
Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges 

Règlement intérieur 

Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, Centre Communal d' Action Sociale et 

Caisse des Ecoles 

Présenté pour avis au CHSCT lors de la séance du 22 juin 2017, validé lors de 
la séance du Comité Technique du 6 juillet 2017 et approuvé par l'organe 

délibérant lors du Conseil Municipal du 22 septembre 2017 

Préambule: 

Les évolutions des comportements et de la réglementation ont rendu nécessaire la mise à jour du 
règlement intérieur applicable depuis le 27 février 2009. 

Aussi, un groupe de travail constitué de deux représentants de la CFDT, d'un représentant du SDPM et du 
DRH s'est réuni à plusieurs reprises pour réécrire le règlement intérieur à partir du document type 
proposé par le Centre de Gestion et du règlement intérieur précédent. 

Destiné à régir les relations de travail et à informer tous les agents de leurs droits et devoirs, c'est 
également un outil de management. 

L'article 108-1 de la loi n º 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale précise que les dispositions applicables sont celles de la 4ème partie du Code du Travail. 

Art L 1321-1 du code du travail : 

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 

1 º Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise 
ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 

2° Les conditions dans lesquelles les agents peuvent être appelés à participer, à la demande de 
l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des 
salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

3 º Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des 
sanctions que peut prendre l'employeur 

Un règlement intérieur complémentaire et spécifique sera mis en œuvre pour les agents de la police 
municipale. 
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Article 1 : Objet et champ d'action 

1.1 Le règlement intérieur a pour objet de fixer les règles générales et permanentes d'organisation du 
travail, de fonctionnement interne et de discipline au sein de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, du Centre 
Communal d 'Action Sociale et de la Caisse des Ecoles. 

Il définit également les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 

Il vient en complément des dispositions statutaires applicables à l'ensemble des fonctionnaires et des 
agents publics territoriaux issues de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la 
fonction publique territoriale et des décrets d'application. Pour les salariés de droit privé, le règlement 
intérieur s'applique en complément de la réglementation. 

1.2 Le règlement intérieur n'a pas pour objectif d'apporter des restrictions injustifiées aux libertés 
individuelles des agents. 

1.3 Le présent règlement s'applique à tous les agents employés par la Mairie, le Centre Communal 
d' Action Sociale et par la Caisse des Ecoles quel que soit leur statut (titulaire, contractuel ou salarié de 
droit privé), leur position (mise à disposition, détachement ... ), la date et la durée de leur recrutement 
(agents saisonniers ou occasionnels). 

1.4 Le règlement intérieur ne peut être mis en œuvre ou modifié qu'après avoir été soumis à l'avis 
préalable du Comité Technique pour les établissements dont l'effectif est supérieur à 50 agents, puis 
approuvé par l'organe délibérant. Les prescriptions générales et permanentes du règlement intérieur 
peuvent faire l'objet de précisions détaillées par voie de notes de service signées par l'Autorité 
territoriale ou son représentant. 

1.5 Pour qu'il soit connu de tous, un exemplaire de ce règlement est affiché sur le(s) tableau(x) prévu(s) 
à cet effet et dans un endroit non accessible au public. Un exemplaire est également remis à chaque 
agent présent contre émargement par le responsable hiérarchique et à tout nouvel embauché quelle que 
soit la durée du contrat. 

Article 2 : Horaires et organisation du travail 

2.1 Les agents occupant un emploi à temps complet doivent effectuer une durée hebdomadaire de 
travail effectif de 35 heures. Pour les agents à temps non complet, la durée de travail effectif est 
réduite à due proportion. 

2.2 L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies par le décret 
nº2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail: 

- la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives, 

- le repos hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures, 
- la durée quotidienne du travail ne peut excéder 1 O heures, 

- les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, 

-l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures, 
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures, 
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- aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes 

2.3 Les horaires de travail en vigueur et à respecter sont définis par l'Autorité territoriale. Ils sont soit 
affichés, soit remis à chaque agent, soit transmis par tout moyen de communication. Toute modification 
du planning de l'agent doit être transmise, hors cas d'urgence ou mesure exceptionnelle, dans un délai 
raisonnable. 

Tout retard doit être justifié sans délai et par tout moyen auprès du responsable hiérarchique. Les 
absences et les retards non justifiés peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

2.4 Les agents ne peuvent quitter leur travail pendant les heures de service sauf autorisation expresse 
de leur responsable hiérarchique. 

2. 5 La pause méridienne est de 45 minutes au minimum. 

Elle n'est pas prise sur le temps de travail sauf si l'agent concerné conserve la responsabilité de son 
poste pendant le temps de repas. 

Le temps de pause est considéré comme du travail effectif lorsque l'agent est à la disposition de 
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 
personnelles. 

2.6 Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 
de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles. Ceci implique que chaque agent se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et 
pour la fin du travail. Le temps passé à l'habillage, le déshabillage et à la douche, est considéré comme 
temps de travail effectif pour les fonctions qui le justifient. 

2. 7 Le temps de trajet entre le domicile de l'agent et son lieu habituel de travail n'est pas décompté 
comme temps de travail effectif. Le temps de trajet entre deux lieux de travail dans la même journée 
est décompté comme temps de travail effectif. 

2.8 Les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées par l'organe délibérant 
s'appliquent aux agents bénéficiaires dans les conditions définies par le décret nº 2002-60 du 14 janvier 
2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. 

