


CONTACTS & INFORMATIONS

CHRONO LOISIRS - 1 chemin de la Coume  - BP 90185  - 09301 LAVELANET CEDEX

Contacts Téléphone Mail

Secrétariat & RH Karine TISSEYRE 05 61 64 40 32 compta@chronoloisirs.fr

Direction Gregorio GRANA RODRIGUEZ 06 77 52 59 37 greg.grana@chronoloisirs.fr

Responsable Informatique Web Bernard LOPEZ 06 08 17 48 71 bernard@chronoloisirs.fr

Responsable Achat Marketing Gaël GALTIÉ 07 88 34 16 78 gael@chronoloisirs.fr

Délégué du personnel Serge MONCLUS 06 77 51 27 42 dp@chronoloisirs.fr

CHRONO LOISIRS 
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (4764Z)
SIREN 481 703 049
SIRET 48170304900025

Actionnaires :
Principal NOTUS TECHNOLOGIES Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX ( Frédéric WALTER )
Secondaire COMPAGNIE D’ANJOU Olivier DOUSSET ( François DIÉVAL )

Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs
IDCC 1557 – Brochure n°3049 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635645

Mutuelle santé  :
ADPS auprès d'Allianz Vie - contrat n° : 26164CE000

Prévoyance :
AG2R 

Sécurité et Vidéo surveillance :
L’ensemble du bâtiment est couvert par une protection par alarme active en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
Des caméras de surveillance sont installées à des points stratégiques, elles sont activent 24h/24h avec possibilités de 
visualisation directe par l’équipe de direction, il n’y aucun enregistrement durant les horaires de travail.
En dehors des horaires d’ouverture (18h à 8h), l’enregistrement est déclenché à la détection de passages dans le champs 
de la caméra. Les images sont reçues automatiquement par la direction et conservées sur une durée maximale de 3 mois. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet

Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  objet  de  rappeler  à  chacun  ses  droits  et  ses  devoirs  afin
d’organiser la vie dans l’entreprise dans l’intérêt de tous.

Il fixe notamment :

- les principes généraux à respecter en matière d’hygiène et sécurité 

- les règles de discipline applicables dans l’entreprise 

- la nature et l’échelle des sanctions pouvant être infligées aux salariés qui y contreviennent 

- les garanties procédurales dont bénéficient les salariés à l’encontre desquels une sanction est
envisagée

Un exemplaire a été remis à chaque membre du personnel, a tout nouvel embauché quel que soit la
nature de son contrat.

Article 2 - Champ d’application

Le présent règlement s’applique dans l’ensemble des locaux de l’entreprise, espace à vivre, vestiaires
station, bureaux et parking compris.

Le présent règlement s’applique, sauf dispositions particulières contraires ou spécifiques, à tous les
salariés, sans réserve.

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l’hygiène et à la sécurité s’appliquent également
aux intérimaires, aux stagiaires auxquels la société peut faire appel  ou aux salariés d’entreprises
extérieures travaillant sur les sites.
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II : DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 3 - Horaires et temps de travail

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail applicables dans l’entreprise fixés par la
Direction et affichés sur le tableau d’affichage. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des
sanctions.  Le  contrôle  du  temps  de  présence  dans  l'entreprise  est  assuré  par  une  pointeuse
automatique. Chaque salarié doit donc s'identifier à chaque entrée et sortie.

Article 4 - Retards et absences

Toute  absence  doit  être  préalablement  autorisée,  sous  réserve  des  droits  des  représentants  du
personnel. Si une absence est imprévisible, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt son
responsable  hiérarchique,  qui  avisera  immédiatement  le  service  du  personnel,  et  fournir  une
justification dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. 

En cas d’absence pour maladie ou accident, la justification résulte de l’envoi d’un certificat médical
indiquant la durée probable du repos, la même formalité devant être observée en cas de prolongation.

A défaut de motif valable, les retards et absences réitérées ou non, constituent des fautes qui peuvent
être sanctionnées.

Article 5 - Congés

Tout salarié doit respecter les règles en vigueur dans l’entreprise quant aux demandes de congés.
Afin  de  garantir  le  meilleur  fonctionnement  des  services,  les  congés  doivent  faire  l’objet  d’une
concertation et d’une planification sous la responsabilité des responsables de chaque service. 

Il est interdit de modifier ces dates sans l’accord préalable de sa hiérarchie.

Article 6 - Entrées et sorties

L’entrée et la sortie du personnel s’effectue uniquement par l’entrée principale du site.

Sous réserve des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux
et afin de maintenir le bon ordre, il est interdit au personnel en dehors d’une autorisation expresse (tel
que bon de sortie anticipée signé du supérieur hiérarchique) ou intervention sur astreinte :

- d’entrer ou de sortir du site en dehors des horaires de travail de chacun, ainsi que la nuit et le
week-end

- d’introduire  ou  de  laisser  introduire,  sauf  cas  grave  et  urgent,  toute  personne étrangère  à
l’entreprise

- de se trouver dans les locaux pour des motifs non liés au travail

Pour des raisons de sécurité en cas d’incendie, le référent sécurité, incendie, hygiène du site doit
savoir qui est présent ou absent sur le site.

