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Annexe n°6 modifiée 
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DIRECTION COMMUNE DES SYSTEMES D’INFORMATION (DCSI) 

 

 
Ce document a été validé par le Comité Technique Paritaire le 1

er
 décembre 2011. 

 
 

I. Préambule 

Article 1
er

 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION : 

Le règlement intérieur fixe les règles de discipline intérieure au sein de la Direction Commune des 

Systèmes d’Information de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole.  

Il vient en complément des dispositions statutaires issues respectivement : 

- de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant Statut de la Fonction Publique Territoriale, 

- et des décrets pris pour l'application de ces deux lois. 

Il comporte également des mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de 

sécurité. 

Le règlement intérieur s'impose à chaque agent employé par la collectivité quels que soient sa situation 

statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les services. Le règlement intérieur s’impose à 

tous les agents de la Direction Commune du Système d’Information.  

 

Article 2 : MISE EN ŒUVRE : 

Un exemplaire du règlement intérieur approuvé par le bureau de Metz Métropole est remis à chaque 

agent employé au sein de la DCSI; il sera communiqué à chaque nouvel agent, lors de son 

engagement. 

Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur pourront faire l'objet de précisions 

détaillées par voies de règlements spécifiques, de notes ou documents signés par les personnes 

habilitées. 

La Direction Générale de la collectivité et l’ensemble de la hiérarchie sont chargés de veiller à 

l'application du règlement intérieur. 
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La Direction Générale est autorisée à accorder les dérogations expresses dûment justifiées.  

Des dispositions spéciales seront prévues pour tenir compte de certaines sujétions. 

Les modifications ultérieures du règlement intérieur seront établies dans les mêmes conditions que le 

présent règlement pour les modifications substantielles et après simple avis du Comité Technique 

Paritaire pour l’adaptation de dispositions mineures. 

II. Organisations du travail dans la collectivité :  

 Discipline intérieure à la collectivité 

Les prescriptions relatives à la discipline intérieure au sein de Metz Métropole s'entendent sans 

préjudice des dispositions relatives à l'exercice des droits syndicaux découlant des dispositions 

statutaires en vigueur dans la Fonction Publique Territoriale qui font l’objet d’un règlement spécifique 

disponible sur l’intranet de la collectivité ou sur demande auprès du Pôle Ressources Humaines. 

 

Article 3 : LES HORAIRES DE TRAVAIL : 

3.1. Définition 

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son 

employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations 

personnelles. 

Sont notamment considérées comme temps de travail les situations suivantes : 

- le temps de pause et de restauration pris sur place quand les conditions de service l’exigent, 

- Le temps d’habillage et de déshabillage si une tenue spécifique est imposée, 

- le temps de douche après accomplissement de travaux salissants. 

 

3.2. Organisation du temps de travail 

L’activité hebdomadaire est réalisée sur 5 jours du lundi au vendredi. 

Le temps de travail théorique par semaine est fixé à 39 heures, soit 5 journées de 7,8 heures. Les 

agents de la DCSI bénéficient, à ce titre, de 22 jours de RTT maximum  par an (en fonction de leur 

présence). Les absences au titre des congés pour maladie et accident de service sont exclues du calcul 

des jours de RTT qu’un agent peut acquérir, soit ½ journée défalquée pour 5 jours de ces absences. 

 

Pour les agents à temps partiel, le décompte est le suivant : 

o 90% : 35h10 sur 4,5 jours avec 26,5 jours de congés et 20 jours de RRT * 

o 80% : 31h20 sur 4 jours avec 23,5 jours de congés et 17 jours de RTT* 

o 70% : 27h30 sur 3,5 jours avec 21 jours de congés et 15 jours de RTT* 

o 50% : 19h50 sur 2,5 jours avec 15.5 jours de congés et 11 jours de RTT* 

*sous réserve du temps de travail effectif 
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Des calculs différents peuvent se présenter en fonction des modes de réalisation du temps partiel. 

Il est rappelé que lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de temps partiel, il ne donne pas lieu à 

récupération. 