Les agents à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à effectuer des heures 
supplémentaires, à la demande de leur responsable hiérarchique. 
Les heures supplémentaires sont : 

- soit récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité 
du service, et dans un délai raisonnable, 
soit rémunérées, dans la limite des possibilités statutaires (les heures supplémentaires sont 
majorées de 25 % pour les 14 premières heures et de 27 % pour les heures suivantes. La nuit, 
de 22 heures à 7 heures, les heures supplémentaires sont majorées de 100 % (multiplier par 2) 
et de 2/3 (multiplier par 1,66) pour les heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un 
jour férié). 

Le choix de la rémunération ou de la récupération appartient à l'agent. 

Il est possible de mixer ces deux possibilités : les heures supplémentaires pourront être pour partie 
récupérées et pour partie rémunérées. 

2. 9 Heures dites « complémentaires » : Les agents à temps non complet peuvent être amenés 
exceptionnellement à effectuer des heures complémentaires jusqu'à concurrence de 35 heures 
hebdomadaires, et des heures supplémentaires au-delà. Chaque responsable hiérarchique sera attentif 
aux agents à temps non complet qui effectuent régulièrement des heures complémentaires ou 
supplémentai res. 
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2. 1 O Les modalités de l'annualisation du temps de travail sont soumises pour avis au Comité Technique 
puis validées par l'organe délibérant. 

2.11 Les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (Décret 2004-878 du 26 août 2004) sont 
fixées par délibération de l'organe délibérant après avis du Comité Technique. 

2. 12 Droit du travail à temps partiel : il sera fait application des règles fixées par les articles 60 à 60 
quinquies de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret nº2004-777 du 29 juillet 2004. Une 
délibération de l'assemblée délibérante détermine précisément le régime du temps partiel au sein des 
effectifs de la collectivité. 

2. 13 Jours fériés : Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération. 

Déplacements professionnels 

2. 14 Tout déplacement hors de la résidence administrative effectué dans le cadre du service fait l'objet, 
au préalable, d'un ordre de mission temporaire signé par le responsable hiérarchique ou à durée 
permanente (dans un cadre annuel du t" janvier au 31 décembre) signé par le responsable hiérarchique 
et validé par l'Autorité territoriale. 

Les agents itinérants ou en déplacement ne peuvent vaquer à des activités non professionnelles pendant 
leur temps de service. 

Tout agent peut solliciter l'avance des frais professionnels par la Collectivité en déposant une demande 
à la Direction des Ressources Humaines au minimum huit jours avant le déplacement. 

Article 3 Congés annuels 

Décret nº 85-1250 du 26 novembre 1985 

3.1 Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, 
à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée 
est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 

Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués, de la façon suivante : 

• 1 jour si les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sont de cinq, six ou 
sept jours, 

• 2 jours lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. 

Il est convenu que ces deux jours possibles pour fractionnement sont attribués systématiquement à tous 
les agents quel que soit leur régime de travail. 

Par exception, le report des congés annuels non soldés au 31 décembre de l'année peut être autorisé 
pour une durée précisée par l'Autorité territoriale en fonction des besoins et nécessités de service. 

En cas de congés maladie de toute nature, la période de report de congé est de 15 mois conformément 
à la jurisprudence (Arrêt CJUE du 22 novembre 2011 ). 

3.2 Les congés annuels sont accordés par l'autorité hiérarchique après concertation avec les agents, en 
fonction des obligations du service. Un planning prévisionnel annuel est réalisé par chaque responsable 
hiérarchique. 

Les règles de base sur l'octroi des congés annuels sont les suivantes : 
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- Les demandes de congé doivent être déposées, par écrit, auprès du responsable hiérarchique, au 
minimum 8 jours à l'avance, 

- Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels, 

- Accord ou refus des congés annuels : la décision sera notifiée à l'agent par le responsable hiérarchique. 
Tout refus de congé doit être valablement motivé dans un délai raisonnable à partir du dépôt de la 
demande. 

Article 4 Autorisations d'absence 

Loi 84-53 du 26/01184 - art 59 

4.1 Les autorisations spéciales d'absence pour enfant malade ou évènements familiaux, pour évènement 
de la vie courante, en liaison avec une maternité, ou pour des motifs civiques peuvent faire l'objet de 
congés exceptionnels accordés par l'Autorité territoriale sur justificatif et demande écrite de l'agent, 
dans les limites fixées par délibération de la collectivité (cf.annexe). 

Les agents solliciteront l'autorisation d'absence auprès de leur responsable hiérarchique en anticipant 
lorsque c'est possible. Les responsables hiérarchiques examineront avec bienveillance les demandes 
liées au décès de parents proches. 

4.2 Des autorisations d'absence sont accordées de droit sur présentation de la convocation pour les 
membres du personnel titulaire aux réunions des Commissions Administratives Paritaires, des 
Commissions Consultatives Paritaires, au Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et au 
Comité Technique. Elles sont accordées dans les mêmes conditions aux membres du personnel suppléant 
dans le respect des nécessités de service. 

4. 3 Les représentants d'organisations syndicales et les agents de la collectivité bénéficient des 
autorisations d'absence liées à l'exercice du droit syndical en application du décret modifié nº 85-397 du 
3 avril 1985 articles 15 à 18. 

Article 5 Congés pour maladie 

5.1 Les arrêts de travail pour maladie doivent être signalés par tout moyen, sans délai, au responsable 
hiérarchique. En outre, l'absence doit être justifiée par la transmission, dans les 48 heures au plus tard, 
d'un certificat médical à la Direction des Ressources Humaines. 

Deux situations dérogatoires au délai de 48 heures existent : 

- en cas d'hospitalisation de l'agent, 

- en cas d'impossibilité d'envoyer son arrêt, l'agent dispose alors d'un délai de 8 jours à compter de 
l'établissement de son certificat médical pour l'envoyer. 

