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I – ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT  

II – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET AFFICHAGE DU 

REGLEMENT INTERIEUR  
 
Le présent règlement intérieur est pris en application du code général de la fonction publique et des 

articles L.122-33 et suivants du Code du travail. 

 

Ce document fixe les droits et les devoirs qui s’appliquent aux agents, les règles de conduite dans 

l’établissement en matière de sécurité et de santé et définit les règles concernant la discipline. 

Il est obligatoire dans les organisations de plus de 50 employés.  

 

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les agents intervenant au sein de l’établissement, sans 

distinction de statut.  

 

Le présent règlement intérieur est disponible au service des Ressources Humaines et consultable sur le 

site internet de l’établissement.  

Il est porté à la connaissance de tout professionnel nouvellement embauché.  

 

Un livret d’accueil du personnel actualisé au besoin est également à votre disposition dans le bureau 

AS/ASH ou consultable au bureau des ressources humaines.  
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III – CADRE DEONTOLOGIQUE  
 

1. Respect des droits du résident  

 

Le résident est au cœur des priorités de l’établissement. Le personnel exercera en respectant la Charte 

des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante (Annexe 1 du présent règlement).  

Par ailleurs, il devra continuellement faire preuve de respect, de vigilance et de tact envers les résidents.  

A tous les échelons, le personnel s’efforcera de leur assurer le maximum de confort physique et moral.  

Pendant le service, tout propos de nature à troubler le climat de sécurité, de calme et de sérénité 

indispensable à la vie en institution est proscrit.   

 

2. Travail en équipe  

 

Travailler au sein d’une collectivité exige pour les agents un esprit de tolérance, tant à l’égard des 

résidents et de leur famille qu’à l’égard de leurs collègues de travail. Il est donc demandé au personnel 

de faire preuve de compréhension, de respect et de tempérance dans le cadre de l’accomplissement du 

service. 

 

3. Les valeurs de l’établissement  

 

Elles sont celles du service public :  

 Continuité du service public  

 Egalité et neutralité du service public  

 Adaptabilité  
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IV – DISPOSITIONS STATUTAIRES  
 
1) Le statut du personnel hospitalier  

 

Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’EHPAD sont des agents publics de la fonction publique 

hospitalière. A ce titre, les fonctionnaires titulaires et les stagiaires ainsi que les agents contractuels 

sont soumis aux articles du code général de la fonction publique et aux différents textes législatifs et 

réglementaires complémentaires. Les agents contractuels sont également soumis aux dispositions du 

décret 91-155 du 6 février 1991 qui prévoient des dispositions spécifiques.  

 

Pour chaque corps, il existe des statuts particuliers qui précisent les échelles indiciaires ainsi que les 

possibilité d’avancement et de promotion. Le bureau des ressources humaines peut fournir des 

informations complémentaires.  

 

Les agents recrutés par le biais des contrats aidés se voient appliquer les dispositions du code du travail.  

 

2) Dispositions générales 

 

a. Recrutement  

 

Les conditions de recrutement sont les mêmes pour tous les agents de l’établissement. Elles sont 

cumulatives :  

 Les fonctionnaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre 

de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen. Les contractuels étrangers doivent être en possession d’un titre de 

séjour autorisant le travail en France ; 

 Le diplôme selon les fonctions ; 

 Jouir de ses droits civiques ; 

 Détenir un casier judiciaire dont les mentions portées au bulletin n°2 sont compatibles avec 

les fonctions exercées et ne pas être frappé d’une condamnation à l’étranger incompatible 

avec ces mêmes fonctions ; 

 L’aptitude physique ; 

 Etre en position régulière au regard des obligations de service national. 

 

Le recrutement peut se faire selon plusieurs voies : la mutation, le détachement, le recrutement par 

contrat ou par concours.   

 

Que ce soit pour le contractuel ou le fonctionnaire, ils sont rattachés à un grade et n’ont pas vocation 

à rester nécessairement sur le poste sur lequel ils ont été recrutés.   

 

b. Evolution de carrière  

 

Pour les contractuels :  

 

Tant qu’un poste de titulaire ne sera pas vacant, il ne pourra pas être proposé de période de 

stagiairisation ou de CDI à des contractuels remplaçants. La durée du contrat est donc celle inscrite sur 

ce dernier.   