Il existe par ailleurs des garanties réglementaires minimales que doit respecter l’organisation du 

travail :  

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. 

- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 

- La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures aux cours d’une semaine, ni 44 heures en 

moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

- Le repos minimum quotidien est de 11 heures entre deux jours de travail. 

- Le repos minimum hebdomadaire est de 35 heures, comprenant en principe le dimanche. 

- Une pause de 20 minutes est exigée pour tout travail continu supérieur à 6 heures. 

- Le travail de nuit comprend la période comprise entre 22 heures et 5 heures, ou une période de 

7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

 

Toutes les dispositions du règlement horaire du personnel communautaire, disponible sur l’intranet de 

la collectivité ou sur demande auprès du Pôle Ressources Humaines, s’appliquent à l’exception des 

éléments suivants : 

 

3.3. Horaires variables  

Le mécanisme de l’horaire variable permet aux bénéficiaires d’organiser leur temps de travail en 

respectant toutefois des normes communes et précises, en particulier des plages horaires. 

La souplesse que permet l’horaire variable doit toutefois se combiner avec les contraintes 

d’organisation du service fixées par le Directeur (présence d’un effectif minimum sur certaines plages 

horaires déterminées par exemple). 

 

3.3.1. Personnel concerné  

Tous les agents de la DCSI, hormis les chefs de service, sont soumis au badgeage et sont susceptibles 

de bénéficier de l’horaire variable sous réserve des nécessités de service : 

- du lundi au vendredi : de 7h30 à 9h00 

 de 11h30 à 14h15 

 à partir de 16h45 

Les plages fixes obligatoires durant lesquelles le personnel est tenu d’être présent se situent donc de 

9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h45. 

Toute absence est interdite pendant ces périodes. Des dérogations à cette règle, soumises à 

l’autorisation du supérieur hiérarchique pourront être accordées exceptionnellement et récupérées. 
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3.3.2. La comptabilisation des heures  

Chaque agent de catégorie C disposera à la fin de chaque mois d’un récapitulatif du mois écoulé et 

pourra opter pour l’une des solutions possibles à savoir : 

- Si l’agent a effectué 4 heures en plus de l’horaire mensuel, il aura la possibilité de 

récupérer 4 heures maximum pendant les plages variables durant le mois suivant, 

- Si l’agent a effectué 4 heures de moins que l’horaire mensuel, il aura la possibilité : 

 Soit de rattraper ces 4 heures durant le mois suivant, 

 Soit de déduire une demi-journée de congés annuels. 

Sont exclus du bénéfice de cette disposition les agents de catégorie A et les agents de catégorie B. 

Si le nombre d’heures effectué mensuellement est insuffisant, l’agent devra régulariser sa situation au 

moyen d’un congé annuel. S’il a épuisé ses droits à congés annuels, il sera effectué sur son traitement 

la retenue correspondant au service non fait. 

Les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées par l’autorité hiérarchique 

s’imposent à chaque agent dans les conditions définies par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 

relatif aux indemnités des heures pour travaux supplémentaires (IHTS). 

 

3.3.3. La prise en compte des horaires réalisés en dehors des plages habituelles  

Lorsque pour les besoins du service, les horaires sont réalisés en dehors des plages définies : 

- Soit avant 07h30 ou après 19h30, 

- Soit durant les jours de weekend et les jours fériés, 

ces heures de travail sont validées par le supérieur hiérarchique et prises en compte selon la 

réglementation en vigueur.  

 

Article 4 : SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL : 

Les agents ne peuvent quitter leur lieu de travail pendant les heures de service sauf autorisation 

expresse de leur supérieur hiérarchique. Cette disposition comporte des exceptions, notamment pour 

les représentants syndicaux, mais sous réserve des nécessités de service et dans le cadre des 

dispositions relatives à l’exercice des droits syndicaux. 

 

Article 5 : RETARDS – ABSENCES : 

5.1. Tout retard doit être justifié sans délai auprès de son supérieur hiérarchique et le temps 

correspondant doit être récupéré. 