5.2 Le contrôle exercé à la demande de l'Autorité territoriale a pour objet d'apprécier si l'arrêt est 
justifié au regard de l'état de santé de l'agent (Art. 15, Décret nº 87-602 du 30.07.87). 

Pour les agents relevant du régime spécial de sécurité sociale CNRACL : aucune disposition statutaire 
ne prévoit le contrôle des heures de sortie autorisées. Lorsque le praticien prescrit des heures de sortie 
autorisées, l'agent doit s'y soumettre. Dans le cas où il ne respecte pas la prescription et que l'Autorité 
territoriale fait effectuer un contrôle par le médecin agréé (sans l'avoir au préalable prévenu de sa 
venue) pendant les plages horaires où l'agent ne doit pas sortir, l'interruption de sa rémunération n'est 
pas justifiée de même que la sanction disciplinaire le cas échéant. Ce n'est que dans le cas où l'agent 
est prévenu du contrôle et qu'il s'y soustrait volontairement que sa rémunération pourra être 
interrompue. 
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Pour les agents relevant du régime général: l'agent doit se soumettre aux heures de sortie autorisées. 

5.3 La Collectivité s'engage à informer et à proposer à chaque agent la possibilité de souscrire à des 
garanties santé, complément de salaire et prévoyance avec une participation financière possible de la 
collectivité selon les prestataires. 

Article 6 : Accès, usage des locaux et du matériel de la collectivité 

Locaux de la collectivité 

6. 1 Le personnel n'a accès aux locaux de la collectivité que pour l'exécution de son travail sauf 
autorisation de l'Autorité territoriale. Il n'a aucun droit, en dehors des heures de travail ou pour une 
nécessité de service, d'y pénétrer. 

La collectivité fournit au personnel des locaux de travail conformes à la réglementation et notamment 
aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité. 

6.2 Les locaux de la collectivité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles du personnel. 
Il est par conséquent interdit, sauf autorisation de l'Autorité territoriale : 

• d'y accomplir des travaux personnels, 
• d'introduire sur le lieu de travail des objets ou marchandises qui n'ont aucun lien avec l'activité 

prof essi on nelle, 
• d'y faire pénétrer des personnes extérieures au service. 

6.3 Il est interdit d'introduire dans les locaux des animaux, des objets et des matières susceptibles 
d'incommoder les personnes ou de provoquer des accidents. 

6.4 Il est strictement interdit de fumer ou d'utiliser une cigarette électronique dans l'ensemble des 
locaux de la collectivité ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de service appartenant à la collectivité 
( décret n º 2006-1386 du 15 novembre 2006). 

6. 5 Le personnel veille à faire un usage des locaux professionnels qu'il occupe "en bon père de famille". 
Il les maintient en état de propreté et de sécurité, maîtrise les dépenses en énergie et signale sans 
tarder, à son responsable hiérarchique, toute anomalie constatée. 

6.6 L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet; les 
affiches et notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être endommagées 
ou détruites. 

Vidéoprotection 

6. 7 Afin d'assurer la protection des bâtiments, des installations publiques et leurs abords, des caméras 
de surveillance ont été installées à différents endroits de la ville. Les emplacements de ces caméras sont 
signalés par des pancartes. Le délai de conservation des images ne peut dépasser un mois sauf procédure 
judiciaire en cours. 

Matériel 

6.8 Tout agent est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution 
de son travail et de signaler sans tarder, à sa hiérarchie, toute anomalie constatée. Seul le matériel 
fourni par la collectivité peut être utilisé par l'agent. 
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6. 9 En quittant leur lieu de travail, les personnels veillent à éteindre les machines et les matériels qu'ils 
utilisent, à ranger leur bureau, à fermer fenêtres et volets, à éteindre les chauffages individuels et d'une 
manière générale toute source d'incendie. 

6. 1 O Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les matériels et les locaux 
placés sous leur responsabilité après leur départ. 

6. 11 Il est strictement interdit d'utiliser des matériels professionnels à des fins personnelles sans 
autorisation hiérarchique. Il est également interdit d'envoyer toute correspondance personnelle aux 
frais de la collectivité. 

6. 12 Tout abus manifeste ou l'usage illicite de l'outil informatique et du matériel à des fins personnelles 
peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. 

6. 13 Il est interdit d'ouvrir le courrier portant la mention "personnel" ou "confidentiel" destiné aux élus 
ou aux agents, ou de prendre connaissance des messages électroniques personnels émis ou reçus par ces 
mêmes personnes. Le non-respect de cette disposition constitue une violation du secret de la 
correspondance sanctionnée pénalement par l'article L 226. 15 du Code pénal. 

En ce qui concerne les correspondances électroniques, la collectivité se conforme aux avis et conseils de 
la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés. 

6.14 Il est interdit d'emporter des objets ou documents appartenant à la collectivité sans autorisation. 

6.15 Lorsque le lien de travail est définitivement rompu avec la collectivité, tout agent doit restituer 
tous les matériels et documents appartenant à celle-ci (clefs, badges, outils, données et codes d'accès 
aux applications informatiques, ... ). 

6. 16 Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail 
doivent être strictement limitées aux cas d'urgence et justifiées. 

Véhicules 

6.17 Les véhicules de service ne peuvent être utilisés que sur autorisation hiérarchique dans le respect 
des dispositions du code de la route et du statut de la fonction publique territoriale. 

6.18 Tout déplacement à l'extérieur de la résidence administrative nécessite un ordre de mission 
temporaire ou permanent dans un cadre annuel (du 1er janvier au 31 décembre de l'année). 

6.19 Toute utilisation d'un véhicule de service doit figurer sur un carnet de bord mentionnant la date, la 
destination, le kilométrage parcouru et le nom du conducteur. 