Pour ce faire,  un « registre des visiteurs extérieurs » doit  être tenu à jour mentionnant le nom du
visiteur, l’objet de sa visite, la date de la visite, les heures d’entrée-sortie.
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Article 7 - Exécution du contrat de travail

Les personnes de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les
ordres et directives qui leur sont donnés et sous réserve que ces ordres respectent leur contrat de
travail et leur sécurité.

En outre, Le salarié dispose d'un droit d'alerte et de retrait :

 dans toute situation de travail où il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent (risque pouvant se réaliser brusquement et dans un délai rapproché) pour sa
vie ou sa santé,

 ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une
nouvelle situation de danger grave et imminente pour d'autres personnes.

Quand il utilise son droit de retrait, le salarié doit alerter sans délai son employeur du danger. Il peut
aussi s'adresser aux représentants du personnel.

Il a le droit d'arrêter son travail sans l'accord de son employeur et, si nécessaire, de quitter son lieu de
travail pour se mettre en sécurité. Il n'est pas tenu de reprendre son activité tant que la situation de
danger persiste.

L'employeur ne peut pas imposer au salarié de signaler par écrit une situation dangereuse pour avoir
le droit d'utiliser son droit de retrait.

L'employeur doit prendre les mesures et donner les ordres nécessaires pour permettre à ses salariés
d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.

Aucune sanction, ni  aucune retenue de salaire ne peut être prise par l'employeur à l'encontre du
travailleur ou du groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime.

Article 8 - Usage général des locaux 

Sauf  autorisation  particulière,  les  locaux  doivent  être  exclusivement  réservés  aux  activités
professionnelles.
Il est notamment interdit :

- d’introduire sur le lieu de travail et pour quelque raison que ce soit des objets ou marchandises
pour y être vendues.

- d’organiser,  sans  autorisation  ou  disposition  légale  ou  conventionnelle  l’autorisant,  des
collectes ou souscriptions sous quelque forme que ce soit 

- de diffuser des journaux, des pétitions ou de procéder à des affichages sans autorisation de la
Direction, exception faite des droits reconnus aux représentants du personnel 

Concernant la salle de pause : 

Chacun veillera à laisser propre après son passage : les micro-ondes, le réfrigérateur, les chaises, la
table, l’évier et plus généralement les installations sanitaires mises à leur disposition. 

Il est interdit de laisser sa vaisselle sale dans l’évier et de laisser la vaisselle propre non essuyée afin
de laisser l’emplacement propre pour les suivants et ne pas générer d’odeurs dans la salle de pause.

24/10/2017 Chrono Loisirs SAS – Règlement intérieur 5/16



La  conservation  des  aliments  dans  le  réfrigérateur  et  en  dehors  est  sous  la  responsabilité  du
responsable de site qui se réserve le droit de faire jeter les produits périmés ou abîmés. Le nettoyage
du réfrigérateur sera fait mensuellement.

Article 9 - Usage général du matériel de l’entreprise

Sauf autorisation particulière, le matériel de l’entreprise doit être exclusivement réservé aux activités
professionnelles.  Il  est  notamment  interdit d’emporter,  même pour  quelques  jours  seulement,  des
objets  appartenant  à  l’entreprise,  sauf  accord  du  responsable  hiérarchique ou  contrat  de  mise  à
disposition ponctuelle.

Lors de la cessation de son contrat de travail ou en cas de modification de son contrat de travail pour
quelque cause que ce soit, tout salarié doit restituer les matières premières, l'outillage, les machines,
les dessins et, en général, tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l'entreprise.

Tout salarié est tenu de conserver en bon état le matériel, les outils, les engins qui lui sont confiés
pour l’exécution de son travail.

Lorsque  le  travail  d’exécution  comporte  également  l’entretien  ou  le  nettoyage  des  machines  ou
engins, le salarié est tenu d’y consacrer le temps nécessaire. 

Les lignes informatiques et les lignes téléphoniques mises à la disposition du personnel ne peuvent
être utilisées à des fins personnelles que si  celles-ci sont liées à des impératifs urgents de la vie
privée. 
Le fait de détériorer un matériel peut être considéré comme une faute grave, voire lourde. Il en est de
même  pour  le  fait  d’enlever  un  dispositif  protecteur  et/ou  de  sécurité  sauf  pour  un  entretien  et
uniquement par les personnes ou entreprises dont c’est la charge.

Il est du devoir de chacun de maintenir en l’état le matériel mis à sa disposition et de tenir informé sa
hiérarchie de tout dysfonctionnement, panne, ou autre détérioration.

La détérioration ou le mauvais fonctionnement des  dispositifs de sécurité dont le personnel aurait
connaissance doivent être immédiatement signalés à la Direction.

Utilisation de l’informatique :

Les ordinateurs sont la propriété de l’entreprise et sont mis à disposition des salariés selon la charte
informatique. Chaque salarié prendra connaissance de cette charte informatique et s’engage à en
respecter le contenu. 

Article 10 - Comportement général du salarié

Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.
Les portables, objets personnels avec sonnerie devront être mis sur vibreur ou en veille afin de ne pas
entraver l’accomplissement des tâches, de ne pas prendre de risque pour la sécurité des biens et des
personnes et de ne pas gêner les autres salariés des bureaux ou postes de travail partagés

Les communications téléphoniques à caractère personnel  reçues ou données au cours du travail
doivent être limitées aux urgences et passées autant que possible à l’extérieur des espaces de travail
partagé.

Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise.
Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des
dispositions du Code du travail et du Code pénal.
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III : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 12 - Dispositions générales

Les règles légales d’hygiène et sécurité doivent être respectées, ainsi que les consignes imposées en
la matière par le directeur de production. Elles sont sur les tableaux d’affichage.

Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité
et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses
omissions au travail.  

Toute mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d’une faute.

Les  équipements  de  travail,  les  équipements  de  protection  individuelle  et  collective  doivent  être
utilisées  dans  les  conditions  optimales  prévues  par  le  constructeur,  le  fabriquant et  comme
recommandé dans les fiches présentes dans les registres de sécurité. 

Les salariés concernés par les équipements de sécurité sont les chauffeurs, les caristes, les ouvriers
agricoles ainsi que les salariés appelés plus ponctuellement à circuler dans les zones non balisées
des bâtiments.
 

Article 13 - Surveillance médicale

Il existe plusieurs types de visites médicales pour les salariés :

 la visite d'information et de prévention, qui remplace à présent la visite médicale d'embauche. 
Elle est réalisée, dans certains cas, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de 
l'embauche ;

 le suivi individuel renforcé, qui concerne les salariés exposés à certains risques (amiante, bruit, 
port de charges, etc…..) ;

 les visites de pré-reprise et de reprise de travail (notamment après un accident du travail ou un 
congé maternité) ;

 les visites effectuées à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail ;

 et les examens complémentaires qui peuvent être réalisés ou prescrits par le médecin du 
travail. Par exemple, ces examens peuvent être nécessaires au dépistage d'une maladie 
susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur.

Le  personnel  est  tenu  de  se  soumettre  aux  visites  médicales,  selon  les  modalités  fixées  par
l’entreprise.

Le temps passé à ces différentes visites est pris en compte sur les heures de travail et rémunéré
comme tel.

Ces examens sont obligatoires, le refus de s’y soumettre constitue donc une faute, qui, renouvelée
après mise en demeure, prend un caractère de gravité justifiant un licenciement disciplinaire.

Article 14 - Accident du travail

Tout salarié victime d’un accident du travail, même de peu d’importance, survenu soit pendant le trajet
entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail est tenu de le signaler immédiatement à
sa hiérachie, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises, notamment celles relatives aux
soins et aux formalités.

Tout témoin d’un accident du travail doit en informer son responsable hiérarchique, son directeur de
production ou, en cas d’absence de ces derniers, la responsable administrative.
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En cas de besoin la liste des sauveteurs secouristes du travail est affichée sur le panneau prévu à cet
effet. 
Les salariés dans les champs doivent s’assurer avant de partir qu’ils sont joignables et peuvent joindre
les bureaux et les secours.

Article 15 - Consignes de sécurité générales

Le personnel doit impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, les consignes de sécurité, même
verbales données par le directeur de production ou par son responsable hiérarchique. 

Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter les cambriolages, la dernière personne qui quitte un
bureau ou un poste de travail doit s’assurer que :

- les lumières sont éteintes,

- les portes et fenêtres sont fermées,

- les matériels sont mis hors tension,

- les appareils de chauffage / climatisation (hors chaudière) sont éteints,

- le cas échéant, que les stores sont tirés.

Le personnel est tenu de connaître parfaitement les consignes relatives à la lutte contre les incendies
qui sont affichées dans l’entreprise et doit s’y conformer et obéir aux instructions d’évacuation qui
seront données. 

Il doit participer aux exercices annuels d’évacuation. Il est impératif de maintenir libres d’accès, les
allées de circulation et les sorties de secours.

En cas d’incendie, le personnel formé aux techniques d’extinction (équipier de première intervention,
équipier de seconde intervention, pompier, etc.) pourra être réquisitionné automatiquement.

Le personnel doit utiliser les trajets signalés par les blocs de « sortie »

Afin d’éviter tout sur-incident ou accident les voitures doivent être garées en marche arrière sur le
parking. 

Toute  personne  qui  garerait  son  véhicule  en  dehors  des  espaces  de  stationnement  engage  sa
responsabilité en cas de dommages causé à lui-même ou à des tiers.

Article 16 - Repas et boissons alcoolisées

En application de l’article R. 4228-19 du Code du travail, il est interdit au personnel de consommer de
l’alcool  sur  le  site.  S’agissant  de  réunions  ou  d’événements,  des  autorisations  particulières  et
exceptionnelles peuvent être délivrées uniquement par le responsable de site.

Article 17 - Tests d’alcoolémie et test salivaire

L’introduction  et  la  consommation  de  drogue  ou  de  boissons  alcoolisées  dans  les  locaux  de
l’entreprise est interdite. 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans le site en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue
comme il est interdit de laisser séjourner dans les locaux un salarié en état d’ivresse ou sous l’emprise
de drogues. 
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Tout manquement à  ces obligations est  de  nature  à  justifier  une sanction pouvant  aller  jusqu’au
licenciement.