5.2. La DCSI sera directement avertie de tout arrêt de travail pour maladie ou accident dès que l’agent 

en a connaissance, de plus cette absence devra être justifiée par la transmission, dans les 48 heures, 

d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. 
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L’agent en congé de maladie ne doit pas quitter son domicile sauf sortie autorisée par le praticien dans 

un but thérapeutique. L’agent en convalescence dans un lieu de résidence autre doit en informer la 

collectivité. 

Le Président peut faire procéder à tout moment à une contre-visite. 

 

Article 6 : CONGES ANNUELS ET RTT 

6.1. Chaque agent de la DCSI travaillant à temps plein dispose de 27 jours de congés + 2 jours de 

fractionnement pour une année de service accompli du 1
er
 janvier au 31 décembre. Cette durée est 

appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à 

un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. 

Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf 

autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. 

6.2. Les absences pour congé annuel et RTT du personnel font l’objet d’une planification au moyen 

d’un calendrier annuel sur lequel chaque agent mentionne à quelle période il s’absente à ce titre. Les 

absences pour congé annuel et RTT font l’objet d’une concertation entre agents d’un même service ou 

agents travaillant sur une même compétence afin qu’une permanence soit assurée dans un même 

service ou pour une même compétence. Cette permanence doit assurer la continuité du service. 

L’autorisation de s’absenter est ensuite soumise pour accord au supérieur hiérarchique, puis le cas 

échéant à la Direction. 

Compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service rend 

nécessaires, 3 semaines minimum de congés annuels et/ou RTT sont à poser avant le 1
er
  15 juin, et 4 

semaines minimum entre le 1
er
 15 juin et le 30 septembre. Le solde, soit 3 semaines au maximum, sera 

consommé avant la rentrée des congés scolaires de décembre.  

Toute dérogation fera l’objet d’une demande préalable à la Direction. 

Les RTT peuvent être pris dans la limite des récupérations acquises et l'absence du service ne peut 

excéder trente et un jours consécutifs (sauf exception des congés bonifiés). 

6.3. Les autorisations spéciales d’absence font l’objet de congés exceptionnels qui peuvent être  

accordés par l’autorité territoriale sur demande écrite de l’agent et justificatifs, dans les limites 

figurant au tableau des autorisations spéciales d’absence en vigueur dans à Metz Métropole dont la 

délibération est disponible auprès des Ressources Humaines et sur l’intranet. 

6.4. Les absences et les retards réitérés non justifiés et non autorisés peuvent donner lieu à sanction. 

 

Article 7 : L’ACCES AUX LOCAUX DE METZ METROPOLE  

7.1. Il est interdit au personnel d’introduire dans la collectivité des personnes étrangères sans raison de 

service.  

7.2. Accès aux bâtiments Harmony Park 

 

L’accès aux bureaux est libre sans restriction d’horaire pour les occupants des deux bâtiments durant 

les horaires d’ouverture. 
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Les deux portails d’entrée sont ouverts à 6 h 00, le portail situé côté Boulevard de la Défense est fermé 

à 19 h 00, le portail situé côté Boulevard Solidarité est fermé à 20 h 00 avec possibilité de demander 

au gardien, de l’ouvrir au-delà de 20 h 00. 

 

L’ouverture du portail, en cas de nécessité en dehors des heures d’ouverture, pourra être opérée par le 

gardien en place après s’être annoncé par le biais de la sonnette et de l’interphone situé sur le 

Boulevard Solidarité. 

 

A sa demande auprès du Pôle Logistique, un agent peut disposer d’un badge personnel d’accès aux 

différents bâtiments munis d’un contrôle d’accès. Ce badge permet également l’ouverture du portillon 

sur le Boulevard Solidarité 

En cas de perte de celui-ci, l’agent devra immédiatement en avertir le Pôle Bâtiments afin de 

désactiver les autorisations d’accès du badge égaré.  

 

7.3. Accès aux Bâtiments rue Graham Bell 

 

L’accès aux bureaux est libre sans restriction d’horaire pour les occupants en saisissant un code 

d’accès. 

