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1. DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1. Objet 
 
Le présent règlement intérieur est pris en application 
des articles L. 122-33 et suivants du code du travail. 
 
Conformément aux dispositions législatives, il fixe : 

◊ Les règles relatives à l’hygiène et la sécurité 
dans l’entreprise ; 

◊ Les règles générales et permanentes relatives à 
la discipline applicable dans l’entreprise ; 

◊ Les règles générales relatives à l’interdiction de 
toute pratique de harcèlement moral ou sexuel ; 

◊ Les procédures et sanctions disciplinaires ainsi 
que les dispositions relatives aux droits de la 
défense des salariés. 

 
Il vient en complément des dispositions de la conven-
tion collective nationale des transports routiers et des 
activités auxiliaires du transport applicables à l’entre-
prise. 
 
Il est complété, le cas échéant, par des notes de ser-
vice portant prescriptions générales et permanentes 
dans les matières ci-dessus énumérées. Ces notes de 
service sont soumises aux mêmes procédures d’appli-
cation que le règlement Intérieur. 
 
1.2. Champ d’Application 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des sa-
lariés, apprentis sans restriction ni réserve. 
 
Les personnes mises à disposition par une société de 
travail temporaire ou effectuant un stage dans l’entre-
prise doivent s’y conformer en ce qui concerne les dis-
positions relatives à l’hygiène et la sécurité. 
 
Il concerne l’ensemble des lieux où les salariés de 
l’entreprise accomplissent leur travail. 
Le présent règlement s’applique à tous les établisse-
ments de la société DHL Express. 
 
 
2. HYGIENE ET SECURITE 
 
L’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité édic-
tées par l’employeur, qui reste pénalement responsa-
ble en cas de non-application, doit être respecté par 

chacun des membres du personnel. 
 
Le non respect ou la violation constatée de ces pres-
criptions est de nature à entraîner les sanctions disci-
plinaires prévues au présent règlement. 
 
2.1. Visite médicale 
 
Les salariés devront se soumettre aux examens médi-
caux légalement obligatoires, prévus aux articles R. 
241-48 et suivants du code du travail (visite d’embau-
che, visite bisannuelle, visite de reprise du travail, 
etc.). 
 
2.2. Mise en application des règles d’hygiène et 
de sécurité dans l’entreprise 
 
Le personnel est tenu de respecter rigoureusement et 
de faire respecter, en fonction de ses responsabilités 
hiérarchiques, les dispositions mises en place dans 
l’entreprise pour l’application des prescriptions pré-
vues par la réglementation en vigueur en matière d’hy-
giène et de sécurité. 
 
Il doit se conformer aux indications générales et per-
manentes du chef d’entreprise, ou de son représen-
tant, et aux consignes générales ou particulières don-
nées par le personnel d’encadrement pour l’exécution 
de certains travaux. 
 
Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa 
formation ou selon ses possibilités, de sa sécurité et 
de sa santé ainsi que celles des autres personnes 
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions 
au travail. Le non respect des mesures de sécurité est 
susceptible de constituer une faute malgré l’absence 
de délégation de pouvoirs en faveur du salarié   
concerné dès lors que ce dernier aurait du avoir 
connaissance des règles en vigueur dans l’entreprise. 
 
2.3. Protections individuelles et prévention des 
accidents 
 
Les salariés sont tenus d’utiliser tous les moyens de 
protection individuelle ou collective mis à leur disposi-
tion et de respecter strictement les consignes particu-
lières définies à cet effet (port de chaussures de sécu-
rité, gants, casques auditifs…). 
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2.4. Tenue de travail 
 
Le personnel, dont la tenue de travail est fournie pour 
des raisons de sécurité ou d’intérêt commercial, est 
tenu de la porter en permanence sur son lieu de travail 
ainsi que d’en assurer constamment son entretien et 
sa propreté. 
 
2.5. Accidents 
 
Tout accident, même léger, survenu soit pendant le 
trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours 
du travail, devra être porté à la connaissance du supé-
rieur hiérarchique aussitôt que possible par le salarié 
sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue. En 
l’absence de force majeure, le délai de prévenance ne 
pourra être supérieur à 48 heures. 
 
L’employeur par son représentant légal en informera le 
CHSCT. 
 