 

Pour les titulaires :  

 

 Avancement d’échelon  
Il s’agit, au sein du même grade, du passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il 

dépend de l’ancienneté dans le grade et est automatique.  
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 Avancement de grade  
L’avancement de grade est le passage d’un grade à un grade supérieur à l’intérieur d’un même corps.  

 

Les modes d’avancement sont soit au choix, soit après examen professionnel. L'administration 

employeur choisit les fonctionnaires qu'elle souhaite promouvoir à un grade supérieur, parmi ceux qui 

remplissent les conditions fixées par le statut particulier. Les lignes directrices de gestion fixent les 

orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les avancements au choix. Les 

fonctionnaires sont choisis en fonction de leur valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 

professionnelle.  

 

Les lignes directrices de gestion précisent les conditions de prise en compte de la valeur professionnelle 

et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires à travers notamment les expériences 

suivantes : 

- Diversité du parcours et des fonctions exercées 

- Formations suivies 

- Conditions particulières d'exercice attestant de l'engagement professionnel, de la 

capacité d'adaptation et, s'il y a lieu, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes. 

 

Les lignes directrices de gestion ont été validées en Comité technique d’établissement (CTE) et sont 

disponibles au bureau des ressources humaines.  

 

 Changement de corps  

Il peut arriver dans la carrière d’un fonctionnaire qu’il change de corps suite à une promotion 

par voie de concours ou au choix, par voie d'intégration directe ou de détachement dans la 

même catégorie d'emploi ou encore par rétrogradation à la suite d'une décision disciplinaire. 
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V – DROITS ET DEVOIRS  
 

Tout professionnel exerçant ses fonctions au sein de l’établissement est soumis à des obligations 

professionnelles. Tout agent doit exercer ses missions avec professionnalisme et humanisme au service 

de la personne âgée.   

 

1. Les devoirs et obligations 

 

Secret professionnel 

Conformément au Code pénal, sous peine d’amende et d’emprisonnement, les agents n’ont pas le droit 

de divulguer des informations ou des renseignements concernant les résidents pris en charge et dont 

ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.  

Il y a toutefois des cas où vous serez dans l’obligation de lever le secret. C’est le cas par exemple si 

vous avez connaissance, dans l’exercice de vos fonctions, de crimes ou délits (maltraitance, violences, 

agressions, viols …).  

 

Obligation de discrétion professionnelle 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez accès à des informations, documents et faits qui concernent 

l’établissement, les personnels qui y travaillent ainsi que les personnes âgées qui y résident. Rien de 

tout cela n’a à être révélé en dehors de l’EHPAD.  

 

Devoir de signalement et d’assistance et de secours à personne en danger 

Tout agent a le devoir de signaler, selon les modalités de la procédure de traitement de la maltraitance 

adoptée dans l’établissement, tout acte ou situation de maltraitance portée à sa connaissance. 

Le non-respect de ce devoir est susceptible d’entraîner des poursuites pénales assorties de peines. 

Pour toute absence de signalement, l’article 434-3 du Code pénal prévoit : « Le fait pour quiconque 

ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à (…) une personne qui n’est pas 

en état de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique 

ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou 

administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 735 € d’amende ». 

Pour toute omission de porter secours et non-assistance à personne en danger, l’article 223-6 du Code 

pénal édicte : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour 

un tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient 

volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » 

 

Obligation d'information au public 

Les agents doivent répondre aux demandes d’information des personnes accueillies et de leur famille 

ou de toute personne souhaitant des renseignements sur la vie au sein de la structure, dans la limite du 

secret et de la discrétion professionnelle.  

  

Obligation d'effectuer les tâches confiées 

L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 

Quel que soit son rang dans la hiérarchie, il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont 

confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de 

ses subordonnés. 

  

Obligation d'obéissance hiérarchique 

Les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique. Le refus d’obéissance 

est une faute professionnelle passible de sanction.  

Le seul cas où un agent peut refuser d’exécuter un ordre est le cas où l'ordre donné est manifestement 

illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.  

