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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations dans la fonction publique. 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
Vu le décret N°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la Fonction Publique. 
Vu le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 et de la circulaire du 25 novembre 1985 relative à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. 
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations du fonctionnaire 
Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.  
Partie IV du code du travail portant sur la sécurité au travail 
 
 

I. Dispositions générales 
 

Article 1er : Objet 
 
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans la 
collectivité. Il fixe : 

 Les mesures d'application des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et rappelle les garanties 
qui sont attachées à l’application de ces règles ; 

 Les règles générales relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement sexuel ou moral ; 
 Les règles de discipline intérieure, les procédures et les sanctions disciplinaires. 

 

 
Article 2 : Champ d’application  
 
Le présent règlement s'applique à tous les personnels, quel que soit leur statut, postés ou en mission, ainsi 
qu’aux stagiaires. Il concerne l'ensemble des locaux. 
 
 

Article 3 : Affichage 
 
Dès son entrée en vigueur, ce document sera disponible sur la plateforme interne.ciclic.fr 
Il sera porté à la connaissance de tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur. Il servira de 
base de travail à la rédaction du livret d’accueil de l’agence. 
 
 

II. Droits et obligations 
 

Article 4 : La liberté d’opinion et le principe de non-discrimination 
 
La liberté d’opinion est garantie aux agents. Celle-ci est protégée par la Constitution française et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions 
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de 
leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie. 
Cette dernière s’analyse comme le droit de chaque individu au respect de ses idées et de sa vie privée. 
 
 

Article 5 : Le droit syndical 
 
Chaque agent peut créer, adhérer librement à des organisations syndicales et y exercer des mandats. 
La liberté syndicale poursuit également le principe de non-discrimination à l’égard des syndiqués et non 
syndiqués.                                                                                                  
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Dans le cadre de l’exercice de leur activité syndicale, les agents peuvent bénéficier d’autorisations 
d’absences et de décharges d’activités de service. 
 
 

Article 6 : Le droit de grève 
 

 Tout agent a le droit de cesser de manière concertée et temporaire son activité, en vue de défendre des 
intérêts professionnels. 
Le droit de grève implique la retenue sur la rémunération de l’agent gréviste à hauteur de la durée de 
l’interruption de travail, proportionnellement à son absence. Cette retenue porte sur le traitement indiciaire 
ainsi que sur les primes et indemnités. 
Les jours de grève ne sont pas considérés comme des jours de congés. Ils ne pourront être compensés ou 
récupérés.  

 
 

Article 7 : Le droit à la protection fonctionnelle 
 
La protection juridique dite protection fonctionnelle s’entend comme le droit pour tout agent à être protégé 
par son administration, notamment : 

 Lorsque ce dernier est poursuivi par un tiers pour une faute de service ; 
 Contre les atteintes volontaires à son intégrité, violences, agissements constitutifs de harcèlement, 

menaces, injures, diffamations ou outrages sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ;  
 Lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute 

personnelle. 
 
 

Article 8 : L’obligation de secret professionnel et de réserve 
 
Les agents sont tenus à la discrétion professionnelle pour toutes informations ou documents portés à leur 
connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Ces derniers sont soumis au secret 
professionnel concernant les informations confidentielles dont ils sont dépositaires, notamment les 
informations à caractère médical, social, familial ou financier relatives à des personnes. 
 
 

Article 9 : L’obligation de service 
 
La rémunération est un droit pour les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public 
selon le principe du service fait. 
 
Cette rémunération comprend le traitement, le supplément familial de traitement (SFT) et les diverses 
primes et indemnités. L'agent public qui n'a pas accompli son service n'a pas droit à sa rémunération. 
 
Les traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu. Ainsi, le versement d'une avance sur 
salaire par l'employeur public est impossible. 
 
Chaque mois compte pour 30 jours, quel que soit le nombre de jours dont il se compose ; chaque 
trentième est indivisible. Le principe de l'indivisibilité du trentième fait l'objet d'une exception en cas de 
retenue sur la rémunération pour absence de service fait. 
 
 

Article 10 : Notion de conflit d’intérêts 
 
Les agents veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans 
lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. 
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Article 11 : L’obligation d’obéissance hiérarchique 
 
Les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre 
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus 
d’obéissance équivaut à une faute professionnelle. 
 
 

Article 12 : La cessation d’activité 
 
Deux configurations se profilent selon le statut de l’agent : titulaire / ou contractuel. 

 
12.1     Pour les contractuels de droit public trois procédures de cessation d’activité sont admises : 

 La fin de contrat 
 Le licenciement 
 La démission 
 La rupture conventionnelle (pas en vigueur à l’agence, cela doit passer par une délibération 

en conseil d’administration)  
 

12.2  Pour les titulaires de la fonction publique le licenciement et la démission sont aussi admis. 
Cependant, cette dernière entraîne une radiation par arrêté pour l’agent concerné. 
 

 
Article 13 : Le télétravail 
 
Le télétravail se définit comme une forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Ainsi tout agent répondant aux critères d’éligibilité posés par le règlement du télétravail adopté par Ciclic 
Centre-Val de Loire peut prétendre au télétravail.  
 
