelles.
Ainsi, chaque utilisateur se doit de respecter notamment les règles d’utilisation définies
ci-dessous, lesquelles ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives éventuellement
reconnues dans le cadre du droit syndical.
L’utilisation de l’Internet est réservée à un usage strictement professionnel. La consultation de
sites Internet à des fins personnelles est tolérée mais doit rester exceptionnelle.
Dans tous les cas, l’utilisation de l’Internet ne doit pas revêtir un caractère fautif ou abusif.

Sont notamment considérés comme fautifs ou abusifs les agissements suivants, sans que
cette liste ne présente un caractère limitatif :

·- la consultation de site à caractère pornographique, xénophobe, raciste et, d’une façon
générale, de tout site susceptible de mettre en jeu la responsabilité pénale de leurs
concepteurs et/ou de leurs utilisateurs,
·- la participation à des jeux d’argent ou de hasard, qu’ils soient licites ou illicites, ainsi
que la réalisation d’opérations financières d’investissement ou à caractère spéculatif,
·- le téléchargement de toutes informations et de tous logiciels ou documents, quelle que
soit leur forme ou leur nature, à des fins personnelles,
·- le fait de communiquer des informations confidentielles sans respecter les procédures
particulières de protection et d’autorisation,
·- l’utilisation de l’Internet dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’image
ou à la réputation d’autrui ou de la société, et d’une façon générale, d’engager la
responsabilité civile ou pénale de l’utilisateur et/ou de la société

Afin de garantir l’effectivité des principes définis ci-dessus, la société pourra, en cas d’abus
constaté, être amenée à exercer des contrôles sur l’utilisation de ces moyens d’information et
de communication, dans le respect du droit de la vie privée de chacun.

Ces contrôles pourront notamment porter sur l’utilisation des différents outils d’information et
de communication, le coût et la durée des communications, les relevés des factures, les
plages et l’amplitude horaire de connexion, les sites visités, les fichiers téléchargés d’un
volume, les adresses de sites web.

À titre d'information, il est rappelé, qu'en l'état actuel de la jurisprudence, les fichiers créés
par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les
besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel et peuvent donc être
ouverts par l'employeur hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comme
personnels. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas exercer son contrôle en dehors de la
présence du salarié.

Conformément à l’article 24 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les
informations collectées font l’objet d’un traitement automatisé. Seule la direction des
ressources humaines aura accès à ces informations collectées, le droit de rectification
s’exerçant auprès d’elle.

Article 10 : Matériel appartenant à l'entreprise

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en
vue de l'exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à des fins personnelles sans
autorisation.

Lors de la cessation de son contrat de travail ou en cas de modification de son contrat de
travail pour quelque cause que ce soit, tout salarié doit restituer les matières premières,
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l'outillage, les machines, les dessins et, en général, tous matériels et documents en sa
possession et appartenant à l'entreprise.

En cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets ou de matériels appartenant à
l'entreprise, la direction peut procéder à une vérification, avec le consentement des intéressés
et en leur présence, du contenu des divers effets et objets personnels, pour autant qu'elle
préserve la dignité et l'intimité des personnes concernées. Le salarié pourra demander la
présence d’un témoin. En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par
l'officier de police judiciaire compétent.

Article 11 : Le droit disciplinaire

11.1 Champ d’application
La discipline au sein de l’entreprise est constituée par l’ensemble des règles qui ont pour objet
l’organisation collective du travail, de l’hygiène et de la sécurité telles qu’elles sont définies au
présent règlement.

11.2 Les sanctions disciplinaires
11.2.1.- Définition des sanctions
Conformément à l’article L 1331-1 du code de travail, une sanction constitue toute mesure,
autres que les observations verbales, prise par l’employeur (par la voie de ses responsables
hiérarchiques) à la suite d’un agissement d’un salarié sous sa responsabilité directe ou
indirecte, considéré par ce responsable comme fautif, que cette mesure soit de nature à
affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa
carrière ou sa rémunération.

11.2.2.- Nature des sanctions
Les sanctions susceptibles d'être mises en œuvre au sein de l'entreprise sont les suivantes :

- L'observation écrite
Cette mesure constitue une simple mise en garde écrite et qui n'aura aucune incidence,
immédiate ou différée sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la
rémunération du salarié auquel elle s'adresse.
Elle n'aura pour objet que de mettre en garde et de prévenir. L’existence de plus de trois
observations écrites sur une période de six mois pourra entraîner une sanction plus
importante.