Le devoir d'obéissance impose de respecter les lois et règlements de toute nature et de faire preuve 

de loyauté. 

  



7 
 

Obligation de réserve 

L'obligation de réserve prolonge, en dehors du service, trois obligations : celles de neutralité, de secret 

et de discrétion professionnels. 

Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu'il s'exprime publiquement (dans les médias, sur les 

réseaux sociaux...) doit veiller à ce que ses propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses 

collègues, à sa hiérarchie. Il doit donc faire preuve de mesure. 

 

Obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité 

Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent public de faire de sa fonction l'instrument 

d'une propagande quelconque. Un agent ne peut donc faire état de ses opinions religieuses, syndicales, 

politiques philosophiques sur son lieu d’exercice.  

Pour exemple, le port de signes religieux (croix, voile islamique, kippa …) ou la distribution de tracts 

politiques sont interdits sur le lieu de travail.  

  

Interdiction du cumul d'activités dans la fonction publique 

Un agent n’a en principe pas le droit d’exercer une autre activité professionnelle.  

Des dérogations sont toutefois possibles et sont soumises à l’autorisation de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination.  

 

Obligation d'impartialité 

Tout agent public, sans distinction, ne doit pas se laisser influencer ou paraître se laisser influencer 

par ses convictions, jugements, croyances personnelles, ses intérêts personnels et familiaux à l’égard 

des autres agents publics et des usagers. 

 

Obligations de probité, d’intégrité et de désintéressement  

Les agents publics sont tenus d’exercer leurs fonctions avec dignité, intégrité et probité. L’intégrité 

impose au fonctionnaire de ne pas utiliser ses fonctions pour en tirer un profit personnel. En vertu du 

principe d’intégrité, le fonctionnaire s’engage à exercer ses fonctions de manière désintéressée. Un 

agent ne peut en aucun cas recevoir de versement d’argent de la part des résidents ou de leurs familles, 

et visiteurs, à titre de gratification. 

 

Obligation de faire cesser ou signaler les conflits d’intérêt 

Le conflit d’intérêts correspond à toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 

publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, 

impartial et objectif d’une fonction. 

L’agent veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans 

lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. 

Un agent qui dénonce un conflit d’intérêt à son supérieur hiérarchique est immédiatement placé sous 

le statut de lanceur d’alerte qui lui confère une protection.  

 

Interdiction d’utiliser son téléphone portable sur son temps de travail : Le personnel n’a pas à 

avoir son téléphone sur soi pendant le temps de travail. Le téléphone ne peut être utilisé que pendant 

le temps de pause.  

Tout agent qui aurait besoin d’utiliser son téléphone sur son temps de travail doit en demander 

l’autorisation à son supérieur hiérarchique.   

 

Interdiction d’utiliser les téléphones de service à des fins personnelles  

 

 

 

 

 

 

https://infos.emploipublic.fr/article/recherche-d-emploi-1-francais-sur-3-utilise-les-reseaux-sociaux-eea-6686
https://infos.emploipublic.fr/article/recherche-d-emploi-1-francais-sur-3-utilise-les-reseaux-sociaux-eea-6686
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2. Les droits 

 

 La liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse (dans la limite du 

devoir de réserve) 

 

 Le droit de grève (si la continuité du service public est assurée par la mise en place d’un 

service minimum) 

 

 Le droit syndical 
 

 La formation professionnelle tout au long de sa carrière. Un plan de formation, validé en 

CTE, est établi tous les ans et est financé par l’EHPAD.   

 

 Le droit de participation à la vie de l’établissement (instances, réunions, projets, groupes de 

travail …) 

 

 La rémunération après service fait 

 

 Le droit aux congés : du fait d’un travail effectif, tous les agents génèrent des jours de repos 

ou de congés. Ils sont posés sur demande de l’agent à son supérieur hiérarchique sous réserve 

que les nécessités de service le permettent et que la demande ait été validée par ce dernier.  

 

 Le droit de retrait : tout agent a le droit d’interrompre ses fonctions face à une situation qui 

représenterait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. 

  

 Le droit à la protection juridique par l’employeur 
Vous avez le droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsque vous avez fait 

l'objet, à l'occasion de vos fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de 

diffamations. Vous avez également le droit à une protection, dans certaines circonstances, en 

cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service. 