 
 

III. Hygiène et sécurité 
 
 

Article 14 : Dispositions préalables 
 
14.1  Les dispositions obligatoires d'ordre organisationnel, spécifiques à la fonction publique territoriale, 

sont issues de la loi n° 84-53 modifiée et du décret n° 85-603 modifié. 
 
14.2 Les dispositions obligatoires d'ordre technique, définissant des objectifs, des niveaux de protection 

à atteindre, des résultats attendus, sont mentionnées au Code du travail, 4ème partie, santé et 
sécurité au travail, livre I à V 

 
 

Article 15 : Consignes générales et particulières d’hygiène et sécurité 
 
15.1 Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction des responsabilités hiérarchiques les 

consignes générales et particulières d'hygiène et de sécurité en vigueur sur les lieux de travail. 
 
15.2 Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité en vigueur au sein de la 

structure. 
Le refus d'un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions 
disciplinaires. 
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Article 16 : Conduites addictives sur les lieux de travail 
 
16.1 L’introduction, la distribution et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites sur le lieu 

de travail. 
 La consommation de l’alcool durant les heures de service est interdite. 
 Seule la détention de vin, de bière, de cidre et de poiré en quantité modérée est tolérée par le code 

du travail et seulement en prévision d’une consommation au moment des repas. 
 

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse 
ou sous l’emprise de produits stupéfiants. 

 
16.2 Lors d'évènements d'ordre personnel ou professionnel, il est possible exceptionnellement de 

proposer et de servir des boissons alcoolisées. 
 

Ces évènements se déroulent impérativement dans des locaux adaptés et doivent faire l'objet d'un 
accord préalable de la part de l'autorité hiérarchique. 

 
Néanmoins, à cette occasion, une vigilance particulière sera portée à la nature des boissons 
proposées : diverses boissons non alcoolisées en majorité, prioritaires sur les boissons alcoolisées 
qui ne devront en aucun cas être d'une autre nature que celles indiquées par le Code du travail. 

 
16.3 L'autorité territoriale ou toute personne désignée par elle, pourra également procéder à un test de 

dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'agent présentant des signes manifestes d'ébriété et pour 
lesquelles, du fait du travail confié, le comportement associé à un état d'ébriété est susceptible 
d'exposer lui-même et/ou autrui à un danger. 

  
 Le test sera proposé à l’ensemble des agents puisque chaque agent est susceptible de réaliser des 

trajets routiers pour l’établissement. 
 
 Dans tous les cas, le recours à l'alcootest doit être justifié par le souci de prévenir ou de faire 

cesser immédiatement une situation dangereuse. 
 
16.4 Un tiers pourra être présent lors de ce test. 
 En pratique, la disponibilité de la tierce personne devra être compatible avec la gestion immédiate 

de la situation. 
 
16.5 L’agent aura également la faculté de demander que les contrôles fassent l’objet d’une contre-

expertise immédiate. 
 
16.6 Dans l'hypothèse où le test révèlerait une alcoolémie supérieure aux taux légaux fixés par le Code 

de la route, l'autorité territoriale ou le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires. 
 
 L'exercice des fonctions en état d'ébriété est un manquement à une obligation de sécurité et 

constitue à ce titre une faute disciplinaire passible d'une sanction. 
 Le refus pour un agent de se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique dûment 

justifié (cf. supra 6.3 et 6.4) l'expose également à une action disciplinaire. 
 
16.7 D'une manière générale, chaque agent doit à tout moment être apte à exercer ses fonctions ou à 

accomplir ses missions. 
 Il appartient au responsable hiérarchique direct d'y veiller. Le cas échéant, il a toute autorité pour 

retirer l'agent de son poste de travail s'il estime qu'il n'est pas en mesure de l'occuper en sécurité. 
 
16.8 L’ensemble de la procédure est résumé selon le schéma suivant : 
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Article 17 : Hygiène 
 
17.1 Les pauses repas, d’une durée d’une heure, doivent s’effectuer entre 12h et 14h. Sur chacun des 

sites, les espaces /coins repas ont été aménagés pour le bien-être des collaborateurs. Les agents 
veilleront à laisser ces espaces propres et rangés en permanence. 

  
 Sauf restrictions sanitaires particulières, il est interdit de prendre ses repas dans les locaux affectés 

au travail. 
 
17.2 De l'eau potable est mise à la disposition des agents durant leur travail, qu’ils soient mobiles ou 

non.  
 
17.3 Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux. Cette disposition s’applique à tous les sites de 

l’agence. Dans ce cadre, le tabagisme est uniquement autorisé à l’extérieur des locaux. 
 
17.4 L’interdiction de fumer s’étend à l’ensemble des véhicules de service de l’établissement. 
 
17.5 La collectivité, dans ses locaux, met obligatoirement à la disposition du personnel des sanitaires qui 

devront être maintenus en parfait état de propreté. 
 
 

  

 

Personne semblant être 
en état «  anormal  » 

Est-ce un poste de 
sécurité  ?  

OUI  

Le responsable propose 
un alcootest en 

présence d’un tiers 

L’agent accepte  

Révélation de l’état 
alcoolique de l’agent  

L’agent refuse  
L’agent doit apporter la 

preuve de l’absence 
d’ébriété 

OUI  

NON  

Mise en place d’un suivi 
médical particulier par le 

service de médecine 
professionnelle et 

préventive.  