6.20 La conduite de véhicules, de poids lourds, de transport en commun ou d'engins de chantier ne peut 
être effectuée que par des agents possédant les permis réglementaires ainsi que les autorisations 
médicales et psychotechniques obligatoires à jour. 

Conformément au nouvel Article L221-2 du Code de la route (modifié par la Loi nº2012-387 du 22 mars 
2012 - art. 87) : 

« Les employés municipaux sont autorisés à conduire véhicules et appareils agricoles ou forestiers 
attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une 
coopérative d'utilisation de matériel agricole dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire prévu 
pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport 
de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés 
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au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules 
précédents. » 

Cette nouvelle réglementation offre la possibilité aux agents communaux, titulaires du permis B, de 
conduire un tracteur et sa remorque, quel que soit leur PTAC (même supérieur à 3.5 tonnes). Cette 
disposition concerne l'ensemble des agents des collectivités. 

Des contrôles inopinés de détention de permis de conduire peuvent être operes par l'Autorité 
territoriale ou son représentant. Une attestation de détention du/des permis de conduire est demandée 
annuellement par l'Autorité territoriale ou son représentant. Tout retrait ou suspension de permis de 
conduire doit faire l'objet, sans délai, d'une déclaration écrite de l'agent à l'Autorité territoriale ou à 
son représentant. 

6.21 L'Autorité territoriale peut autoriser, par écrit, sur les documents dédiés (ordre de mission) un 
agent à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service. A cet effet, la collectivité dispose 
d'une assurance couvrant les agents pour les accidents pouvant survenir lors de l'exercice de leur 
mission. 

Article 7 : Droits et obligations des agents de la collectivité 

(Article 25 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires) 

Les agents de la collectivité exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité et 
discrétion. 

Dans l'exercice de ses fonctions, chaque agent est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses 
fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans 
l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. L'agent traite de façon égale toutes les personnes et 
respecte leur liberté de conscience et leur dignité. 

7. 1 Le secret et la discrétion professionnelle : les informations et les documents détenus par les agents 
dans l'exercice de leurs fonctions ont un caractère confidentiel. Toute communication sur les actions de 
la Mairie, du Centre Communal d' Action Sociale et de la Caisse des Ecoles vers la presse ou vers tout 
média doit recevoir l'autorisation du responsable hiérarchique. 

7.2 L'obéissance hiérarchique : dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du 
personnel est tenu de respecter les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, sauf dans les 
cas ou l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt 
public. 

7.3 Le cumul d'activités: les agents de la collectivité n'ont pas le droit d'exercer une deuxième activité 
lucrative en règle générale. Certaines exceptions sont admises, mais dans tous les cas, soit une 
autorisation doit être sollicitée auprès de l'Autorité territoriale, soit une information doit être faite à la 
collectivité (décret nº2007-658 du 2 mai 2007 et circulaire 2157 du 11 mars 2008). Voir loi 83-634 
modifiée article 25 septies - nouvelles dispositions. 

7.4 Le respect de la vie privée : il est interdit de communiquer toute information à caractère privé 
énumérée par la loi. Toutefois, il est rappelé que tous les courriers reçus par la collectivité sont 
susceptibles d'être ouverts, à l'exception de ceux qui portent la mention "personnel" ou "confidentiel" qui 
doivent être directement remis aux intéressés. Les agents qui, de par leur fonction, détiennent des 
informations à caractère privé sont tenus à la discrétion professionnelle. 
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7.5 Les agents territoriaux sont tenus d'entretenir, tant avec les usagers qu'avec leur hiérarchie et leurs 
collègues de travail, des rapports respectueux et courtois. Toute discrimination est proscrite dans les 
rapports entre les agents et les usagers et entre les agents entre eux. 

Article 8 : Formation professionnelle 

(Article 22 de la loi nº83-634 du 13 juillet 1983, loi nº84-594 du 12 juillet 1984 et décret nº2008-512 du 
29 mai 2008) 

L'ensemble du personnel de la collectivité bénéficie des moyens de formation du personnel des 
collectivités territoriales selon la réglementation en vigueur. 

Un plan de formation annuel est proposé par l'Autorité ou son représentant à partir des priorités de 
professionnalisation et des éléments remontés par les entretiens professionnels. 

Il comporte plusieurs types de formation, un degré de priorité, une cible et un coût : 
- la formation obligatoire d'intégration et de professionnalisation, 
- la formation de perfectionnement, 
- la formation personnelle, 
- la préparation aux concours et examens d'accès à la Fonction Publique ou à un grade supérieur, 
- les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française, 
- la formation syndicale, 
- l'apprentissage. 
Les demandes de formation sont étudiées par l'Autorité territoriale ou son représentant en fonction des 
nécessités du service. La saisie de la Commission Administrative Paritaire est requise en cas de second 
refus par l'Autorité territoriale pour un même agent et pour une même action de formation. 

Tout agent se rendant sur le lieu d'une action de formation doit détenir un ordre de mission ou une 
convocation valant ordre de mission. Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge par 
le CNFPT ou la collectivité sur la base des barèmes réglementaires en vigueur. 

Règlement de Formation 

En dehors des formations pour lesquelles le repas est pris en charge par l'organisme, le montant plafond 
forfaitaire de prise en charge pour le repas de midi et du soir sera de 15,25€ sur présentation de 
justificatifs. 

Les frais d'hébergement seront remboursés jusqu'à un plafond forfaitaire de 85 € petit déjeuner inclus 
en Région parisienne, de 65 € petit déjeuner compris en province. Les solutions d'hébergement 
alternatives pourront également faire l'objet de remboursement dans les mêmes conditions. Toutefois, 
chaque agent sera attentif à intégrer l'effort de maîtrise des charges dans ses choix de déplacements. 