 

 Le droit à la protection des lanceurs d’alerte 
 

 Le droit à la protection contre la discrimination, le sexisme et le harcèlement  
 

 Le droit de saisir un référent déontologue et un référent laïcité  
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VI – ORGANISATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

SPECIFIQUE A L’ETABLISSEMENT  
 

1. Le temps de travail  

 

La Résidence est dans l’obligation d’assurer une continuité du service. L’établissement doit donc 

fonctionner du 1er janvier au 31 décembre sans interruption.   

 

Tous les professionnels doivent donc respecter l’heure d’embauche et de débauche. Les horaires de 

travail sont communiqués à tous les professionnels par le biais des plannings mensuels affichés dans 

tous les services et élaborés par le supérieur hiérarchique. 

 

Le temps de travail effectif du personnel à temps plein de jour est de 37 heures 30 hebdomadaires. En 

contrepartie, l’agent a droit à 15 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an, dont un non posé 

pour la journée de solidarité.  

Aux RTT s’ajoutent 25 jours de congés annuels ouvrés par an. En début d’année, les agents de 

l’établissement font remonter leurs vœux de congés à leur supérieur hiérarchique (à la cadre de santé 

pour les IDE, AS, ASH et l’animatrice et à la direction pour les agents administratifs, techniques et 

cuisiniers). Les congés sont validés en CTE le premier trimestre.  

 

Le personnel de nuit travaille de manière effective 9 heures 30 par nuit sur la base de 32 heures 30.  

 

Un temps de pause de 20 minutes par jour, compté dans le temps de travail, est accordé à chaque agent. 

La prise de la pause est propre à chaque service (se référer à sa fiche de poste/tâche).  

Afin de garantir la continuité du service, il doit toujours y avoir quelqu’un dans le service. Par 

conséquent, s’il y a au moins deux agents dans le service, les agents doivent s’organiser pour ne pas 

prendre leur pause en même temps. En cas d’incident, le défaut de surveillance pourra être invoqué.  

 

Un temps de pause de 30 minutes est accordé au titre de la pause déjeuner. Ce temps est décompté du 

temps de travail effectif.  

 

Les personnels concernés doivent récupérer le téléphone du service à l’embauche. Les téléphones 

doivent rester allumés et en mode non silencieux. Les personnels doivent être joignables (hors pause 

déjeuner). Ils le remettent à leurs collègues à la fin de leur service.  

 

Les horaires sont fixés selon un planning au plus tard 15 jours avant le début du mois suivant. Les 

agents doivent se présenter dans leur service en tenue de travail, conformément aux horaires fixés sur 

le planning (10 minutes sont prévues dans le temps de travail effectif pour le temps d’habillage et de 

déshabillage).  

 

En cas de nécessité de service, des modifications d’horaires et l’exécution d’un travail supplémentaire 

peuvent être imposées à tout agent. Pour les nécessités de service, il peut être demandé à un agent de 

revenir sur ses repos/congés.  

 

Cas particuliers – Femmes enceintes  

Sur avis du médecin du travail, le Directeur peut accorder à tout agent féminin qui attend un enfant un 

aménagement des horaires de travail, dans la limite des nécessités de service. A ce titre, il pourra être 

accordé une diminution du temps de travail d’une heure par jour à partir du début du troisième mois 

de grossesse.  

Les mères allaitantes peuvent se voir accorder une autorisation d’absence d’une heure par jour à 

prendre en deux fois afin de pouvoir titrer son lait ou allaiter son enfant.  
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2. Absences du personnel  

 

Retards  

En cas de retard, il faut en alerter sans délai son supérieur hiérarchique. Tout retard devra être justifié. 

Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner une sanction disciplinaire. 

L’absence pour arrêt maladie  

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, un agent en arrêt prévient ou fait prévenir au plus vite le Directeur 

ou le cadre de santé. Il transmet son arrêt de travail dans les 48 heures au secrétariat.  

En dehors des horaires d’ouverture, l’agent prévient l’IDE en poste ou l’équipe de nuit qui transmettent 

ensuite l’information au directeur d’astreinte.   