NON  

S’il n’y a personne à son 
domicile, ou qu’il a besoin de 
soins médicaux, il doit être 
conduit à l’hôpital   par les 

services spécialisés (ambulance 
privée / sapeurs pompiers).   

 
 

  

  

 

L’agent peut retourner à son 
poste de travail. 

Si l’agent n’a pas besoin de 
soins médicaux et que 

quelqu’un le prend en charge à 
son domicile, il doit être fait 
appel à l’un de ses proches 

pour le raccompagner. 

Si l’agent refuse l’évacuation 
avec un comportement 
agressif, en bousculant 

l’entourage, il doit être fait 
appel à la force publique. 
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Article 18 : Gestion de la sécurité et de la prévention 
 
18.1 Chaque agent, en fonction des moyens et des connaissances dont il dispose, doit veiller à sa 

sécurité et à sa santé ainsi qu'à celle de ses collègues et du public. 
 
18.2 Les agents sont tenus d’utiliser les moyens règlementaires de protection contre les accidents mis à 

leur disposition. 
 
18.3 Les agents sont tenus de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à leur disposition. 
 
18.4 Tout accident, même bénin, survenu à un agent pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions ou au cours du trajet, doit être porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique 
dans les meilleurs délais. Il sera consigné, par le responsable hiérarchique direct, dans le registre 
des accidents bénins disponible sur le workflow de la base CRM Sugar. 

 
18.5 Les accidents de service et/ou de trajet doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services 

compétents. 
 
 Après tout accident de cette nature, une analyse de l’accident est menée par le supérieur 

hiérarchique direct, en lien avec l'agent désigné « assistant de prévention », afin de définir les 
circonstances de l'accident, et d'en analyser les causes dans le but de mettre en place des mesures 
correctives et préventives. 

 
18.6 Afin de garantir la santé et l'intégrité physique des agents, les accidents avec exposition au sang 

sont traités conformément à la procédure en vigueur. 
 
18.7 Les conditions d'emploi et de travail des jeunes travailleurs doivent être conformes aux dispositions 

particulières mentionnées au Code du travail (articles L4153-8 et suivants). 
 
 

Article 19 : Formation 
 
19.1 Des formations spécifiques à la sécurité du travail sont organisées lors de changements de locaux 

et/ou de lieux de travail, de machines, à l'occasion du recrutement de nouveaux agents ou suite à 
la survenance d'un accident grave ou présentant un caractère répétitif. 

 
19.2 Chaque agent permanent bénéficiera dans les deux ans après son arrivée d’une formation de 

secouriste sauveteur du travail avec une mise à jour des connaissances par la suite.  
 
19.3  Chaque agent est instruit des consignes générales, des conditions de circulation sur les sites de 

travail, des précautions à prendre pour l'exécution de ses tâches. 
 
 En cas de situation d'urgence (notamment accident, incendie, sinistre), les agents appliquent les 

consignes de lutte, de protection et d'évacuation en vigueur : 
 Protéger, agir en utilisant les moyens de secours et de lutte adaptés ; 
 Alerter les secours ; 
 Secourir, engager les mesures d'urgence, d'évacuation. 

 
 

Article 20 : Médecine préventive 
 
Tout agent doit se soumettre aux examens médicaux obligatoires (visite d'embauche, périodique, de 
surveillance médicale particulière, de réintégration après un congé de longue maladie ou de longue durée) 
ou dictés par les nécessités du moment. 
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Article 21 : Usage du matériel de la collectivité 
 
21.1 Tout agent est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de 

l’exécution de son travail. 
 Il ne doit ni en faire un usage détourné, ni apporter de modification aux dispositifs de sécurité, ni 

l’utiliser à d’autres fins, notamment à des fins personnelles sauf autorisation préalable ou urgence. 
 
21.2 Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, les 

appareils de protection ou les dispositifs de sécurité, doit en informer immédiatement le 
responsable administratif et financier.  

 
 Cette défaillance ou cette anomalie est consignée dans le registre de santé et de sécurité au travail, 

situé sur la base CRM Sugar conformément à l’article 43 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié. 

 
21.3 Il est interdit d’emporter des objets appartenant à la collectivité ou à l’établissement sans 

autorisation. Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent doit restituer tout matériel et document 
en sa possession appartenant à la collectivité avant de quitter cette dernière. 

 
21.4 L’usage des outils informatiques, du téléphone, de la messagerie, des imprimantes et 

photocopieuses et de la machine à affranchir doit être exclusivement professionnel. Les utilisations 
à d'autres fins doivent faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable.  

 
 

Article 22 : Usage des véhicules de service 
 
22.1 Nul ne peut conduire un véhicule auquel le permis de conduire est exigé par le Code de la route, s’il 

n’est pas titulaire de la catégorie de permis de conduire correspondante, en état de validité et 
délivré par le Préfet du département de sa résidence ou par le Préfet du département organisateur 
des examens. 

 
Les agents doivent respecter le Code de la route, notamment en prenant en considération le poids 
et le gabarit de leur engin, et veiller entre autres aux dispositions relatives à la conduite en 
agglomération, au respect des limitations de vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l'usage du 
téléphone portable, à l'alcool, au temps de conduite, aux manœuvres, aux intempéries. 