Par convention, le temps de travail d'un agent en formation est de 7 heures (temps de travail de 35 
heures par semaine). 

L'agent qui se rend en formation sur une journée non travaillée est recrédité de 7 heures. 

L'agent qui se rend sur une formation toute la journée et pour lequel le temps de travail prévu sur la 
journée est d'une demi-journée est crédité de 3 h 30. 

L'agent qui se rend en formation à Saint-Dié-des-Vosges et pour lequel le temps de travail prévu sur la 
journée est supérieur à 7 h soit retourne si possible sur son lieu de travail, soit convient avec son 
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responsable hiérarchique d'effectuer le différentiel d'heures a un autre moment, soit pose le 
différentiel sur ses heures de récupération. 

Tout agent appelé à subir les épreuves d'admissibilité d'un concours ou examen professionnel peut 
prétendre à la prise en charge des frais de déplacement sur la base des barèmes réglementaires en 
vigueur. 

Article 9 : Droit de grève 

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève est un cas de service non 
fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de l'interruption : 

- 1 / 30ème pour une journée de grève 

· 1 /60ème pour une demi-journée de grève 

- 1 / 151, 6 7ème pour une heure de grève 

Les agents faisant grève sont invités à en avertir leur responsable de service dans le cadre de la bonne 
organisation du service. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la grève ne peut être déclenchée, qu'après dépôt d'un 
préavis émanant d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le 
préavis doit préciser les motifs du recours à la grève, fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que 
la durée, limitée ou non de la grève envisagée, et parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la 
grève à l'Autorité territoriale. 
Un préavis donné au plan national dispense d'en déposer un au niveau local. 

Article 1 O : Sanctions disciplinaires 

1 O. 1 Pour les agents titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l'article 89 de la Loi n º 84-53 
du 26 janvier 1984. Elles sont réparties en quatre groupes. A partir du second groupe de sanction, la 
saisine du Conseil de discipline est obligatoire. 

1er groupe: 
- l'avertissement, 
- le blâme, 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 

2e groupe: 
- l'abaissement d'échelon, 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours. 
3e groupe: 
- la rétrogradation (abaissement de grade), 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 
4e groupe: 
- la mise à la retraite d'office, 
- la révocation. 
En outre, en cas de faute grave commise par un agent titulaire ou stagiaire (tel un manquement à ses 
obligations professionnelles), l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai (article 30 de la Loi 
nº 83-634 du 13 juillet 1983), en attente de la saisine du Conseil de discipline. 

10.2 Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont prévues par le Décret nº 92-1194 du 
4/ 11 /92 à article 6. Celles susceptibles d'être appliquées sont : 
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- l'avertissement, 
- le blâme, 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, 
- l'exclusion définitive du service. 

Les sanctions disciplinaires prévues aux 4 º et 5 º ci-dessus sont prononcées après avis du Conseil de 
discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé. 

10.3 Pour les agents contractuels, les sanctions disciplinaires sont prévues par le Décret nº 88-145 du 15 
février 1988 à l'article 36. 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 et sans indemnité de licenciement. 
En application de l 'Article 36-1 décret 88-145 modifié, toute décision individuelle relative aux sanctions 
disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à la consultation de la Commission 
Consultative Paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant 
une sanction disciplinaire doit être motivée. 

Le Conseil de discipline placé auprès du Centre de Gestion n'est donc pas compétent. 

Droits de la défense 

10.4 Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant (5 jours francs minimum 
selon la jurisprudence) pendant lequel il prend connaissance de son dossier individuel et peut organiser 
sa défense. Il peut se faire assister du ou des défenseurs de son choix. 

10.5 Les sanctions appartenant au deuxième, troisième et quatrième groupe nécessitent l'intervention 
du Conseil de discipline du premier degré placé auprès du Centre de Gestion des Vosges. L'agent peut se 
faire représenter. 

10.6 La décision prononçant la sanction est susceptible de recours (sauf celle du 1er groupe) auprès du 
Conseil de discipline de recours siégeant auprès du Centre de Gestion du Bas-Rhin à Lingolsheim dans les 
conditions prévues à l'article 24 du Décret du 18 septembre 1989 (dans le cas d'une sanction plus sévère 
que celle prononcée par le Conseil de discipline ou sanction du 4ème groupe). 
10.7 Pour les agents contractuels, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien 
préalable. 

Salarié de droit privé (Apprentis, contrats aidés ... ) 

10.8 Pour les agents salariés de droit privé, la procédure disciplinaire est prévue par les articles L 1332- 
1 et suivants du code du travail. Celles susceptibles d'être appliquées sont : 

- le blâme, 
- la mise à pied disciplinaire sans salaire, 
- la rétrogradation, 
- la mutation, 
- le licenciement pour faute réelle et sérieuse, 
- le licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, avec perte du droit aux indemnités de préavis 
et de licenciement. 
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Article 11 : Hygiène et sécurité 

11. 1 L'Autorité territoriale désigne un assistant / conseiller de prévention. Ce dernier doit assister et 
conseiller l'Autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, dans la mise en place d'une 
politique de prévention des risques et dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au 
travail. 

Les missions de l'assistant de prévention consistent à : 

Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 
Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction 
de l'aptitude physique des agents ; 
Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 
résoudre; 
Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à 
la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. 