Il téléphone si possible 24h ou 48h avant pour prévenir de sa reprise ou non reprise afin de permettre 

de gérer au mieux le planning et les éventuels remplacements. 
 

L’absence pour imprévu  

En cas d’évènement imprévu (panne de véhicule en se rendant au travail, épuisement des droits 

d’autorisation spéciale d’absence …), il peut arriver qu’un agent ait besoin de sa journée.  

Un jour de repos pourra être accordé sous plusieurs conditions cumulatives :  

 Si l’agent demande, sans délai, l’autorisation à la direction ou au cadre de santé à pouvoir 

prendre sa journée ; 

 Si les nécessités de service permettent l’absence de l’agent ce jour-là.  
 

Les agents ont aussi la possibilité de s’arranger avec des collègues en échangeant leurs jours de travail. 

L’échange doit se faire avant le jour ou l’horaire prévu de l’absence. Tout échange effectué 

ultérieurement ne sera pas valable. L’échange doit être validé par la Cadre de santé ou par la Direction.  

Les feuilles d’échange sont disponibles :  

 Dans le bureau AS/ASH pour les AS et ASH ; 

 Dans le bureau IDE pour les IDE ; 

 Dans la réserve de la cuisine pour les cuisiniers.  
 

Pour les agents qui n’auraient plus de jours sur leur compteur, la journée posée devra être travaillée 

ultérieurement dans l’année.  
 

Toute absence non justifiée ne sera pas rémunérée.  
 

La demande d’autorisation spéciale d’absence  

La règlementation prévoit la possibilité pour les agents de la fonction publique hospitalière de 

bénéficier d’autorisation spéciale d’absence (ASA).  

Ces ASA ne sont pas un droit et sont soumises à l’autorisation de la Direction. Elles ne sont donc pas 

dues mais vous avez la possibilité de demander une ASA notamment pour les situations suivantes :  
 

 Pour un agent à temps plein Pour un agent à 

temps partiel 

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours ouvrables maximum  

 

 

Mêmes droits que 

les agents à temps 

plein, au prorata 

de leur activité à 

temps partiel 

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrables maximum 

Décès ou maladie très grave du 

conjoint, du partenaire du PACS, 

d’un enfant, du père ou de la mère 

 

3 jours ouvrables maximum 

Mariage d’un enfant 1 jour ouvrable 

Décès des parents ou alliés au 2e 

degré (frères, sœurs, beau-frère, 

belle-sœur, grands-parents, petits-

enfants, beaux-parents) 

 

1 jour ouvrable 

 

 

Garde d’enfants malades âgé de 

moins de 16 ans 

 Si votre conjoint(e) a également la possibilité de 

bénéficier d’ASA pour garde d’enfants malades : vous 

avez le droit à  

6 jours par an maximum 

 Si vous êtes seul(e) ou si votre conjoint ne peut bénéficier 

d’ASA : 12 jours maximum par an. Une preuve sera 

demandée.  
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Elles pourront être accordées si les nécessités de service le permettent.  

 

Dans toutes les situations mentionnées ci-dessus, vous devrez fournir à l’administration un justificatif 

(certificat de mariage, d’adoption, de naissance, de décès, de maladie).  

Toute personne qui n’aura pas l’autorisation de la direction ou qui ne fournira pas de justificatif sera 

considérée en absence injustifiée.  

 

3. Fonction et évaluation   

 

Les fiches de poste sont à votre disposition dans chaque service. Elles serviront pour l’entretien annuel 

réalisé en début d’année.  

 

4. Accès à l’établissement  

 

Les agents n’ont accès aux locaux de l’établissement (y compris le parking du personnel) que pour 

l’exécution de la prestation prévue dans leur contrat de travail. 

 

5. Information sur les incidents  

 

Tous les incidents dont un agent a connaissance dans l’exercice de ses fonctions doivent être tracés à 

l’écrit et remontés au supérieur hiérarchique.  

Des fiches d’événement indésirables sont laissées à disposition dans le bureau AS/ASH du rez-de-

chaussée ou sont disponibles dans le bureau des RH.   