 
22.2  L’utilisation d’un véhicule de service est uniquement réservée à un usage professionnel. Il ne peut 

en aucun cas être considéré comme un véhicule de dépannage. 
 
22.3  Pour les agents appelés, du fait de leur mission ou de leur fonction, à des déplacements routiers 

fréquents, un ordre de mission signé de l'autorité territoriale est obligatoire, notamment pour 
bénéficier du régime des accidents de service. 

 
22.4  Il est interdit de sortir un véhicule appartenant à la collectivité ou à l’établissement sans s’être 

muni des pièces nécessaires à la circulation. 
 
22.5  Les conducteurs de véhicules ne doivent pas dévier des itinéraires ou des secteurs géographiques 

fixés dans le cadre de leur mission. 
   
22.6  Aucun véhicule de service ne doit être utilisé pour se rendre à un rendez-vous, lorsque celui-ci est 

situé sur le trajet de la résidence personnelle de l’agent. 
         Une exception est accordée pour transporter du matériel encombrant et/ou des invités. 
 
22.7  La réservation d’un véhicule la veille au soir d’un déplacement ou sa restitution le lendemain de la 

mission ne peut se justifier que si le retrait du véhicule engendre un temps de travail 
supplémentaire supérieur à 30 minutes. De même, sauf usage dans le cadre d’une mission, les 
véhicules doivent être entreposés sur les sites de l’agence durant les week-ends.   

 
22.8  Il est interdit de transporter dans un véhicule de la collectivité ou de l’établissement, même à titre 

gracieux, toutes personnes ou marchandises, en dehors de ceux ou celles prévues dans le cadre de 
la mission. 
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22.9  En cas d’accident avec une voiture de service, il est obligatoire de respecter les consignes 

suivantes : 
 Accident avec tiers : remplir un constat devant être remis au responsable administratif et 

financier dans les 24 heures suivant l’accident ; 
 Accident nécessitant un dépannage : prévenir l’assistance (MAIF) à l’aide du numéro disponible 

dans les pochettes des voitures ; 
 Pour toutes autres anomalies ou accrochages : prévenir l’accueil de l’agence ou le responsable 

administratif et financier dès constatation. 
 
22.10 Un contrôle des permis de conduire et de leur validité sera effectué à échéance régulière pour 

l’ensemble des agents. 
 
22.11  Lorsqu'un agent fait l'objet d'un retrait, d'une suspension ou d'une annulation de son permis de 

conduire, il doit en informer sans délai l'autorité territoriale. 
Considérant la gravité des faits, l'autorité territoriale peut engager une procédure disciplinaire s’il y 
a une incidence sur les fonctions assurées par l’agent. 

 
22.12  Conformément au règlement du télétravail, lorsqu’un véhicule de service est utilisé, l’agent est 

dans l’obligation de redéposer le véhicule à l’agence en fin de mission s’il est en télétravail le jour 
suivant. 

 
 

Article 23 : Droit de retrait en cas de danger grave et imminent 
 
23.1 Tout agent qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger 

grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de son poste après en avoir avisé 
immédiatement son supérieur hiérarchique. 

 Il peut se retirer d’une telle situation. L’autorité prend les mesures et donne les instructions 
nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité 
et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. 

 
 Le danger grave et imminent est consigné dans un registre de signalement des dangers graves et 

imminents. 
 
23.2 Aucune sanction, aucune retenue de rémunération ne peut être prise à l'encontre d'un agent qui 

avait un motif raisonnable d'user de ce droit de retrait. 
  

 
 

IV. Absences et aménagement du temps de travail 
 
 

Article 24 : Temps et horaires de travail 
 
24.1 Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base légale d’une durée annuelle de travail 

effectif de 1 607 heures (1 600 heures après décompte du jour de fractionnement), sans préjudice 
des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 

 
 La période d’annualisation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition 

de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. 

 
24.2 La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 

48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 
12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut 
être inférieur à 35 heures. 

 
24.3 La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.  
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 Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.  
 L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 
 
24.4 Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 

période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures. Une pause d’une durée 
minimale de 20 minutes inclus dans le cadre de travail effectif doit être accordée après 6 heures 
consécutives de travail. 

 
24.5 Il ne peut être dérogé aux règles précédentes, que lorsque les circonstances exceptionnelles le 

justifient et pour une période limitée, par décision du responsable de pôle qui en informe 
immédiatement la direction. 

 
 

Article 25 : Aménagement horaire du temps de travail 
 
25.1 Les modalités d’application de la réduction du temps de travail à Ciclic varient selon l’emploi et 

selon les domaines d’activité. L’organisation de chaque pôle doivent être assurée par le ou les 
agents en charge de l’encadrement dans le cadre du respect de ces principes. 

 
25.2 Deux modalités d’aménagement et réduction de temps de travail (ARTT) sont appliquées à 

l’agence pour les agents à temps complet :  
 - agents à 35 heures par semaine ; 
 - agents à 39 heures par semaine avec 23 jours de réduction de temps de travail (RTT) par an. 
 
 Les agents à temps partiel ou temps non complet ne bénéficient pas de jours de réduction de 

temps de travail.  
 