 

7.4. Gardiennage  

 

7.4.1 Harmony Park 

Les deux bâtiments sont gardiennés à partir de 19 h 00 et jusqu’à 7 h 00 du matin et placés sous un 

système d’alarme. 

Les 2 bâtiments sont gardiennés physiquement : 

- Tous les soirs de la semaine de 19h à 7h du matin 7j/7 

- De 12h à 19h les vendredis après-midi 

- De 7h à 19 h les samedis et les dimanches 

 

7.4.2. Rue Graham Bell 

Le bâtiment est gardienné par une société de surveillance. L’alarme s’enclenche automatiquement à 

20h30 si personne ne l’a enclenchée. 

 

Article 8 : L’USAGE DES LOCAUX DE METZ METROPOLE  

8.1. Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du 

personnel. Il est par conséquent interdit : 

- d’y accomplir des travaux personnels ; 

- d’introduire sur le lieu de travail des objets ou marchandises destinés à y être vendus, à l’exception 

des dérogations accordées par l’autorité territoriale ; 

- d’organiser sur le lieu de travail des paris ou des jeux ; 

- de faire circuler sans autorisation de la Direction des collectes sans objet avec le service. 

8.2. L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ; les 

affiches ou notes de service apposées sur ces panneaux ne doivent pas être lacérées ou détruites. 

L’actualité de l’affichage devra être suivi et déposé à son terme par l’annonceur. 
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L’affichage d’objets décoratifs (posters, cartes postales,...) dans les bureaux est autorisé. Toutefois, le 

Responsable de Pôle pourra s’y opposer en cas de dégradation ou d’affichage non acceptable. 

8.3. Le personnel veillera à faire un usage des locaux professionnels qu’il occupe « en bon père de 

famille ». Il veillera notamment à ne pas dégrader les revêtements muraux et les revêtements aux sols 

et à ne pas utiliser le chauffage et l’électricité en dépit du bon sens. Il sera particulièrement vigilant 

aux dégradations ou à l’usure des objets meublant ou des matériaux de son bureau. Le cas échéant, il 

signalera immédiatement à son Responsable ou au Pôle Bâtiments tout problème (type tâche sur 

moquette, humidité sur tapisserie, rayure sur meuble,...) qu’il serait amené à constater.  

8.4. L’accès aux salles de réunions est soumis à réservation selon la procédure disponible sur 

l’intranet. Sauf demande spécifique justifiée auprès du Pôle Bâtiments, il est demandé aux occupants 

des salles de réunions de se charger de la préparation avant la réunion et de les remettre ensuite en état 

(tables et chaises selon configuration initiale). Le matériel vidéo éventuel sera également enlevé et 

restitué à la DCSI. 

 

Article 9 : L’USAGE DU MATERIEL DE METZ METROPOLE 

9.1. Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est mis à 

disposition en vue de l’exécution de son travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces 

matériels aux notices élaborées à cette fin. L’administration se réservera le droit d’en disposer en 

fonction des besoins de la collectivité. 

Les membres du personnel sont tenus d’informer leur Responsable en cas de défaillances ou 

anomalies constatées au cours de l’utilisation du matériel. 

En quittant leur lieu de travail le soir, les personnels veilleront à éteindre les machines qu’ils utilisent, 

notamment les écrans d’ordinateur, à ranger leur bureau en particulier aux jours de nettoyage selon un 

planning établi et à fermer les fenêtres. 

En fin de journée, il appartiendra également à chaque agent de fermer les stores. 

9.2. Les agents veilleront à ne pas égarer leur petit matériel ; ils en feront un usage raisonnable et en 

quantités normales. 

9.3. Le matériel de la collectivité est utilisé par le personnel à des fins professionnelles. 

Toutefois, un usage raisonnable des ressources à des fins personnelles est toléré, à la condition 

expresse de respecter les dispositions de la charte commune d’utilisation des moyens informatiques. 

Cet usage personnel des ressources ne pourra être qu’occasionnel et limité, dans le temps et par son 

objet. 

Le non-respect de ces dispositions pourra conduire l’employeur à engager des poursuites pénales 

proportionnées à la gravité des fautes commises, notamment en vue de la protection des systèmes 

d’information. Ces poursuites pénales s’entendent sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure 

disciplinaire. 