 

6. Respect entre collègues, attitude vis-à-vis des résidents et accueil des familles  

 

Les agents se doivent le respect mutuel.  

 

Tous les agents s’efforceront d’assurer aux résidents un confort physique et moral de manière égale et 

sans discrimination.  

 

Tous les agents doivent accueillir les familles et les informer avec tact et ménagement en toutes 

circonstances, sans trahir le secret professionnel.  

 

Les agents ne doivent tenir, en présence des résidents et visiteurs aucun propos de nature à troubler le 

climat de sécurité, de calme et de sérénité indispensable à la vie en milieu médico-social. 

 

7. Respect du libre choix des résidents concernant certains prestataires privés 

 

Le résident reste libre de faire appel à des prestataires extérieurs (ambulances, pompes funèbres, taxi, 

coiffeurs, pédicure, podologue, kinésithérapeute …). Son choix doit être respecté. Les frais lui 

incombent.  

 

8. Hygiène et sécurité  

 

a) Hygiène du personnel et tenues professionnelles  

L’ensemble du personnel doit veiller à garder une hygiène corporelle correcte. Il est possible de prendre 

une douche dans les vestiaires. Du savon et des serviettes propres sont laissées à disposition.  

 

Certains agents sont, du fait de leurs fonctions tenus de porter des tenues professionnelles.  

Les tenues professionnelles sont fournies et entretenues par l’établissement. Des tenues propres 

(pantalon et tunique) sont laissées à votre disposition dans les vestiaires tous les jours. Les agents ne 

peuvent les ramener à leur domicile.  
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Les personnels qui n’ont pas de tenue professionnelles doivent porter des tenues décentes et en 

adéquation avec les fonctions.  

 

Tout signe ostentatoire est proscrit.  

 

Les aides-soignants, agents des services hospitaliers, cuisiniers et infirmiers doivent respecter les 

consignes ci-dessous afin de maîtriser les risques infectieux :  

 Interdiction de porter des bijoux sur les mains et poignets 

 Les ongles doivent être propres, courts et sans vernis 

 Les faux ongles sont interdits  

 Les cheveux doivent être courts, attachés ou relevés  

 Les lunettes doivent être nettoyées tous les jours et chaque fois que nécessaire, par risque de 

contamination. 

Pour chaque corps de métier, il convient de respecter les protocoles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

au sein de chaque service.  

  

b) Prévention des accidents  

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité mises à sa 

disposition et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.  

 

Du matériel permettant de prévenir les risques (lève-malade, verticalisateur, chariot …) sont à votre 

disposition dans l’établissement.  

Les agents techniques et cuisiniers portent des chaussures de sécurité. Les infirmiers, agents hôteliers 

et aides-soignants portent des chaussures fermées et qui tiennent bien les chevilles.  

Si un accident survient et que les consignes ci-dessus n’ont pas été respectées, l’accident pourra être 

considéré comme n’étant pas un accident du travail ou une maladie professionnelle.  

 

Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues de travail et s’abstenir de 

toute imprudence ou désordre qui pourraient nuire à la sécurité d’autrui. Il doit signaler à son supérieur 

hiérarchique tout danger dont il a connaissance. 

 

c) 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 immédiatement à la connaissance du supérieur hiérarchique et du 

bureau des ressources humaines par le salarié ou par tout témoin, sauf cas de force majeure ou 

d’impossibilité absolue. 

 

Les agents doivent consulter un médecin dans les 48 heures suivant l’accident du travail pour le faire 

constater.  

 

Est considéré comme accident du travail l’accident parvenu par le fait ou l’occasion du travail, ainsi 

que l’accident survenu pendant le trajet entre : 

- La résidence ou un autre lieu où le salarié se rend de manière habituelle pour des raisons 

familiales et le lieu de travail ; 

- Le lieu où le salarié prend ses repas habituellement et le lieu de travail. 

 

d) Consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail  

En application de l’article R4228-20 du Code du travail, il est interdit à toute personne d’introduire ou 

de distribuer et de laisser introduire ou de laisser distribuer toutes boissons alcoolisées.  

Des dérogations pourront être accordées exceptionnellement après autorisation de la direction pour des 

manifestations festives au sein de l’établissement. 