25.3 Le maintien de la continuité du service, de sa qualité et la poursuite de son amélioration sont pris 

en compte. Les flux d’activité (haut et bas) sont intégrés dans les plannings prévisionnels annuels, 
de même que les congés ordinaires annuels. 

 
25.4 L’aménagement de la réduction du temps de travail est adapté aux besoins organisationnels de 

chaque pôle en respectant le principe que lorsqu’un ou plusieurs agents sont absents, cela ne remet 
pas en cause la continuité du service. 

 
25.5 Chaque agent doit compléter sa programmation annuelle des horaires de travail en collaboration 

avec son responsable de pôle, dans les quinze jours suivant son arrivée ou début décembre N-1. 
Cette programmation annuelle a pour objet de planifier l’organisation du travail sur l’année et de 
porter ces éléments à la connaissance des responsables de service (organisation des congés, 
déplacements sur des manifestations professionnelles, etc). 

 
25.6 Il est demandé à chaque agent de compléter une feuille mensuelle de temps de travail à la fin de 

chaque mois. Cette feuille présente l’organisation du travail sur le mois effectué (nombre d’heures 
de travail, CP, RTT, etc.), et l’écart entre les prévisions posées dans la programmation annuelle et 
la réalité du temps de travail effectué. Cette feuille de temps doit être validée chaque mois par le 
responsable et remise au coordinateur des ressources humaines.  

 
25.7 Une note de service rédigée chaque année présente les différentes dispositions de fermeture de 

l’agence qui s’appliqueront l’année N+1. 
 
 

Article 26 : Heures de récupération 
 
26.1 Les agents renseignent un relevé d’heures mensuelles. Visé par le responsable de pôle, il est 

ensuite soumis au coordinateur ressources humaines. S’il y a lieu, les heures effectuées au-delà de 
l’horaire théorique pourront être regroupées et récupérées par journée entière, après l’accord du 
responsable hiérarchique et de l’administration sur les demandes transmises via l’espace de 
demande de congés. 

 
26.2 Les heures récupérables générées devront être prises dans les 3 mois après avoir été effectuées. 

Passé ce délai, elles seront perdues. 
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26.3 Les déplacements en festivals ou manifestations professionnelles de plusieurs jours devront être 

anticipés via la programmation annuelle de temps de travail.  
        Un déplacement de ce type doit être comptabilisé comme suit pour tous les agents :  

 Trajet aller : 8 heures maximum de travail comptabilisées ;  
 Journée sur place : 9 heures maximum de travail ;  
 Journée sur place un dimanche ou un jour férié : 10 heures maximum de travail ;  
 Trajet retour : 8 heures maximum de travail comptabilisées.    

 
26.4 Les agents de catégorie A ne peuvent en aucun cas bénéficier d’heures récupérables. La 

programmation annuelle de temps de travail doit leur permettre d’anticiper les heures qu’ils 
devront réaliser.  

 
26.5 Les journées de travail effectuées en télétravail et les journées consacrées à la gestion des dossiers 

courants ne peuvent donner lieu à la réalisation d’heures de travail supplémentaires. Compte tenu 
de la récurrence des activités conduites par l’agence, la gestion des dossiers courants doit avoir fait 
l’objet d’une anticipation via la programmation annuelle de temps de travail.  

 
26.6 Pour les déplacements extérieurs, les agents de catégorie B et C pourront bénéficier d’heures 

récupérables dans la limite de 10 heures par mois. En cas de dépassement, il leur appartient 
d’anticiper au mieux ces actions en ayant des horaires modulables (début de journée plus tard, 
récupération le lendemain matin…). Pour rappel, les programmations annuelles permettent aussi 
d’anticiper les hausses temporaires d’activités. 

 
26.7 Les heures de récupération des régisseurs projectionnistes et de leur responsable technique étant 

réalisées à l’aide de plannings et de feuilles de temps hebdomadaires, ces agents n’entrent pas 
dans le cadre des dispositions précédentes relatives à la gestion des dossiers courants et aux 
déplacements extérieurs. 

 
26.8 Sous réserve de l’accord de leur responsable hiérarchique, les agents à temps partiel pourront 

exceptionnellement travailler les jours prévus en temps partiel. Pour le reste, les dispositions sont 
communes à celles décrites ci-dessus. 

 
 

Article 27 : Congés annuels 
 
27.1 Tout agent acquiert des jours de congés annuels pendant son temps de travail effectif et au prorata 

de son temps de présence au cours de la période de référence. Pour un agent à temps partiel, le 
nombre de jours de congés annuels est calculé au prorata du temps de travail effectif. 

 
27.2 La période de référence pour l’acquisition de congés annuels commence le 1er janvier et s’achève le 

31 décembre de l’année N. Au cours de cette période, un agent à temps complet sur 5 jours de 
travail consécutif aura acquis 25 jours de congés annuels, soit cinq semaines de cinq jours. 

 
 Ce nombre de jours de congés peut être augmenté d’un ou deux jours en cas de fractionnement 

conformément aux dispositions du décret n° 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires.  
 