Le cas échéant, il pourra être demandé aux salariés de se soumettre à un test d’alcoolémie ou de test
salivaire, et notamment les salariés ayant à gérer des engins de manutention et de déplacement de
marchandises, si leur état présente un danger pour leur propre sécurité et/ou celle de leurs collègues,
et ce afin de faire cesser immédiatement cette situation.

Ces salariés  pourront  toutefois  demander  à être  assistés  d’un  tiers  et  à  bénéficier  d’une contre-
expertise.

Article 18 - Interdiction de fumer et de vapoter

Il  est  formellement  interdit  de  fumer  comme  de  vapoter  dans  l’enceinte  de  l’entreprise.  Cette
interdiction s’applique aussi bien dans les bureaux individuels que dans les espaces collectifs.

Il  est  uniquement  autorisé  de  fumer  à  l’extérieur,  en  s'assurant  de  ne  pas  importuner  d'autres
personnes.
 
Tous les salariés ou invités fumeurs sont invités à utiliser la cour et les cendriers mis à disposition et
doivent veiller à ce que les mégots ne soient pas dispersés dans la cour.
Les salariés seront autorisés à s’absenter de leur poste de travail durant les pauses prévues à 10h00
et 15h00.

Aucune dérogation à ces temps de pause n’est  prévue,  sauf  autorisation  expresse et  ponctuelle
donnée par la Direction.

IV : DISPOSITIONS DIVERSES VISANT LA SÉCURITÉ DES SALARIES

Article 19 - Harcèlement sexuel

L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement
sexuel et d’agissements sexistes.

Aucun salarié ne doit subir de fait :

- 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 et humiliant,
soit en créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

- Soit assimilés au harcèlement sexuel, constituant 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 (1153-1 du code du travail).

Agissements sexistes :

Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne,
ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un enivrement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ( L1142-2-1 du code du travail).

Conformément à l’article L. 1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation
ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en  matière  de  rémunération,  de  formation,  de  reclassement,  d'affectation,  de  qualification,  de
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classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir
subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1 du Code
du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements
n'ont pas été répétés.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

En  revanche,  est  passible  d’une  sanction  disciplinaire  tout  salarié  qui,  dans  l’exercice  de  ses
fonctions, aura procédé à de tels agissements.

Article 20- Harcèlement moral

Conformément à l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses 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.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement 
de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En  revanche,  est  passible  d’une  sanction  disciplinaire  tout  salarié  qui,  dans  l’exercice  de  ses
fonctions, aura procédé à de tels agissements.

V : SANCTION DES FAUTES ET DROIT DE LA DÉFENSE DES SALARIÉS

Article 21 - Nature et échelle des sanctions

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou
l’autre des sanctions suivantes :

Sanctions mineures :

- avertissement oral avec promesse d’un avertissement écrit si récidive

- avertissement écrit  (remis en main propre contre décharge au salarié ou envoyé  par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception);

- blâme notifié par écrit, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Sanctions majeures :

- mise à pied disciplinaire selon les règles en vigueur dans la convention collective

- mutation disciplinaire   

- licenciement pour faute

- licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement

- licenciement  pour  faute  lourde,  sans  préavis  ni  indemnité  de  licenciement,  ni  indemnité
compensatrice de congés payés.
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Article 22 - Définition de la faute

Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention
de nature volontaire ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle. Il peut
s’agir  du non-respect  d’une disposition du règlement intérieur,  du Code du travail,  mais aussi  de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du travail.

Les sanctions, y compris le licenciement sans préavis ni indemnité avec mise à pied conservatoire
immédiate, pourront être appliquées, notamment dans les cas suivants:

- conduite dangereuse des différents engins

- retrait du permis de conduire

- ivresse

- insubordination et indiscipline

- absences injustifiées répétées ou non

- infractions à l’hygiène et à la sécurité

- fraude dans les horaires

- rixes, injures, violences,  insultes et/ou voies de fait sur le site

- agissements de harcèlement moral ou sexuel

- détournement, vol, abus de confiance

- bris et détérioration volontaires du matériel et/ou des engins

- désorganisation volontaire de la bonne marche de l’entreprise

- critiques et dénigrements systématiques de ses collègues, hiérarchique et plus généralement
de l’entreprise

Articles 23 - Droits des salariés

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait
n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut
être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction (C. trav., art. L. 1332-5).

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié, sans qu’il ne soit informé dans le même temps et par
écrit des griefs retenus contre lui. Toute démarche disciplinaire sera faite dans le respect des droits du
salariés, le code du travail en vigueur et ou les dispositions conventionnelles en vigueur.

Toute sanction ne pourra être notifiée tant que l’intéressé n’aura pas été dûment appelé et entendu.

Toute sanction, autre qu’un avertissement, ne pourra donc être notifiée, tant que l’intéressé n’aura pas
été convoqué à un entretien préalable.

Selon les dispositions en vigueur du code du travail, le ou la salarié(e) pourra se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

A la  suite  de cet  entretien,  la  sanction éventuelle  lui  sera notifiée par  un écrit  motivé,  au moins
deux jours ouvrables et au plus un mois après l’entretien préalable.