11.2 Une information pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est systématiquement 
organisée: 

lors de l'entrée en fonction des agents (accueil sécurité), 
lorsque les agents se trouvent exposés à des risques particuliers liés aux fonctions, 

11. 3 Il est interdit de manipuler les matériels de secours : extincteurs, brancards, défibrillateurs, ... en 
dehors de leur utilisation normale ou d'en rendre leur utilisation difficile. 

Des trousses de secours sont mises à la disposition du personnel dans chaque bâtiment et véhicule de 
service. Les véhicules ou engins sont dotés des kits de signalement réglementaires : gilet jaune fluo et 
triangle de signalisation. 

La trousse de premiers secours mise à disposition est strictement réservée aux situations d'urgence et 
doit être utilisée en ce sens. Son contenu est vérifié par l'assistant de prévention. 
Chaque utilisation d'un élément de la trousse est enregistrée sur le registre de sécurité. 

11.4 Il est interdit de shunter ou neutraliser les dispositifs de sécurité des équipements (arrêt d'urgence, 
carter de protection ... ). 

Les agents sont tenus d'utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels mis à leur disposition et 
adaptés à la prévention des risques de santé et de sécurité, conformément aux consignes de sécurité 
arrêtées par la collectivité. La collectivité prend en charge l'entretien de ces équipements. 

11.5 Tout agent qui s'abstient ou refuse de porter les équipements de protection individuels adaptés à 
sa mission, sans autorisation médicale, engage sa responsabilité et s'expose à des sanctions 
disciplinaires. 

11.6 Chaque salarié prend connaissance, respecte et fait respecter, en fonction de ses responsabilités 
hiérarchiques, les consignes de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des 
prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. 

Ces règles de sécurité peuvent être d'ordre général pour l'ensemble des salariés (incendie, évacuation, 
interdiction de fumer, ... ) ou plus spécifiques pour certains postes présentant des risques professionnels 
particuliers (les consignes doivent alors être remises aux salariés concernés). 
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Les consignes de sécurité d'ordre général sont affichées dans les locaux. 
Le refus d'un salarié de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des sanctions disciplinaires. 

Un agent qui constate une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement des 
matériels ou les systèmes de protection est tenu d'en informer par écrit et sans délais son supérieur 
hiérarchique et de le mentionner dans le registre de santé et de sécurité au travail. 

11. 7 Pour assurer certaines fonctions ou pour travailler dans certains services, le responsable de l'entité 
est autorisé à édicter des consignes particulières relatives à l'hygiène et la sécurité qui s'imposent à 
tous les agents (EHPAD par exemple). 

Sanitaires, vestiaires et local de pause 

11.8 Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d'hygiène. Des douches et des 
vestiaires fermant à clé sont mis à la disposition des agents effectuant des travaux insalubres et 
salissants. 

11. 9 Il est interdit de déposer dans les vestiaires des substances dangereuses ou prohibées. 

L'Autorité territoriale pourra faire procéder au contrôle des vestiaires ou armoires individuelles, dans les 
cas et conditions ci-dessous conformément à la jurisprudence : 

l'information préalable des agents concernés, 
la justification du contrôle par les nécessités de l'hygiène et de la sécurité, 
la présence des agents concernés lors du contrôle (sauf cas d'empêchement exceptionnel ou 
présence d'un risque certain). 

11. 1 O Un local ou un emplacement est mis à la disposition des agents pour prendre leur repas, 
conformément aux articles R 4228-22 à R 4228-24 du code du travail. Les utilisateurs des locaux sont 
tenus de maintenir en état de parfaite propreté ce local. 

11.11 L'accès à l'eau potable doit être à disposition dans tous les services. En cas de travail itinérant et 
conditions climatiques exceptionnelles, une provision d'eau et de boisson non alcoolisée peut être 
emportée. 

Les registres 

11. 12 Les registres de santé et de sécurité au travail sont mis en place sur chaque site (services, 
annexes, salles communales, gymnases, ... ) et sont tenus à jour par le conseiller et/ou l'assistant de 
prévention. Ils sont mis à la disposition des agents afin d'y consigner toutes les observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. L'agent 
doit alors en informer son responsable hiérarchique qui y consigne les suites données ainsi que le délai 
de mise en œuvre. 

11. 13 Conformément à l'avis rendu par le CHSCT lors de la séance du 30 mars 2017, les déclarations 
d'accidents bénins sont intégrées dans le registre de santé et sécurité au travail. 

11.14 Dans l'hypothèse où l'agent estime qu'il est face à une situation de danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé, celui-ci peut se retirer de son poste de travail à condition de ne pas créer pour 
autrui (collègues, public, intervenants extérieurs ... ) une nouvelle situation de danger grave et imminent. 
Le responsable hiérarchique est alors informé immédiatement par l'agent et la situation est consignée 
dans le registre de danger grave et imminent. 

Les agents doivent consigner dans le registre des dangers graves et imminents toute situation de 
travail ayant fait l'objet d'un droit de retrait. 
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Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé par l'agent, un membre du CHSCT, le 
responsable hiérarchique et l'Autorité territoriale. L'avis comporte l'indication des postes de travail 
concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures 
prises par l'Autorité territoriale y sont également consignées. 

11.15 La loi nº2013-316 du 16 avril 2013 a institué dans le Code du Travail, en complément du droit 
d'alerte en cas d'exposition de travailleurs à un danger grave et imminent, un nouveau droit d'alerte en 
matière de santé publique et d'environnement. 

Ce droit appartient à tout travailleur ainsi qu'aux membres du CHSCT, et peut être exercé lorsque les 
produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque 
grave sur la santé publique et l'environnement. 

Procédure d'alerte et droit de retrait 

11.16 Tout agent signale immédiatement à sa hiérarchie toute situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que 
toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection (article L4131-1 du code du travail). 