Une charte commune d’utilisation des moyens informatiques comportant les dispositions relatives aux 

règles de bonne utilisation de ces outils et aux règles de bonne conduite que les utilisateurs s’engagent 

à respecter est disponible sur l’intranet de la collectivité. 

9.4. Circulation et stationnement des véhicules 

L’usage des véhicules de service de la collectivité territoriale fait l’objet d’un règlement spécifique 

disponible sur intranet ou auprès des agents chargés de la gestion des véhicules. Un exemplaire du 
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règlement intérieur fixant les règles d’utilisation de ces véhicules se trouve également dans chaque 

véhicule. 

La vitesse de circulation est limitée pour tous les véhicules à 15 km/h dans l’ensemble du site 

Harmony Park.  

 

Un abri pour les 2 roues est implanté en pignon du Bâtiment A. 

 

9.5. Entretien et recommandations 

 

Afin de respecter le travail effectué, les agents veilleront à ne pas entrer dans les locaux avec des 

chaussures boueuses. De même, l’état des sanitaires devra être respecté. L’apport de nourriture est 

autorisé dans les locaux prévus à cet effet ; celle-ci devra toutefois être consommée dans le respect des 

lieux. 

 

Toute anomalie constatée qui nuirait au bon fonctionnement des bâtiments sera signalée au Pôle 

Logistique et Maintenance. 

 

Article 10 : COMPORTEMENT PROFESSIONNEL 

Les agents la Direction Commune des Systèmes d’Information sont tenus d’adopter, dans l’exercice 

de leurs fonctions, un comportement et des attitudes qui respectent la dignité de chacun. Ils garderont 

vis-à-vis de leurs interlocuteurs tant dans les locaux de la collectivité, lors des rendez-vous et au 

téléphone, que lorsqu’ils sont envoyés en mission, une attitude déférente. 

L’obligation de déférence et de courtoisie s’applique aussi vis à vis de ses collègues. 

 

Article 11 : SECURITE DES EFFETS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 

Dans le but d’éviter le vol ou de lutter contre le vol, chaque agent veillera à protéger ses effets 

personnels de quelque nature que ce soit en les mettant sous clés. Il en va de même pour les dossiers 

professionnels que l’agent sera amené à traiter en considération notamment de la confidentialité des 

dossiers tenus. D’une manière générale l’usage de ces dossiers devra se faire avec attention et 

vigilance. Chaque agent sera responsable de la protection de ses affaires personnelles (papiers, 

vêtements, nourriture…) ainsi que des affaires professionnelles dont il a la garde (dossiers traités ou 

dossiers classés dans son bureau). 

 

Article 12 : EXECUTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter 

les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques. 
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III. Sanctions disciplinaires 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet d’une sanction 

disciplinaire parmi celles énoncées à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après respect du 

droit à communication du dossier individuel et de la procédure disciplinaire applicables dans la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Article 13 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Pour les titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l’article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984. Elles sont réparties en quatre groupes : 

1
er

 groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 

de 3 jours. 

2
ème

 groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale 

de 4 à 15 jours. 

3
ème

 groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 

ans. 

4
ème

 groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. 

En outre, en cas de faute grave commise par un agent (tel un manquement à ses obligations 

professionnelles), l’auteur de cette faute peut être suspendu sans délai (article 30 de la Loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983), en attente de la saisie du Conseil de discipline. 

Pour les non titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 

1988. Celles susceptibles d’être appliquées sont : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire des 

fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés 

pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, le 

licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. 

 

Article 14 : DROITS DE LA DEFENSE 

Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il prend 

connaissance de son dossier individuel avec une personne de son choix et peut organiser sa défense. 

Les sanctions appartenant au 2
ème

, 3
ème

 ou 4
ème

 groupe nécessitent l’intervention du Conseil de 

discipline. L’agent peut se faire représenter.  