Si l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire avec effet
immédiat,  la sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise qu’en respectant la
procédure en vigueur.

24/10/2017 Chrono Loisirs SAS – Règlement intérieur 11/16



VI : DÉPÔT, PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 24 - Formalités, dépôts 

Conformément aux prescriptions de l’article L. 1321-4 du Code du travail, le présent règlement a été :

- soumis pour avis aux délégués du personnel, le 11/09/2017

- communiqué en double exemplaire à l’Inspecteur du travail dont dépend la société

- déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la
société

Il est affiché le même jour sur le tableau d’affichage et porté à la connaissance de tous. 

Article 25 - Modification

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait  au présent règlement sera soumis à la procédure
de l’article 26, conformément aux prescriptions de l’article L. 1321-4 du Code du travail.

Article 26 - Notes de services complémentaires

Le  présent  règlement  intérieur  peut  être  complété  par  les  notes  de  service  portant  prescriptions
générales et permanentes que le directeur de production estime nécessaires.

Ces notes de service sont soit diffusées aux salariés, soit affichées sur les panneaux réservés à cet
usage et sont soumises aux mêmes consultations et aux mêmes formalités que le présent règlement.

Article 27 - Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur 1 mois après l’envoi à l’inspecteur du travail.

Article 28 - Opposabilité 

Le présent règlement est opposable à l’ensemble des salariés visés par l’article 2 que ceux aient été
embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.

Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent règlement au moment de son embauche.
Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance.

Fait à Lavelanet , le 28 septembre 2017

Le Directeur de l’exploitation,
Gregorio GRANA RODRIGUEZ

 Validé par le délégué du personnel le 27 septembre 2017
 Envoyé à l’inspection du Travail le 29 septembre 2017
 Applicable et diffusé aux salariés avec affichage le 30 octobre 2017
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Charte informatique Chrono Loisirs

Préambule
L'entreprise CHRONO LOISIRS met en œuvre un système d'information et de communication nécessaire à son activité, 
comprenant notamment un réseau informatique et téléphonique ainsi que des outils mobiles.
Les salariés, dans l'exercice de leurs fonctions, sont conduits à utiliser les outils informatiques et téléphoniques mis à leur 
disposition et à accéder aux services de communication de l’entreprise. L'utilisation du système d'information et de 
communication doit être effectuée exclusivement à des fins professionnelles, sauf exception prévue dans la présente 
charte.
Dans un but de transparence à l'égard des utilisateurs, de promotion d'une utilisation loyale, responsable et sécurisée du 
système d'information, la présente charte pose les règles relatives à l'utilisation de ces ressources. Elle définit également 
les moyens de contrôle et de surveillance de cette utilisation mise en place, non seulement pour la bonne exécution du 
contrat de travail des salariés, mais dans le cadre de la responsabilité civile et pénale de l’employeur.
Elle dispose d’un aspect réglementaire et est annexée au règlement intérieur de l’entreprise. Elle ne remplace en aucun 
cas les lois en vigueur que chacun est censé connaître.

1. Champ d'application
Utilisateurs concernés
Sauf mention contraire, la présente charte s'applique à l'ensemble des utilisateurs du système d'information et de 
communication de l'entreprise, quel que soit leur statut, y compris les mandataires sociaux, salariés, intérimaires, 
stagiaires, employés de sociétés prestataires, visiteurs occasionnels.

Système d'information et de communication
Le système d'information et de communication de l'entreprise est notamment constitué des éléments suivants : ordinateurs
(fixes ou portables), périphériques y compris clés USB, photocopieurs, téléphones, smartphones, tablettes, logiciels, 
fichiers, données et bases de données, système de messagerie, connexion internet, intranet, abonnements à des services 
interactifs.
La composition du système d'information et de communication est indifférente à la propriété sur les éléments qui le 
composent. Pour des raisons de sécurité du réseau, est également considéré comme faisant partie du système 
d'information et de communication le matériel personnel des salariés connecté au réseau de l'entreprise, ou contenant des 
informations à caractère professionnel concernant l'entreprise.

Autres accords sur l'utilisation du système d'information
La présente charte est sans préjudice des accords particuliers pouvant porter sur l'utilisation du système d'information et 
de communication par les institutions représentatives, l'organisation d'élections par voie électronique ou la mise en 
télétravail de salariés.

2. Confidentialité
Paramètres d'accès
L'accès à certains éléments du système d'information (comme la messagerie électronique ou téléphonique, les sessions 
sur les postes de travail, certaines applications ou services interactifs) est protégé par des paramètres de connexion 
(identifiants, mots de passe).
Ces paramètres sont personnels à l'utilisateur et doivent être gardés confidentiels. Ils permettent en particulier de contrôler
l'activité des utilisateurs. Toutefois, pour des raisons de sécurité et de persistance des données, ils doivent être 
communiqués à la Direction. Dans la mesure du possible, ces paramètres doivent être mémorisés par l'utilisateur et ne pas
être conservés, sous quelque forme que ce soit. En tout état de cause, ils ne doivent pas être
transmis à des tiers ou aisément accessibles. Ils doivent être saisis par l'utilisateur à chaque accès et ne pas être 
conservés en mémoire dans le système d'information.