Il ne pourra être demandé à l'agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que 
la situation ait été améliorée. 

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne pourra être effectuée à 
l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de 
penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. 

Ne peuvent se prévaloir du droit de retrait les fonctionnaires des cadres d'emploi de police municipale 
dans le cadre de leur mission de secours et de sécurité des biens et des personnes. 

Accidents de travail, de service ou de trajets 

11.17 Tout accident, même léger, survenu au cours du travail ou d'un trajet, doit immédiatement être 
porté à la connaissance du responsable hiérarchique de l'intéressé et de la DRH dans les 24 H suivant 
l'accident par la victime elle-même ou par le responsable hiérarchique en cas d'impossibilité de la 
victime. 

11.18 Tout accident doit faire l'objet d'une enquête administrative afin d'en rechercher les causes et 
de permettre ainsi de mettre en place les mesures correctives ou préventives destinées à éviter que des 
accidents analogues ne se reproduisent. 

Examens médicaux 

11.19 Les visites médicales auprès de la médecine préventive sont obligatoires. Leur périodicité est 
fixée par décret en Conseil d'Etat (tous les deux ans actuellement), sauf pour les agents bénéficiant 
d'une surveillance médicale particulière cf.article 22 du décret nº85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

11.20 Une visite préalable à l'embauche auprès d'un médecin agréé (liste des médecins agréés 
disponible sur simple demande auprès des services de l'Etat) est statutairement obligatoire pour les 
agents titulaires ou non-titulaires entrant dans la fonction publique. 

11. 21 Une visite médicale d'embauche auprès du médecin de prévention est effectuée après la prise de 
fonction, afin de déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail proposé, conformément à l'article 
L 417-28 du Code des Communes et à l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
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11. 22 Les agents territoriaux sont tenus de se présenter aux convocations des visites médicales 
effectuées par le service de médecine préventive. A défaut, ils engagent leur responsabilité et 
s'exposent à des sanctions disciplinaires. 

11.23 Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre aux obligations de 
vaccination prévues par la loi. De même, les agents occupant des emplois pour lesquels des vaccinations 
ou des examens médicaux sont obligatoires ou recommandées par le médecin de prévention doivent se 
soumettre à un suivi régulier de ces vaccinations et examens médicaux. 

Introduction et consommation d'alcool ou de stupéfiants 

11.24 Il est interdit de pénétrer sur les lieux de travail sous l'emprise de stupéfiants et de se livrer à 
leur commerce ou à leur distribution. 

11.25 Il est interdit à tout agent d'introduire ou de distribuer toute boisson alcoolisée. 

11.26 Il est interdit à tout responsable hiérarchique, de laisser introduire et de laisser distribuer des 
boissons alcoolisées. 

11.27 En cas de circonstances exceptionnelles, l'autorisation écrite de l'Autorité sera requise pour 
l'introduction de boissons alcoolisées en quantité raisonnable. 

11.28 En cas de soupçon fondé, l'Autorité territoriale ou son représentant assurera une surveillance 
adaptée et prendra les mesures qui s'imposent. 

Tout agent au comportement perturbé, qui ne peut accomplir une tâche confiée, soupçonné d'être 
sous l'emprise de l'alcool ou de substances classées stupéfiantes, doit être retiré de son poste de 
travail ; il peut mettre en danger sa sécurité et celle d'autrui. ll engage sa responsabilité et celle de 
son employeur. 

Il est interdit de laisser accéder ou maintenir un agent sous l'emprise apparente de substances 
stupéfiantes sur son lieu de travail. 

Tout comportement perturbé doit être signalé, immédiatement, au responsable hiérarchique qui 
devra: 

éloigner la personne de son poste de travail, 
informer la hiérarchie compétente, 
faire intervenir le médecin de prévention, le cas échéant le service médical d'urgence 

11.29 Pendant la période correspondant aux heures de travail ou pendant les astreintes, il est interdit 
de consommer toute boisson alcoolisée. 

11. 30 L'Autorité territoriale se réserve le droit d'engager une procédure disciplinaire lors de tout 
manquement aux prescriptions exposées ci-dessus en matière d'introduction et de consommation de 
boissons alcoolisées et de stupéfiants sur le lieu de travail. 

Proposition d'alcootest 

11.31 Toute personne en état apparent d'ébriété (en particulier celle travaillant sur un poste 
dangereux) devra être retirée de son poste de travail, et pourra se voir proposer un alcootest afin de 
vérifier son niveau d'imprégnation d'alcool et pour prévenir toute situation dangereuse pour elle-même 
et son entourage. 
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11.32 La liste des postes dangereux est: 

la conduite de véhicules et d'engins, 
l'utilisation de machines dangereuses, 
la manipulation de produits dangereux, 
le travail en hauteur, 
le travail sur voi rie. 

11.33 L'alcootest doit être proposé par une personne nommée par l'Autorité Territoriale. Les personnes 
autorisées à proposer un alcootest sont : 

• le Maire, 
• le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe des Services 

L'agent auquel est proposé l'alcootest a la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix. 
Au moins deux personnes nommées doivent lire les résultats de l'alcootest. L'agent pourra contester les 
résultats de ce contrôle en demandant une contre-expertise dans l'heure qui suit l'alcootest par un 
médecin. A défaut les résultats de l'alcootest feront foi. 

11.34 Toute personne témoin de l'une des situations évoquées ci-dessus s'engage à en avertir 
immédiatement son responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner à l'événement. 

11.35 Si un agent refuse de se soumettre à l'alcootest, alors que l'Autorité Territoriale a respecté 
toutes les dispositions précédentes, il y a présomption d'état d'ébriété (Arrêt CORONA - 01 /02/80). 
L'agent doit apporter la preuve de l'absence d'état d'ébriété. 