La décision prononçant la sanction est susceptible de recours auprès du Conseil de discipline, dans les 

conditions prévues à l’article 24 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989. 
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IV Formation 

La collectivité d'origine, reste compétente, après avis du ou de l’organisme d’accueil, pour les 

décisions relatives :  

- au droit individuel à la formation après avis de l’organisme d'accueil 

- au congé formation 

- préparation de concours 

L'organisme d'accueil assure la charge des dépenses engagées pour les actions de formation qu'il fait 

suivre à l'agent. 

V. Hygiène et sécurité 

Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont 

assurées aux fonctionnaires durant leur travail notamment en faisant respecter la réglementation en 

hygiène et sécurité. 

Chaque agent est tenu de respecter les consignes générales et particulières de sécurité. 

Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité, à la sécurité de ses collègues ainsi qu’à celle des tiers. 

Chaque agent peut s’adresser à l’ACMO référent, aux membres du Comité d’Hygiène et Sécurité, au 

conseiller en prévention des risques professionnels et au Service de Médecine Professionnelle et 

Préventive pour toute situation concernant l’hygiène et la sécurité ainsi que sa santé sur son lieu de 

travail. 

 

A. Sécurité et Prévention 

 

Article 15 : RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE 

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et 

affichées dans la collectivité et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-

respect.  

Des livrets de sécurité spécifiques à certaines activités complètent le présent règlement.  

Les consignes de sécurité incendie sont affichées à chaque étage des bâtiments. Les points de 

regroupements y sont indiqués.  

Des formations obligatoires à la sécurité et des formations spécifiques au poste de travail sont réalisées 

pour chaque agent (de type utilisation des extincteurs….). 
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Article 16 : MATERIEL DE SECOURS 

Il est interdit de manipuler les matériels de secours (ex : extincteurs) en dehors de leur utilisation 

normale et d’en rendre l’accès difficile, de neutraliser tout dispositif de sécurité. 

Une trousse de premier secours est située à chaque étage des bâtiments. Elle est signalée par un 

panneau rectangulaire vert avec une croix blanche sur fond vert. La liste des agents Sauveteurs 

Secouristes du Travail est affichée à côté des trousses de secours. 

 

Article 17 : UTILISATION DES MOYENS DE PROTECTION 

Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur 

disposition et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et d’assurer leur sécurité, conformément à 

la réglementation et aux consignes internes de sécurité mises en place dans la collectivité telles que 

prévues à l’article 14 du présent règlement. Tout agent qui s’abstient ou refuse de porter des 

Equipements de Protection Individuelle mis à sa disposition engage sa responsabilité et s’expose à 

d’éventuelles sanctions disciplinaires.  

 

Article 18 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL, INSTALLATIONS 

Chaque équipement de travail et moyen de protection doit être utilisé conformément à son objet.  

Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement 

des machines et dans les systèmes de protection est tenu d’en informer, par écrit son supérieur 

hiérarchique. 

 

Article 19 : DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT 

Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, 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 s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. 

Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé un droit de retrait justifié de reprendre son activité 

sans que la situation ait été améliorée. Cet avis doit être consigné dans le registre des dangers graves et 

imminents.  

Le registre des dangers graves et imminents ainsi que la procédure réglementaire est disponible à la 

réception de chaque bâtiment 

 

Article 20 : REGISTRES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Un registre d’hygiène et de sécurité mis en place dans chaque bâtiment doit être tenu à jour. Ces 

registres sont à la disposition des agents afin d’y consigner toutes les observations et suggestions 

relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.  

Le registre d’hygiène et de sécurité ainsi que la procédure réglementaire est disponible à la réception 

de chaque bâtiment 
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Article 21 : VESTIAIRES ET SANITAIRES 

Les vestiaires et les sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène.  

 

Article 22 : REPAS 

Dans chaque bâtiment, une salle aménagée est accessible aux agents de la DCSI qui souhaitent 

prendre leur repas sur place. Ces locaux doivent être maintenus en état de parfaite propreté. L’accès à 

des sites de restauration collective est possible. 