Sauf demande formelle de la Direction, aucun utilisateur ne doit se servir pour accéder au système d’information de 
l’entreprise d’un autre compte que celui qui lui a été attribué. Il ne doit pas non plus déléguer à un tiers les droits 
d’utilisation qui lui sont attribués.

Données
Chaque utilisateur est responsable pour ce qui le concerne du respect du secret professionnel et de la confidentialité des 
informations qu’il est amené à détenir, consulter ou utiliser. Les règles de confidentialité ou d’autorisation préalable avant 
diffusion externe ou publication sont définies par la Direction et applicable quel que soit le support de communication 
utilisé.
L’utilisateur doit être particulièrement vigilant sur le risque de divulgation de ces informations dans le cadre d’utilisation 
d’outils informatiques, personnels ou appartenant à l’entreprise, dans des lieux autres que ceux de l’entreprise (hôtels, 
lieux publics,…).
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3. Sécurité
Rôle de l’entreprise
L'entreprise met en œuvre les moyens appropriés pour assurer la sécurité matérielle et logicielle du système d'information 
et de communication. À ce titre, il lui appartient de limiter les accès aux ressources sensibles et d'acquérir les droits de 
propriété intellectuelle ou d'obtenir les autorisations nécessaires à l'utilisation des ressources mises à disposition des 
utilisateurs.
La Direction est responsable de la mise en œuvre et du contrôle du bon fonctionnement du système d'information et de 
communication. Elle veille à l’application des règles de la présente charte. Elle est assujettie à une obligation de 
confidentialité sur les informations qu’elle serait amenée à connaître.

Responsabilité de l’utilisateur
L'utilisateur est responsable quant à lui des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il 
doit concourir à la protection des dites ressources, en faisant preuve de prudence. En particulier, il doit signaler à la 
Direction toute violation ou tentative de violation de l’intégrité de ces ressources et, de manière générale tout 
dysfonctionnement, incident ou anomalie.
Sauf autorisation expresse de la Direction, l’accès au système d’information avec du matériel n’appartenant pas à 
l’entreprise (smartphones, appareils amovibles,…) est interdit. Dans le cas où il a été autorisé, il appartient à l’utilisateur de
veiller à la sécurité du matériel utilisé et à son innocuité.
De même la sortie de matériel appartenant à l’entreprise est interdit sauf accord express de la Direction.
L'utilisateur doit effectuer des sauvegardes régulières des fichiers dont il dispose sur le matériel mis à sa disposition en 
suivant les procédures définies par la Direction.
L'utilisateur doit éviter d'installer ou de supprimer des logiciels, de copier ou d'installer des fichiers susceptibles de créer 
des risques de sécurité au sein de l'entreprise. Il ne doit pas non plus modifier les paramétrages de son poste de travail ou 
des différents outils mis à sa disposition, ni contourner aucun des systèmes de sécurité mis en œuvre dans l’entreprise. Il 
doit dans tous les cas en alerter la Direction.
L'utilisateur s’oblige en toutes circonstances à se conformer à la législation, qui protège notamment les droits de propriété 
intellectuelle, le secret des correspondances, les données personnelles, les systèmes de traitement automatisé de 
données, le droit à l'image des personnes, l'exposition des mineurs aux contenus préjudiciables.
Il ne doit en aucun cas se livrer à une activité concurrente à celle de l'entreprise ou susceptible de lui causer un 
quelconque préjudice en utilisant le système d'information et de communication.

4. Internet
Accès aux sites
Dans le cadre de leur activité, les utilisateurs peuvent avoir accès à Internet. Pour des raisons de sécurité ou de 
déontologie, l'accès à certains sites peut être limité ou prohibé par la Direction qui peut imposer des configurations du 
navigateur et installer des mécanismes de filtrage limitant l’accès à certains sites.
Seule la consultation de sites ayant un rapport avec l’activité professionnelle est autorisée. En particulier, l’utilisation de 
l’Internet à des fins commerciales personnelles en vue de réaliser des gains financiers ou de soutenir des activités 
lucratives est strictement interdite. Il est aussi prohibé de créer ou de mettre à jour au moyen de l’infrastructure de 
l’entreprise tout site internet, notamment des pages personnelles. 
Bien sûr, il est interdit de se connecter à des sites Internet dont le contenu est contraire à l’ordre public, aux bonnes 
mœurs ou à l’image de marque de l’entreprise, ainsi qu’à ceux pouvant comporter un risque pour la sécurité du système 
d’information de l’entreprise ou engageant financièrement celle-ci.

Autres utilisations
La contribution des utilisateurs à des forums de discussion, systèmes de discussion instantanée, blogs, sites est interdite, 
sauf à titre professionnel et sur autorisation expresse de la Direction.
De même, tout téléchargement de fichier, en particulier de fichier média, est prohibé, sauf justification professionnelle 
dûment validée par la hiérarchie. Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer sur Internet à une 
activité illicite ou portant atteinte aux intérêts de l'entreprise.
Ils sont informés que la Direction peut enregistrer leur activité sur Internet et que ces traces pourront
être exploitées à des fins de statistiques, contrôle et vérifications dans les limites prévues par la loi, en particulier en cas de
perte importante de bande passante sur le réseau de l’entreprise.