27.3  Les modalités de prise de congés pour les agents à temps complet à 39 heures sont les suivantes : 
 

 Obligation de poser au minimum 15 jours consécutifs de congés annuels comprenant la 
période de fermeture estivale de l’établissement, à l’exception des agents missionnés pour 
l’accueil des résidents à Ciclic Animation ; 

 Obligation de poser des jours de congés annuels pendant toute la durée de la fermeture 
annuelle de l’agence au mois de décembre pour les congés d’hiver. 

 
27.4 Les modalités de prise de congés pour les agents à temps complet à 35 heures, à temps non 

complet ou à temps partiel sont les suivantes : 
 

 Obligation de poser des congés annuels pendant la période de fermeture estivale de 
l’établissement ; 

 Obligation de poser des jours de congés annuels pendant toute la durée de la fermeture 
annuelle de l’agence au mois de décembre pour les congés d’hiver ; 
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 Le solde des congés restant sera à poser avant le 31 décembre N en tenant compte des 
nécessités de services.  

 
27.5 Le planning prévisionnel de la prise de congés annuels est établi par chaque collaborateur à partir 

de la programmation annuelle des horaires de travail soumise au responsable de pôle. 
 
27.6 En cas de besoin, il appartient à la direction de fixer l’ordre des départs en congés en tenant 

compte des nécessités de services, des situations familiales de chaque agent, etc. Le planning des 
congés d’été sera communiqué aux agents. 

 
 

Article 28 : Congés maladie 
 
28.1 Les agents de la fonction publique territoriale ont le droit au congé maladie.  
 
28.2 L’absence pour cause de maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans 

les 48 heures par l’envoi d’un certificat délivré par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-
femme conformément aux textes en vigueur. 

 
28.3  Le versement de la rémunération par l’agence durant un congé maladie dépend de sa durée :   
 
 Pour les agents C.N.R.A.C.L. la durée de versement de la rémunération est la suivante : 

 Maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, 9 mois à demi-traitement ; 
 Longue maladie : 1 an plein traitement, 2 ans à demi-traitement ; 
 Longe durée : 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi-traitement. 

 
 Pour les agents I.R.C.A.N.T.E.C. la durée de versement de la rémunération est la suivante : 

 Agents ayant moins de 4 mois d’ancienneté : prise en charge par la CPAM ; 
 Agents ayant entre 4 mois et 2 ans d’ancienneté : 1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-

traitement ; 
 Agents ayant entre 2 ans et 3 ans d’ancienneté : 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-

traitement ; 
 Agents ayant plus de 3 ans d’ancienneté : 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-

traitement ; 
 Congé de grave maladie : 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement, quelle que soit 

l’ancienneté. 
 
28.4 L’agence applique la subrogation en cas d’arrêt maladie. Cela signifie que l’agence maintient la 

rémunération de l’agent, après application d’un jour de carence, et perçoit directement les 
indemnités journalières de l’agent. Cette subrogation prend fin comme indiqué ci-dessus.  

 
 

Article 29 : Autorisations spéciales d’absence  
 
29.1  Les autorisations spéciales d’absences sont des congés exceptionnels pouvant être accordés à la 

demande de l’agent pour différents motifs bien précis. 
 
29.2   Ces autorisations spéciales d'absences peuvent être accordées, sur demande, par l'autorité 

territoriale, sous réserve des nécessités de service. Elles peuvent être relatives : 
 à des évènements familiaux ; 
 à des évènements de la vie courante ; 
 à la maternité ; 
 à des motifs civiques ; 
 à des motifs syndicaux et professionnels ; 
 à des motifs religieux. 

 
Une délibération précise plus en détail les modalités d’application de ces absences. 

 
29.3 Ces autorisations d’absences sont à prendre au moment de l’évènement, sans report. Cette 

dernière ne peut être octroyée lors d’un congé annuel ou maladie, ni même l’interrompre. 
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29.4 Une autorisation spéciale d’absence ne peut être déduite des congés annuels de l’agent. 
 
 

Article 30 : Don de jours de repos 
 
30.1 Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de 

ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au 
bénéfice d’un autre agent public relevant de la même collectivité employeur, qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un 
accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 
contraignants. 

 
30.2 Les journées offertes par l’agent sont des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail 

(ARTT) ou des congés annuels. 
 
30.3 Les jours ARTT peuvent être cédés en tout ou partie. En revanche, les jours de congés annuels ne 

peuvent être abandonnés que pour la durée excédant 20 jours ouvrés. 
 
30.4 Les jours non épargnés sur un compte épargne temps peuvent être cédés jusqu’au 31 décembre de 

l’année au titre duquel les jours de repos sont acquis alors que ceux épargnés peuvent l’être à tout 
moment. 

 
30.5 Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don. 
 

 
Article 31 : Compte épargne-temps 
 
31.1  Pour faire suite au décret du 14 juin 2020, le compte épargne temps permet à son titulaire 

d’accumuler des droits à congés rémunérés. L’ouverture et l’abondement de ce compte épargne 
temps sont réglementés.   

 
31.2  Seuls les agents titulaires et non titulaires employés à Ciclic de manière permanente ayant 

accompli au moins une année de service peuvent bénéficier d’un compte épargne temps. 
 
31.3 L’agent peut notamment utiliser son compte épargne temps en vue de réaliser un congé 

sabbatique, de suivre une formation ou de réaliser un projet professionnel et enfin pour anticiper 
son départ à la retraite le (voir registre des délibérations). 