Il est interdit à tout salarié de pénétrer dans les locaux de l’établissement en état d’ébriété et/ou sous 

l’emprise de drogue. 
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Quel que soit le poste occupé au sein de l’établissement, nous sommes tous responsables de la sécurité 

des résidents et de nos collègues. Un tel état n’est pas compatible avec les missions qui sont confiées 

à un établissement médico-social qui accompagne et prend en soin des personnes âgées.   

 

En cas de doute sur la sobriété d’un agent (alcool ou drogues), le directeur doit en être informé 

immédiatement. Le responsable hiérarchique, la direction ou la personne d’astreinte, constate 

l’incapacité de l’agent à exercer ses fonctions. Ce dernier doit être accompagné d’une tierce personne. 

Il aura la faculté de faire usage d’un éthylotest ou d’un test salivaire multi-drogues.  

 

En cas de refus de l’agent de s’y soumettre, il pourra être fait appel à la gendarmerie.  

 

Si l'éthylotest ou le test salivaire multi-drogues est positif, le responsable hiérarchique ou la garde 

administrative raccompagne ou fait le nécessaire pour que l’agent soit raccompagné à son domicile. 

 

Dans tous les cas, l'agent devra être mis en mesure de contester le résultat du test réalisé au sein de 

l'établissement et pourra demander à ce qu'une prise de sang soit réalisée dans les plus brefs délais. 

 

e) Interdiction de fumer sur le lieu de travail  

Conformément au décret n° 2006-1386 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer 

dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui 

accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. 

Il est interdit de fumer en dehors des pauses réglementaires.  

 

10) Médecine préventive  

 

En application de l’article R.4624-10 et suivants du Code du travail, le personnel doit se soumettre aux 

visites médicales annuelles et à la visite médicale en cas d’embauche ou de titularisation. 

 

11) Lutte contre le bruit  

 

Chaque membre du personnel doit, par son comportement, participer à la lutte contre le bruit, tout 

particulièrement la nuit.  

Sur les temps de pause du personnel, les conversations doivent se dérouler le plus discrètement possible 

et être interrompues dès qu’un résident se présente. 

 

12) Usage du matériel et des locaux  

 

a) Le matériel  

Chacun est responsable du matériel qu’il utilise. Il a l’obligation de le conserver en bon état, de l’utiliser 

conformément à sa destination et d’en faire un usage raisonnable et sans gaspillage.   

En cas de dégradation volontaire, il pourra être exigé un remboursement.    

 

b) Les locaux  

Les locaux de l’établissement sont exclusivement réservés aux activités professionnelles. Aucun travail 

pour le compte privé ne peut y avoir lieu.  

 

Les journalistes, photographes, démarcheurs et agents d’affaires qui pénètrent sans autorisation dans 

les chambres et les services dans l’intention d’y exercer leur activité doivent être immédiatement 

exclus, et le Directeur informé.  

 

Les locaux réservés aux produits d’entretien ou aux médicaments seront maintenus fermés (à clé ou 

par le biais d’un digicode) hors la présence d’un membre du personnel. 

 

Les vestiaires hommes sont distincts des vestiaires femmes. Chaque agent est invité à fermer son casier 
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avec un cadenas. L’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de vol.  

Le nettoyage du casier revient à l’agent.  

Lorsqu’un agent quitte définitivement l’établissement (fin de contrat, mutation, démission …), il doit 

libérer son casier au plus tard le jour de son départ. Dans le cas contraire, l’établissement se réserve le 

droit de le vider et de jeter les biens qui y seraient présents sans prévenir l’intéressé.     

 

13) Effets et biens personnels des agents  

 

Chaque agent est responsable de ses effets et biens personnels. Tout vol et toute perte d’argents, de 

valeurs ou d’objets divers ne peuvent être imputés à la responsabilité de l’établissement.  

 

14) Dons, détentions d’objet appartenant à autrui  

 

Les agents ne sont pas autorisés à emporter des objets dont l’établissement est propriétaire à l’extérieur 

de celui-ci.  

Par ailleurs, aucun agent ne doit conserver des dépôts d’argent ou d’objets de valeur appartenant à des 

résidents.  