5. Messagerie électronique
Certains salariés disposent, pour l’exercice de leur activité professionnelle, d’une adresse de messagerie électronique 
normalisée attribuée par la Direction. La messagerie est accessible aussi bien à partir d’un logiciel de messagerie qu’à 
partir d’un navigateur Internet grâce à un Webmail.
Les messages électroniques reçus sur la messagerie professionnelle font l'objet d'un contrôle antiviral et d'un filtrage anti-
spam. Les salariés sont invités à informer la Direction des dysfonctionnements qu'ils constatent dans le dispositif de 
filtrage.
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Conseils généraux
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'un message électronique a la même portée qu'un courrier postal : il obéit
donc aux mêmes règles, en particulier en termes d’organisation hiérarchique. En cas de doute sur l’expéditeur compétent 
pour envoyer le message, il convient d’en référer à son supérieur.
Un message électronique peut être communiqué très rapidement à des tiers et il convient de prendre garde au respect 
d'un certain nombre de principes, afin d'éviter les dysfonctionnements du système d'information, de limiter l'envoi de 
messages non sollicités et de ne pas engager la responsabilité civile ou pénale de l'entreprise et/ou de l'utilisateur.
Avant tout envoi, il est impératif de vérifier l'identité des destinataires du message et de leur qualité à recevoir 
communication des informations transmises. En présence d’information à caractère confidentiel, ces vérifications doivent 
être renforcées.
En cas d'envoi à une pluralité de destinataires, l'utilisateur doit respecter les dispositions relatives à la lutte contre l'envoi 
en masse de courriers non sollicités. Il doit également envisager l'opportunité de dissimuler certains destinataires, en les 
mettant en copie cachée, pour ne pas communiquer leur adresse électronique à l'ensemble des destinataires.
En cas d'envoi à une liste de diffusion, il est important d’en vérifier les modalités d'abonnement, de contrôler la liste des 
abonnés et de prévoir l’accessibilité aux archives. Le risque de retard, de non remise et de suppression automatique des 
messages électroniques doit être pris en considération pour l'envoi de correspondances importantes. 
Les messages importants doivent être envoyés avec un accusé de réception ou signés électroniquement. Ils
doivent, le cas échéant, être doublés par des envois postaux. Les utilisateurs doivent veiller au respect des lois et 
règlements, et notamment à la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits des tiers. Les correspondances 
électroniques ne doivent comporter aucun élément illicite, tel que des propos diffamatoires, injurieux, contrefaisants ou 
susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
La forme des messages professionnels doit respecter les règles définies par la Direction, notamment en ce qui concerne la
mise en forme et surtout la signature des messages. En cas d’absence supérieure à trois jours, le salarié doit mettre en 
place un répondeur automatique en ce reprochant des services informatique.

Limites techniques
Pour des raisons techniques, l'envoi de messages électroniques n'est possible, directement, que vers un nombre limité de 
destinataires, fixé par la Direction. Cette limite est susceptible d'être levée temporairement ou définitivement selon les 
nécessités professionnelles et sur demande.
De même, la taille, le nombre et le type des pièces jointes peuvent être limités pour éviter l'engorgement du système de 
messagerie. Pour des raisons de capacité de mémoire, les messages électroniques sont conservés sur le serveur de 
messagerie pendant une durée maximale d’un an. Passé ce délai, ils sont susceptible d'être supprimés. Le salarié est tenu
de supprimer lui-même dès que possibles tous les messages inutiles.

Utilisation personnelle de la messagerie
Les messages à caractère personnel sont tolérés, à condition de respecter la législation en vigueur, de ne pas perturber et 
de respecter les principes posés dans la présente charte.
Les messages envoyés doivent être signalés par la mention "Privé " dans leur objet et être classés dès l'envoi dans un 
dossier lui-même dénommé de la même façon. Les messages reçus doivent être également classés, dès réception, dans 
un dossier lui-même dénommé "Privé". En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à 
caractère professionnel.
Toutefois, les utilisateurs sont invités, dans la mesure du possible, à utiliser leur messagerie personnelle via un client en 
ligne pour l'envoi de message à caractère personnel plutôt que la messagerie de l’entreprise.

Utilisation de la messagerie pour la communication destinée aux institutions représentatives du personnel
Afin d'éviter l'interception de tout message destiné à une institution représentative du personnel, les messages présentant 
une telle nature doivent être signalés et classés de la même manière que les messages à caractère personnel, mais en 
utilisant la mention "Délégué" dans leur objet à l’émission et dans le dossier où ils doivent être classés.

6. Téléphonie
Pour leur activité professionnelle, certains utilisateurs peuvent disposer d’un poste fixe et d’un terminal mobile, 
smartphone, tablette ou clé 3G 4G. 
Pour ce qui est de l’utilisation des terminaux mobiles en connexion pour accès à des sites Internet ou la messagerie 
électronique, les règles édictées ci-dessus s’appliquent de la même manière.
De plus, il est rappelé que l’envoi de SMS est réservé aux communications professionnelles et qu’il engage la 
responsabilité de l’émetteur au même titre que l’envoi d’un courriel. Il est donc soumis aux mêmes règles rappelées plus 
haut. Enfin, les connexions depuis l’étranger sont interdites sauf autorisation exceptionnelle en cas d’urgence 
professionnelle.