11.36 Si l'alcootest s'avère positif, la personne concernée doit être immédiatement conduite auprès du 
médecin de prévention (à défaut prévenir par téléphone le 15). Si l'alcootest s'avère négatif, le 
responsable hiérarchique juge si l'agent doit reprendre son poste ou être conduit auprès du médecin de 
prévention. Toutefois, la prise de médicaments ou de psychotropes peut également entraîner des 
troubles qui s'apparentent à l'état d'ivresse. Il peut donc être nécessaire de conduire cette personne 
auprès d'un médecin. 

11.37 Les agents qui méconnaissent les dispositions des articles susvisés relatifs aux conduites à risques 
s'exposent à des sanctions disciplinaires. 

Article 12 Dispositions particulières relatives au harcèlement moral et sexuel 

Article 6 ter de la loi n º 83-634 du 13 juillet 1983 

12.1 En application des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, aucun agent, qu'il soit titulaire ou non titulaire, 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. 

12.2 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 agent, qu'il soit 
titulaire ou non titulaire, en prenant en considération : 

le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au point 14.1, 
le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un responsable 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. 
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12. 3 Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 

12.4 Aucun agent ne doit subir les faits : 

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

12. 5 Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à de tels agissements. Aucun 
agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir 
relatés. 

12.6 Tout responsable hiérarchique est tenu d'agir et de faire connaître à l'Autorité territoriale toute 
information liée à des actes de harcèlement sexuel ou moral au sein de son service de manière à pouvoir 
assurer la protection de l'agent concerné sans délai. 

Article 13 Date d'entrée en vigueur 

Suite à l'avis favorable du Comité Technique en date du 6 juillet 2017 et à l'approbation par l'organe 
délibérant lors du Conseil Municipal du 22 septembre 2017, ce règlement entrera en vigueur dès le 
1er octobre 2017. 

Fait à Saint-Dié-des-Vosges, le . 

David VALENCE 
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Tableau récapitulatif des autorisations d'absence 
applicables suite à l'avis Comité technique du 25/04/2016 

Autorisations d'absence Droits agent 

- Mariage ou PACS de l'agent 5 jours 
- pour un agent contractuel en contrat de moins 3 jours ouvrables d'un an 
- Mariage d'un enfant de l'agent 2 jours ouvrés 

- Décès du conjoint ou d'un enfant de l'agent 5 jours ouvrés 

- Décès des parents 3 jours ouvrés 

- Décès des grands-parents 1 jour ouvré 

- Décès des petits-enfants 1 jour ouvré 

- Décès des frères et sœurs 3 jours ouvrés 

- Décès des beaux-frères, belles-sœurs 1 jour ouvré 

- Décès des oncles, tantes, neveux, nièces 1 jour ouvré 
- Décès des beaux-pères, belles-mères, gendres, 1 jour ouvré belles-filles 
- Congé naissance ou adoption 3 jours ouvrés 

- Congés médailles : Carrière 100 % ville Autres cas 

o 20 ans 5 jours 2 jours 
o 30 ans (dans la commune) 1 O jours 4 jours 

o 35 ans 15 jours 8 jours 

- Congé don du sang Collecte de sang organisée par l'employeur 
- Congé de révision concours ou examen 1 jour ouvré catégories A et B 
- Congé de révision concours ou examen catégorie 1 jour ouvré c 

Sur convocation en fonction de la distance 
- Congé pour passage concours ou examen 

Sur avis du Chef de service 

- Autorisation d'absence pour enfant malade 6 jours ouvrables 

(jusqu'au 16ème anniversaire de l'enfant) (peut être porté à 12 jours si le conjoint ne 
peut en bénéficier - sur justificatif) 

- Autorisation d'absence pour accompagnement 6 mois maximum non rémunéré mais une 
indemnisation de la sécurité sociale est d'une personne en fin de vie prévue 

- Hospitalisation ou maladie grave du conjoint, Congé sans solde (non rémunéré par 
enfants l'employeur) 

NB: - Pour un agent à temps incomplet, comme pour les agents à temps partiel, il y a 
proportionnalité pour les droits d'absence. 
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Autorisation d'absences liées à la maternité et aux motifs civiques : 

Base réglementaire: circulaire du 21 mars 1996 pour les absences liées a la maternité; Code de 
procédure pénale et Journal officiel du 5 avril 2011 

Autorisations d'absence liées à la maternité Droits agent 

1 heure par jour maximum non récupérable 

Aménagement des horaires de travail à partir du 3eme mois constaté de grossesse 
sur avis du médecin de prévention et 
compte tenu des nécessités de service 

Durée des séances 

Séance préparatoire à l'accouchement Autorisation susceptible d'être accordée 
sur avis du médecin de prévention au vu 

des pièces justificatives 
Examens médicaux obligatoires : sept prénataux Durée de l'examen 
et un postnatal Autorisation accordée de droit 

1 heure maximum par jour à prendre en 2 
Allaitement fois 

Autorisation susceptible d'être accordée en 
fonction du lieu où se trouve l'enfant 

Autorisations d'absence liées aux services civiques Droits agent 

Durée de la session 
Fonction obligatoire 

Participation au juré d'assises Maintien de la rémunération sous déduction 
du montant de l'indemnité de session 

perçue en application du code de procédure 
pénale 

Durée de la session 
Fonction obligatoire 

Participation comme témoin devant le juge pénal Agent public cité comme témoin auprès d'une 
juridiction répressive 

Production de la copie de la citation à 
comparaître ou de la convocation 
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