
 
 

Règlement intérieur 
 
 

 
Objet 

Le présent règlement a pour objet : 
� de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, 
� de déterminer les règles générales et permanentes relatives au fonctionnement du 

chantier ainsi qu’à la discipline. 
 

Application  

Le présent règlement s’applique à tous les salariés du chantier en quelque endroit qu’ils se 
trouvent (local de la Citadelle, lieu de travail, parking, salle à manger de la Résidence 
Calypso…). Le non respect de l’une des consignes du présent règlement peut provoquer une 
sanction. 
 

Hygiène 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer sur le chantier en état d’ébriété ou sous l’emprise de 
drogue (en cas de doute, un alcootest pourra être réalisé). 
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, une demande individuelle sera faite auprès de l’encadrant technique. 
La loi de février 2007 interdit de fumer dans les locaux publics et par conséquent sur le lieu du 
travail. La cigarette reste tolérée uniquement pendant les pauses réglementaires et dans les 
conditions maximales de sécurité (en milieu ouvert) et avec l’accord de l’encadrant. 
Le personnel dispose de vestiaires pour y déposer vêtements et effets personnels, ces vestiaires 
ne pouvant être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être maintenus 
dans un état constant de propreté. 
L’usage du téléphone portable doit être limité aux urgences ; il doit être éteint sur le temps de 
travail au chantier. 
L’usage des baladeurs musicaux est interdit. 
 

Tenue de travail et matériel 
Il est fourni une tenue de travail dont le salarié est responsable ; vous devez en prendre soin et 
l’entretenir. La tenue de travail et les vêtements de protection et de sécurité sont obligatoires, 
vous pouvez vous changer le matin au local de la Citadelle. Il est interdit de neutraliser ou 
d’enlever les systèmes de sécurité. 
Vous êtes également responsable du matériel que vous utilisez dans le cadre du chantier ; vous 
devez le respecter. 
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Sécurité 

Chaque salarié se rend par ses propres moyens au local de la Citadelle pour l’embauche. 
L’ensemble de l’équipe se déplace ensuite avec le véhicule du chantier. Les salariés sont 
reconduits le soir à la Citadelle. 
Tout accident ou anomalie, même bénin, survenu au cours du travail doit immédiatement être 
porté à la connaissance de l’encadrant technique. 
La vaccination contre le Tétanos est obligatoire (visite médicale d’embauche au cours du 
premier mois de travail). 
 

Rémunération et congés 
Rémunération basée sur le SMIC en vigueur pour 112.67 heures mensuelles, moins les absences 
non justifiées et versée en début de mois suivant. 
La fiche de paie est un document à conserver à vie. 
Les repas, obligatoirement pris en commun les lundis, mardis et jeudis, apparaissent comme 
avantages en nature sur la fiche de paie mais sont pris en charge par l’employeur. 
Les congés payés se calculent en heures (soit 153 h pour un contrat d’un an). 
Le décompte des jours de congés pris se fait le premier jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à 
la veille de la reprise (hors dimanche et jour férié). 
Les congés font l’objet d’une demande individuelle, une semaine minimum avant leur début. 
 

Arrêt maladie, absences et retards  
En cas d’absence, vous devez prévenir au plus vite l’encadrant technique ou le bureau pour 
préciser la durée et le motif de votre absence. 
Toute absence ou maladie doit être justifiée dans les 48 heures par la transmission d’un 
justificatif ou d’un arrêt de travail, à défaut de quoi les heures non travaillées ne seront ni 
payées, ni récupérées. 
Les absences sont centralisées sur un tableau mensuel signé par vous-même en fin de chaque 
mois. 
Des retards répétitifs non justifiés peuvent être considérés comme une faute grave et déduits du 
salaire. 
 

Violence physique et verbale 
Toute violence physique ou verbale, propos diffamatoire, injurieux, sont passibles de sanctions 
immédiates pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Le respect mutuel des personnes est exigé en toute circonstance. 
 

Accompagnement 
L’accompagnement socioprofessionnel individuel et collectif est obligatoire. 
 

Rupture et fin de contrat 
En dehors de la période d’essai d’un mois, vous pouvez rompre le contrat de travail pour un 
CDD, CDI ou pour entrer en formation. 
 

Sanctions 
Tout manquement au présent règlement ou tout comportement considéré comme fautif par 
l’employeur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre 
des sanctions énumérées ci-après : 

� les avertissements écrits, 
� le licenciement pour faute grave. 

 