- L'avertissement
Cette mesure, destinée à sanctionner un agissement fautif, sera susceptible de constituer
ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde.
L’avertissement doit être obligatoirement formulé par écrit et faire l’objet d’une
reconnaissance manuscrite de réception par le destinataire (soit sous une forme manuscrite et
signée, soit sous la forme de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé réception).

- La mise à pied disciplinaire
Cette mesure constitue une suspension disciplinaire du contrat de travail, entraînant la perte
de la rémunération correspondante.
Elle pourra être prononcée pour une durée allant de un à six jours ouvrés, suivant la gravité
des faits reprochés.

- Licenciement pour motif personnel motivé par une cause réelle et sérieuse
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Cette mesure entraîne la rupture du contrat de travail dans des modalités définies par la loi.

- Licenciement pour faute grave
Cette mesure entraîne la rupture du contrat de travail dans des modalités définies par la loi et
entraîne la privation du préavis et de l’indemnité de licenciement.

- Licenciement pour faute lourde
Cette mesure entraîne la rupture du contrat de travail dans des modalités définies par la loi et
entraîne la privation du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité
compensatrice de congés payés correspondant au congé en cours d’acquisition.

11.2.3.- Échelle des sanctions
Les sanctions définies à l'article précédent sont énumérées selon un ordre de gravité
croissant. Le choix de la sanction dans l'échelle ainsi définie sera fonction de la gravité de la
faute.

La décision à intervenir dans chaque cas sera toutefois arrêtée en tenant compte de
l’ensemble des facteurs personnels et matériels qui sont de nature à atténuer ou a aggraver la
sanction applicable.

11.3 Les procédures disciplinaires et les droits de la défense

11.3.1.- Procédure applicable aux simples avertissements
Conformément aux dispositions de l'article L.1332-2, dernier alinéa du Code du Travail, les
simples avertissements écrits font l'objet d'une notification au salarié concerné précisant les
griefs retenus contre lui.

Cette notification est effectuée :
- Soit par lettre remise en main propre contre signature d'un exemplaire.
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou non.

11.3.2.- Procédure applicable à la mise à pied
Dans le cadre de cette procédure, le salarié doit être convoqué à un entretien.
Cette convocation sera réalisée au moyen d'une lettre remise en mains propres au salarié
contre signature d'un exemplaire à conserver par la direction.

Si les circonstances l'exigent, cette convocation sera effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Cette lettre indiquera l'objet de la convocation et précisera la date et l'heure auquel l 'entretien
doit avoir lieu.

Au cours de l'entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise.

L'employeur indiquera le motif de la sanction envisagée et recueillera les explications du
salarié.

La sanction ne pourra intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour
l'entretien.
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La sanction doit être notifiée au salarié. Cette notification sera réalisée au moyen d’une lettre
remise en main propre au salarié contre signature d'un exemplaire à conserver par la
Direction.

Si les circonstances l’exigent ; cette notification sera effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La lettre indiquera les motifs de la sanction.

11.3.3.- Procédure applicable en cas de licenciement pour faute disciplinaire
Les licenciements pour faute disciplinaire envisagés à l'encontre de salariés sont soumis aux
dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-4, et L 1232-6, du Code du travail et aux
procédures spéciales qu'elles définissent.

11.3.4.- Mise à pied conservatoire
Lorsque l'agissement du salarié rendra indispensable une mesure conservatoire de mise à pied
à effet immédiat, cette mesure lui sera notifiée de vive voix au moment où elle s'imposera.
Le salarié devra s'y conformer immédiatement.
Elle sera ensuite confirmée par écrit.

Article 12 : Dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière morale et sexuelle

Le Personnel doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en
collectivité.
Tout comportement agressif, rixe, injure, insulte et incivilité est interdit au sein de la
coopérative, à fortiori, lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables.
Il en est de même pour tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au
sens des dispositions du code du travail et du code pénal.

Article 13 : Interdiction et sanctions du harcèlement sexuel et moral :
13.1.- Harcèlement sexuel :
Selon les dispositions des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne
doit subir des faits :

1) 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 ;

2) 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.
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 à l'article
L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1) du même article, si les propos ou
comportements n'ont pas été répétés.

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 définis à l'alinéa
précédent ou pour les avoir relatés.
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Toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux faits précédemment
définis.

13.2.- Harcèlement moral :

Selon les dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne
doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels
agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire
est nul.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements
précédemment définis.