 

15) Représentation des agents au sein de l’EHPAD  

 

Les membres du personnel sont représentés dans l’établissement par le biais de plusieurs instances 

consultatives :  

- Les commissions administratives paritaires : toutes les catégories (A, B et C) et tous les 

grades sont représentés. Elles sont composées de représentant de l’administration et de 

représentants du personnel élus en nombre égal. Elles sont chargées d’examiner certaines 

décisions individuelles concernant les fonctionnaires.   

- Le comité technique d’établissement (CTE) : il est composé de représentants du personnel 

élus. Il est consulté sur divers sujets (orientations stratégiques de l’établissement, situation 

financière, plan de formation, politique sociale, organisation interne de l’établissement…). 

- Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : il est composé de 

représentants du personnel désignés. Il est chargé de contribuer et de veiller au respect de la 

réglementation dans divers domaines (prévention, protection de la santé physique et mentale 

et sécurité des agents ; amélioration des conditions de travail ; adaptation et aménagement des 

postes ; analyse des risques professionnels, prévention du harcèlement moral ou sexuel …).  

- Le conseil de la vie sociale (CVS) : un représentant du personnel assiste au CVS. Le CVS 

permet aux résidents et à leur famille de participer à la vie de l’établissement.  

 

L’ensemble de ces instances donnent un avis. Le Directeur est libre de suivre ou non cet avis.  
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VI- DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE AU TRAVAIL  
 

1) Principe général  

 

Les agents sont placés sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique et de toute personne ayant reçu 

délégation de ce dernier. Ils doivent, par conséquent, se conformer aux instructions des supérieurs 

hiérarchiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution du travail. 

 

2) Sanctions disciplinaires  

 

Les fautes disciplinaires peuvent donner lieu à des sanctions qui sont graduées.  

Une faute disciplinaire ne peut être sanctionnée qu’une seule fois.  

Les sanctions diffèrent selon le statut de l’agent.  

 

Sanctions pour le fonctionnaire titulaire : 
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Sanctions pour le fonctionnaire stagiaire :  

 

Sanctions pour l’agent contractuel :  

 

Pour prononcer un avertissement ou un blâme (titulaire, stagiaire, contractuel) ou une exclusion 

temporaire des fonctions de 1 à 3 jours (titulaire), le Directeur prend sa décision sans consultation 

préalable du conseil de discipline.  

Pour les autres sanctions, le Directeur consulte pour avis un conseil de discipline pour les titulaires et 

les stagiaires et une commission consultative paritaire pour les contractuels.  
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3) Droits de la défense des salariés  

 

Pour être légale, toute sanction devra être motivée et notifiée par écrit au salarié, conformément aux 

articles L 1332-1 à 1332-3 du Code du travail. 

 

Aucun fait fautif ne pourra être invoqué au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où la 

direction en a eu connaissance, sauf si des poursuites pénales ont été exercées dans ce délai. 

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne pourra 

être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. 

 

Toute sanction disciplinaire est précédée d’une convocation du salarié. Cette convocation doit 

mentionner son objet. Le salarié peut se faire assister d’un autre salarié ou d’un représentant du 

personnel lors de cet entretien. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois 

après le jour fixé par l’entretien. 
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VII –DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABUS D’AUTORITE EN 

MATIERE SEXUELLE ET MORALE  
 

1) Dispositions relatives au harcèlement sexuel  

 

En application de l’article L.1153-2 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 refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ». 

 

Est passible d’une sanction disciplinaire toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura 

procédé à de tels agissements. 

 

2) Dispositions relatives au harcèlement moral  

 

En application de l’article 6 du Titre 1 du statut général des fonctionnaires (modifié par la loi de 

modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002) : 

« Aucun fonctionnaire 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. 

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 fonctionnaire en 

prenant en considération : 

1° le fait qu’il ait subi ou refusé les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 

2° le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 

visant à faire cesser ces agissements ; 

3° ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés ; 

 

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 

 

Il est rappelé par ailleurs que de tels agissements sont passibles de peines pénales en vertu de l’article 

222-33 du code pénal : 

« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant 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, est puni d’un an d’emprisonnement 

et de 15 000 euros d’amende ». 
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ANNEXES 
 