 
 

Article 32 : Temps partiel 
 
32.1  Le temps partiel de droit est accordé aux agents : 

 A chaque naissance ou adoption d’un enfant et jusqu’aux 3 ans révolus de l’enfant, ou 3 ans 
après l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption (à l’agent contractuel si au moins 1 an de 
service) ; 

 Travailleurs reconnus handicapés ; 
 Aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; 
 Titulaire d’une mention d’invalidité ; 
 Pour effectuer des soins à un membre de la famille. 

 
32.2 Le temps partiel sur autorisation peut être accordé dans certains cas avec accord de la direction. 

 
 
 

V. Avantages sociaux 
 
 

Article 33 : Prévoyance maintien de salaire 
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33.1 Une assurance prévoyance permet de se protéger financièrement, ainsi que ses proches, contre les 
aléas de la vie. Un contrat prévoyance maintien de salaire couvre les risques ou évènements ayant 
pour conséquence une perte de revenus.  

 
33.2 L’agence participe, pour ses agents permanents, au financement d’une adhésion à un contrat 

prévoyance maintien de salaire labellisé.   
 
33.3 Cette participation est versée mensuellement sur le salaire de l’agent. 
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Article 34 : Complémentaire santé  
 

34.1 L’établissement peut faire bénéficier aux agents sur emplois permanents de tarifs proposés dans le 
cadre d’un contrat collectif avec un organisme de protection sociale complémentaire 
(complémentaire santé).  

 
34.2 L’adhésion est facultative et se fait à titre individuel dans le cadre d’un contrat groupe dont le 

prélèvement s’effectue mensuellement sur le salaire de l’agent.   
 
 

Article 35 : Tickets restaurant 
 

35.1  Tous les agents permanents ainsi que les agents non permanents et stagiaires étudiants bénéficiant 
d’un contrat de travail d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ont droit aux tickets restaurant. 

 
35.2   Les tickets restaurant sont attribués à titre individuel et ne peuvent être vendus à un tiers.  

 
 

Article 36 : Allocation parents enfants handicapés 
 
L’allocation aux parents d’enfants handicapés est versée à tout agent en activité, ayant un enfant dont le 
taux d’incapacité est d’au moins 50% et âgé de moins de 20 ans. 

 
 

Article 37 : Participation transports en commun 
 
Ciclic prend en charge à hauteur de 50 % du prix de l’abonnement pour les agents se rendant sur leur lieu 
de travail en transport en commun, dans la limite mensuelle indiquée par le décret n°2010-616 du 21 juin 
2010. 
 
 

Article 38 : Comité national d’action sociale 
 
38.1  Le comité national d’action sociale est un organisme de portée nationale qui a pour objet 

l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leur 
famille. Ce dernier permet de bénéficier d’un éventail de prestations, évoluant chaque année. 

 
38.2 L’agence Ciclic fait bénéficier d’une adhésion au CNAS les collaborateurs permanents, les agents 

bénéficiant d’un contrat de projet de 12 mois minimum, ou les agents en accroissement temporaire 
d’activité ou de remplacement pour une durée de 12 mois.  

 
 

VI. Dispositions relatives à la discipline 
 
 

Article 39 : Retards ou absences 
 

39.1 Les agents doivent respecter les horaires de travail suivants fixés par l’établissement : 
 Arrivée entre 8h45 et 9h15 ; 
 Départ entre 16h45 et 17h15 en fonction de l’heure d’arrivée pour les agents à 35 heures, à 

temps non complet, ou à temps partiel ; 
 Départ entre 17h45 et 18h15 en fonction de l’heure d’arrivée pour les agents à 39 heures, et 

entre 16h45 et 17h15 les vendredis. 
 
39.2 Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique et du/de la coordinateur-trice 

Ressources humaines. Il appartient au supérieur hiérarchique d’informer l’agent en charge de 
l’accueil du public de toute absence imprévue.  

 
39.3  Les retards réitérés et injustifiés peuvent entraîner l’application d’une sanction disciplinaire. 
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39.4 Toute absence autre que celle liée à la maladie ou à un accident doit être justifiée au plus tard dans 

les 24 heures, sauf cas de force majeure. 
 
39.5 Tout absence injustifiée peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire et/ou de retenue sur salaire 

pour absence de service fait. 
 

 

Article 40 : Accès à l’agence 
 
40.1 Les agents n’ont accès aux locaux de l’agence que pour l’exécution de leur contrat de travail, à 

l’exception du respect des droits syndicaux ou s’il est muni d’une autorisation expresse délivrée par 
l’autorité territoriale. 

 
40.2 Sous réserve des droits des représentants des syndicats et sauf raison de service (intervention suite 

au déclenchement des alarmes anti-intrusion), les agents ne sont aucunement autorisés à introduire 
dans les locaux de l’agence des personnes étrangères à celle-ci. 

 
40.3 L’accès aux locaux situés à Château-Renault, à Saint-Jean-de-Ruelle et à Vendôme se font au moyen 

de badges magnétiques individuels. Des clés sont remises aux agents concernés pour l’accès au site 
d’Issoudun dont un jeu est disponible au siège de l’agence. 