Hygiène et sécurité

Article 14 : Consignes d'incendie

Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de
secours sont affichés dans les locaux de l'entreprise de manière à être connus de tous les
« salariés ».

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de
lutte contre l'incendie et les consignes de prévention d'évacuation.

Article 15 : Prévention des accidents
IPRP (Intervenant en Prévention Risques Professionnels habilité DIRECCTE)

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont
affichées à l'entrée des locaux de la coopérative et avoir conscience de la gravité des
conséquences possibles de leur non-respect. Un Référent IPRP (Intervenant en Prévention des
Risques Professionnels) habilité DIRECCTE est désigné au sein de COOPALLIA et a pour
mission d’assurer la Prévention des risques au travail. Il a toute l’autorité dans ce domaine et
veille à la mise en œuvre du DURP (Document Unique des Risques Professionnels)
conformément au décret du 05 Novembre 2001. Il engagera les mesures nécessaires à
l’exécution des mesures préventives et correctives en vue de limiter les risques et les
accidents.
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Chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et de celle de ses collègues de travail et
s'abstenir de toute imprudence et de tout désordre qui pourraient nuire à la sécurité d'autrui.
Il doit signaler à sa hiérarchie tout danger dont il a connaissance.

Article 16 : Accidents

Tout accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le
domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la connaissance de la direction de la
coopérative ou à son représentant, immédiatement par le salarié ou par tout témoin sauf cas
de force majeure ou impossibilité absolue.

Les conditions dans lesquelles le personnel peut utiliser la trousse à pharmacie située dans le
bureau principal, sont réglées par voie d'une note de service.

Article 17 : Boissons, drogues et repas sur les lieux de travail

Il est interdit de distribuer ou d'introduire dans les locaux de travail, des boissons alcoolisées.
Des dérogations pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles après une
autorisation de la direction (ex: repas suite aux réunions mensuelles, pot de fin d'année,
départ d'un salarié, ….). Dans tous les cas, le personnel assurera une conduite responsable
quant à la prise de boissons alcoolisées.

Lors de ces occasions, la direction pourra imposer de soumettre les salariés, à un contrôle
d'alcootest avant de quitter la coopérative ou le lieu où se déroulant la manifestation ou la
réunion.

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'entreprise en état d'ivresse ou sous l'emprise
de la drogue, stupéfiants ou tout autres produits illicites.

La prise de repas est interdite sur le poste de travail, et ne peut avoir lieu que dans la salle
prévue à cet effet.

Les salariés ont accès, au moment de leur pause, aux lieux de distribution de boissons non
alcoolisées, fraîches ou chaudes. Les frigos mis à disposition permettent la conservation du
repas du jour et des boissons. En cas de nécessité liée à l'hygiène et à la sécurité la Direction
se réserve le droit de vider les frigos et de jeter les denrées s'y trouvant.

Article 18 : Interdiction de fumer

En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en compte dans l’article
L. 3511-7 du Code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail
fermés et couverts, et dans les locaux affectés à l'ensemble des salariés, tels que les bureaux,
salles de réunion, de restauration, d'accueil.

Après consultation des délégués du personnel ou représentants du personnel, des locaux ou
emplacements peuvent être mis à la disposition des fumeurs.
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Article 19 : Visites médicales

En application des dispositions légales en vigueur, le Personnel est tenu de se soumettre aux
visites médicales obligatoires périodiques ainsi qu'aux visites médicales d'embauche et de
reprise.

Le refus du salarié de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites
médicales peut entraîner l'une des sanctions prévues au présent règlement.

Entrée en vigueur et modifications du règlement

Article 20 : Formalité – Dépôt

Conformément aux prescriptions des articles L 1321-4 du Code du travail, le présent
règlement a été :

- Soumis pour avis aux délégués du personnel,
- Communiqué en 2 exemplaires à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis des
représentants du personnel,

- Déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de METZ,
- Affiché, dès son approbation, dans les locaux de l'entreprise sur le panneau réservé à
cet effet

- Il entrera en vigueur le 01/07/2017
- Un exemplaire est remis à chaque salarié lors de son entrée en coopérative.

Article 21 : Modification

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à la
même procédure, conformément aux prescriptions de l'article L 1321-4 du Code du travail.

Il sera alors communiqué en 2 exemplaires à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis des
représentants du personnel.

Fait à METZ le 20/06/2017

Le Président
Sylvain MARTIN