Utilisation personnelle de la téléphonie
L’utilisation à caractère personnel du téléphone, fixe ou mobile, est tolérée, à condition qu’elle reste dans des limites 
raisonnables en termes tant de temps passé que de quantité d’appels. Les surcoûts pour l’entreprise engendrés par 
l’utilisation de la téléphonie à des fins personnelles devront être remboursés par les utilisateurs concernés. Il s’agit tout 
particulièrement des appels à des numéros surtaxés et des appels depuis l’étranger ou à destination de l’étranger, au sens
de la facturation téléphonique.
Les utilisateurs sont informés que la Direction peut enregistrer leur activité téléphonique, aussi bien sur les postes fixes 
que sur les mobiles. Ces traces seront exploitées à des fins de statistiques, contrôle et vérification dans les limites prévues
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par la loi. La Direction pourra avoir accès aux numéros détaillés, permettant d’identifier les interlocuteurs d’un utilisateur, et
seulement en cas de différend avec lui.

7. Données personnelles
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définit les conditions dans lesquelles 
des traitements de données personnels peuvent être opérés. Elle institue au profit des personnes concernées par les 
traitements des droits que la présente invite à respecter, tant à l'égard des utilisateurs que des tiers. 
Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des systèmes de contrôle, prévus dans 
la présente charte. Ils sont, en tant que de besoin, déclarés conformément à la loi du 6 janvier 1978. Tout utilisateur pourra
avoir accès aux données le concernant et ces données ne seront conservées que sur une durée maximale de 1 an. Il est 
rappelé aux utilisateurs que les traitements de données à caractère personnel doivent être déclarés à la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les utilisateurs souhaitant réaliser, 
dans le cadre professionnel, des traitements relevant de ladite loi sont invités à prendre contact avec la Direction avant d'y 
procéder.

8. Contrôle des activités
Contrôles automatisés
Le système d'information et de communication s'appuie sur des fichiers journaux ("logs"), créés en grande partie 
automatiquement par les équipements informatiques et de télécommunication. Ces fichiers sont stockés sur les postes 
informatiques et sur le réseau. Ils permettent d'assurer le bon fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des 
informations de l'entreprise, en détectant des erreurs matérielles ou logicielles et en contrôlant les accès et l'activité des 
utilisateurs et des tiers accédant au système d'information.
Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller l'activité du système d'information
et de communication. Sont notamment surveillées et conservées les données relatives :
- à l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications et suppressions de fichiers ;
- aux connexions entrantes et sortantes au réseau interne, à la messagerie et à Internet, pour détecter les anomalies liées 
à l'utilisation de la messagerie et surveiller les tentatives d'intrusion et les activités, telles que la consultation de sites web 
ou le téléchargement de fichiers ;
- aux appels téléphoniques émis ou reçus à partir des postes fixes ou mobiles pour surveiller le volume d’activités et 
détecter des dysfonctionnements.
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible de contrôler leur activité et leurs échanges. Des 
contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être effectués pour limiter les dysfonctionnements, dans le 
respect des règles en vigueur. Il est précisé que chaque utilisateur pourra avoir accès aux informations enregistrées lors 
de ces contrôles le concernant sur demande préalable à la Direction. De plus, les fichiers journaux énumérés ci-dessus 
sont automatiquement détruits dans un délai maximum de 6 mois après leur enregistrement.

Procédure de contrôle manuel
En cas de dysfonctionnement constaté par la Direction, il peut être procédé à un contrôle manuel et à une vérification de 
toute opération effectuée par un ou plusieurs utilisateurs. Le contrôle concernant un utilisateur peut porter sur les fichiers 
contenus sur le disque dur de l’ordinateur, sur un support de sauvegarde mis à sa disposition ou sur le réseau de 
l’entreprise, ou sur sa messagerie. Alors, sauf risque ou événement particulier, la Direction ne peut ouvrir les fichiers ou 
messages identifiés par l’utilisateur comme personnels ou liés à la délégation de personnel conformément à la présente 
charte, qu'en présence de l’utilisateur ou celui-ci dûment appelé et éventuellement représenté par un délégué du 
personnel.

9. Informations et sanctions
La présente charte est affichée publiquement en annexe du règlement intérieur. Elle est communiquée individuellement à 
chaque salarié. Chaque utilisateur doit se conformer aux procédures et règles de sécurité édictées par la Direction dans le 
cadre de la présente charte.
Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible d'engager la responsabilité de 
l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des avertissements, des limitations ou suspensions d'utiliser tout ou partie du 
système d'information et de communication, voire des sanctions disciplinaires, proportionnées la gravité des faits 
concernés.
Dans ce dernier cas, les procédures prévues dans le règlement intérieur et dans le Code du travail seront appliquées. 
L’utilisation reconnue à des fins personnelles de certains services payants à travers le système de communication de 
l’entreprise donnera également lieu à remboursement de la part de l’utilisateur concerné. 

10. Entrée en vigueur
La présente charte est applicable dans les même conditions que définies par les articles 24 à 28 du Règlement intérieur.  
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