 
 Un agent perdant un badge et/ou des clés pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 

 

 
Article 41 : Utilisation du matériel et du téléphone 

 
41.1 Les agents ne sont pas habilités à se faire expédier correspondance et colis personnels aux adresses 

de l’agence. 
 
41.2 Les outils et ressources de l’agence (téléphone, messagerie électronique, Internet, …) propriété 

exclusive de l’établissement, sont mis à la disposition des utilisateurs à des fins professionnelles. 
Cependant, une utilisation personnelle de ces outils est admise à la condition qu’elle soit raisonnable 
et raisonnée, c’est-à-dire : 
 Que cette utilisation soit loyale ; 
 Que cette utilisation soit occasionnelle ; 
 Qu’elle s’effectue en dehors du temps de travail effectif ; 
 Qu’elle réponde à des obligations familiales et personnelles ; 
 Qu’elle s’effectue dans le respect des prescriptions de sécurité et de sûreté de l’agence. 

 
41.3 La messagerie électronique professionnelle ne peut en aucun cas être utilisée à des fins de 

prosélytisme, de propagande ou de publicité. 
 
 

Article 42 : Sorties pendant les heures de service 
 
42.1 Les sorties pendant les heures de service doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une 

autorisation préalable délivrée par le supérieur hiérarchique sauf cas de force majeure ou de danger 
grave et imminent. 

 
42.2 Dans un souci de bon fonctionnement du service, les représentants du personnel et les agents 

nommément titulaires d'une mission (agent de prévention et sauveteur secouriste du travail) 
doivent, dans la mesure du possible, informer leur supérieur hiérarchique avant de quitter leur poste 
de travail pour accomplir les actions afférentes à leur qualité. 
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Article 43 : Sanctions et procédures disciplinaires 
 
43.1 Tout manquement à la discipline ou à l'une des dispositions du règlement intérieur et plus 

généralement tout agissement d'un agent considéré comme fautif et dont la nature trouble le bon 
ordre et la discipline, ou met en cause l'hygiène ou la sécurité collective, pourra en fonction de la 
gravité des fautes et/ou de leur répétition faire l'objet d'une procédure disciplinaire. 

 
 La collectivité pourra donc engager des sanctions disciplinaires à l'égard de ces agents en tenant 

compte du statut dont ils relèvent. 
 
43.2 Les sanctions auxquelles s’expose le fonctionnaire titulaire sont celles prévues par les dispositions 

statutaires et règlementaires en vigueur, à savoir : 
 Premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de 3 jours ; 
 Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de 4 à 15 jours ; 
 Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de 16 jours à 6 mois ; 
 Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation. 

 
43.3 Les sanctions auxquelles s’expose le fonctionnaire stagiaire sont celles prévues par les dispositions 

règlementaires en vigueur. Elles sont fixées comme suit : 
 L’avertissement ; 
 Le blâme ; 
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours ; 
 L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours ; 
 L’exclusion définitive du service. 

 
43.4 Les sanctions auxquelles s’expose l’agent non titulaire de droit public sont celles prévues par les 

dispositions règlementaires en vigueur et s'établissent ainsi qu'il suit : 
 L’avertissement ; 
 Le blâme ; 
 L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de 

six mois pour un agent en CDD ; 
 L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un 

an pour un agent en CDI ; 
 Licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. 

 
43.5 Les sanctions auxquelles s’expose l’agent relevant du droit privé sont celles prévues par le Code du 

Travail. 
 
43.6 La procédure disciplinaire est engagée conformément au régime applicable à l'agent concerné et 

dans le respect des droits de la défense. 
 
 

VII. Dispositions particulières relatives au harcèlement 
 
 

Article 44 : Harcèlement sexuel 
 
44.1  Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de 

harcèlement de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des 
ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur cet 
agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. 

 
 Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour 

les avoir relatés. 
 
 Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure pénale et 

d’une sanction disciplinaire. 
 
44.2  Pour les agents relevant du droit commun du travail (contrat de droit privé), les dispositions 

applicables sont celles du Code du travail. 
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Article 45 : Harcèlement moral 
 
45.1  Aucun agent 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 : 
 le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier 

alinéa ; 
 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 le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. 

   
Tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus, est passible d’une procédure pénale et 
d’une sanction disciplinaire. 

 
45.2  Pour les agents relevant du droit commun du travail (contrat de droit privé), les dispositions 

applicables sont celles du Code du travail. 
 
 

VIII. Entrée en vigueur et modifications du règlement intérieur social 
 
 

Article 46 : Comité technique 
 

Le présent règlement a été présenté le 10 juin 2021 aux membres du Comité Technique siégeant au Centre 
de Gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire. 
 
 

Article 47 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement abrogera le Règlement Intérieur en date du 1er mai 2016 et entrera en vigueur à 
compter du 25 septembre 2021. 
 
 

Article 48 : Modifications  
 
48.1 Le règlement intérieur des services est susceptible d'être modifié. Toute modification fera l'objet de 

formalités en vigueur. 
 

48.2 Le cas échéant, des notes de services préciseront le présent règlement intérieur social. Les notes de 
services constituent des instructions hiérarchiques et seront par conséquent à respecter sous peine 
de sanction disciplinaire. 

 