 

Article 23 : ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE SERVICE, ACCIDENT DE TRAJET 

Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la 

connaissance du supérieur hiérarchique. L'agent doit apporter la preuve qu'il a été victime d'un 

accident et que les séquelles qu'il présente sont la conséquence directe et certaine de cet accident. Ce 

constat doit être réalisé médicalement. L'agent doit transmettre au service un certificat médical établi 

par un médecin constatant les blessures. Les témoins rédigent également une déclaration. 

Pour les accidents de la circulation, un procès-verbal de police ou un rapport de gendarmerie doit être 

fourni lorsque l'agent est conducteur du véhicule. Ce document permettra de vérifier le taux 

d'alcoolémie. En dehors de toute circonstance particulière, l’accident de trajet doit être justifié par un 

élément de preuve (constat, procès-verbal, témoignage…), sans quoi il ne sera pas considéré comme 

tel. 

Avant de reprendre ses fonctions l'agent doit obligatoirement transmettre un certificat final de reprise 

qui atteste de sa possibilité à reprendre ses fonctions. Il sera alors reçu par le médecin de travail pour 

tout arrêt supérieur à 8 jours. 

 

B. Surveillance Médicale 

 

Article 24 : SURVEILLANCE MEDICALE 

La collectivité adhère au Service de Médecine Professionnelle et Préventive et bénéficie à ce titre 

d’une surveillance médicale de ses agents. Le médecin du service de médecine préventive exerce, 

selon les modalités qu'il définit une surveillance particulière à l'égard de certaines catégories d'agents : 

travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de 

longue durée, agents souffrant de pathologies particulières, agents occupant un poste dans un service 

comportant des risques spéciaux… 

En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites 

médicales obligatoires (notamment les visites périodiques, d’embauche et 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. 

En dehors des visites médicales obligatoires, les agents peuvent bénéficier en dehors des heures de 

travail, à leur demande, d’un examen annuel. Il n’est pas alors rendu compte de la visite à 

l’administration. 

Conformément à l’article 20-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique 

Territoriale, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit consacrer à sa 
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mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose. Il s’agit de visites de locaux de 

travail, de participation à des actions de formation et d’autres actions en collectivité. 

 

C. Les conduites addictives  

Les conduites addictives sont définies comme une attitude pathologique consistant à consommer de 

façon excessive et répétée des produits comme l’alcool, le tabac, les drogues. Un règlement spécifique 

traitant des conduites addictives est disponible sur l’intranet de la collectivité ou sur demande auprès 

du Pôle Ressources Humaines. 

 

Article 25 : TABAC ET INTERDICTION DE FUMER 

Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent 

les lieux de travail. 

Cependant, des emplacements réservés aux fumeurs sont définis à l’extérieur des bâtiments. A cet 

effet, des cendriers extérieurs ont été mis en place devant chacune des entrées. Les fumeurs prendront 

toutes précautions afin de ne pas jeter des papiers ou autres combustibles dans les cendriers. De même, 

les fumeurs éviteront de s’attrouper et respecteront leurs collègues qui travaillent à proximité de ces 

endroits. 

 

Article 26 : BOISSONS ALCOOLISEES 

26.1. La collectivité met à disposition du personnel un point d’eau dans les réfectoires. 

26.2. Conformément au règlement sur les conduites addictives, il est interdit de pénétrer ou de 

demeurer dans l'établissement en état d'ébriété. Il est également interdit d’introduire dans les locaux 

des boissons alcoolisées ou de distribuer dans les locaux des boissons alcoolisées. La consommation 

de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite, sauf exception prévue dans ledit 

règlement. 

 

D. HARCELEMENT 

 

Article 27 : HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL 

 

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui a 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 : 

- le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but 

est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit de tiers ; 
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- 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 ; 

- ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. 

 

Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus ou ayant fait de fausse déclaration engage 

sa responsabilité administrative et pénale. 

 

Article 28 

La non application des dispositions susvisées pourra donner lieu, le cas échéant, à des sanctions 

disciplinaires prévues au présent règlement. 

 

VI. Entrée en vigueur 

 

Article 29 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

Ce règlement entre en vigueur le 1
er
 janvier 2012 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

Jean-Luc BOHL 

Maire de Montigny-lès-Metz. 