2.6. Rétablissement des conditions protectrices 
de la santé et de la sécurité 
 
Si, à la suite d’incidents, d’accident ou de sinistre, les 
conditions de travail sont perturbées dans leurs élé-
ments protégeant la sécurité et la santé du personnel, 
la direction désignera les salariés (âgés d’au moins 18 
ans) dont la participation aux opérations de remise en 
état est nécessaire. 
 
Cette participation pourra impliquer l’accomplissement 
de tâches autres que celles relevant de l’emploi des 
intéressés, ainsi que des modifications de l’horaire et 
des heures supplémentaires. 
 
Sauf motif légitime, exposé lors de sa désignation par 
chaque personne désignée, ou remplacement à son 
initiative par un autre salarié reconnu compétent par la 
direction, la participation à ces travaux urgents, par 
nature, est obligatoire. 
 
2.7. Situation dangereuse 
 
Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser 
qu’une situation présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé devra avertir immédiatement 
son supérieur hiérarchique direct ou, le cas échéant, 
un autre responsable de l’entreprise. Le salarié devra 
donner toutes les informations concernant le danger 
estimé grave et imminent. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 231-8-1 
du code du travail, aucune sanction ne pourra être 
prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de sala-
riés qui se seraient retirés d’une situation de travail 
telle que celle visée ci-dessus. 
 
2.8. Stationnement des véhicules des salariés 
 
Les véhicules personnels et de fonction ne doivent pas 
être stationnés dans l’enceinte de l’entreprise, sauf au-
torisation expresse de la direction. 
 
Les salariés doivent se conformer aux prescriptions de 
circulation dans l’enceinte des parkings mis à leur dis-
position. Ces parkings sont les seuls lieux dans l’en-
ceinte de l’entreprise où le stationnement des véhicu-
les personnels est autorisé. 
 
2.9. Boissons, repas sur les lieux de travail 
 
Il est interdit de prendre ses repas sur les lieux de tra-
vail, les salariés étant tenus de se rendre dans les lo-
caux de l’entreprise aménagés à cet effet (salle cui-
sine, cafétéria ou de pause). 
L’accès à ces locaux n’est autorisé que pendant les 
temps de pause ou pour avoir accès aux distributeurs 
de boissons. 
 
Il est interdit d’introduire ou de distribuer des boissons 
alcoolisées dans les locaux de travail. 
 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’éta-
blissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de la 
drogue. 
 
La Direction pourra imposer l’alcootest aux salariés qui 
manipulent des produits dangereux ou sont affectés à 
la conduite de machines dangereuses ou de véhicules 
à moteur et dont l’état d’imprégnation alcoolique cons-
tituerait une menace pour eux-mêmes et/ou pour leur 
entourage. 
 
Le salarié qui est soumis à un alcootest pourra tou-
jours demander l’assistance d’un témoin. Il pourra no-
tamment faire appel à un représentant du personnel. 
 
Le salarié dont le taux d’alcoolémie est supérieur aux 
limites prévues par la législation en vigueur en matière 
de code de la route, pourra faire l’objet de sanction dis-
ciplinaire. Dès lors que l’alcootest met en exergue un 
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taux supérieur aux limites autorisées, le salarié pourra 
demander une contre-expertise sous la forme d’une 
prise de sang réalisée sans délai. A titre d’information, 
le taux d’alcool maximal prévu par la législation est de 
0,5 g/l de sang. 
 
2.10. Interdiction de fumer 
 
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux fer-
més et couverts ainsi que dans les véhicules de ser-
vice de l’entreprise. Cette interdiction est matérialisée 
par une signalisation conforme à la législation. 
 
2.11. Vestiaires 
 
Des armoires vestiaires individuelles peuvent être mi-
ses à la disposition du personnel et munies d’un sys-
tème de fermeture fourni par l’entreprise. Elles doivent 
être maintenues en état constant de propreté.  
 
L’employeur pourra après avoir prévenu le personnel 
au moins 7 jours calendaires à l’avance procéder au 
nettoyage de ces vestiaires. A cette occasion les ves-
tiaires pourront être ouverts par la direction en pré-
sence des salariés. 
 
En cas d’urgence et de présence de produits pouvant 
avoir des conséquences néfastes sur la santé des col-
laborateurs, la direction pourra en présence du salarié 
faire ouvrir les armoires vestiaires. En cas d’absence 
du collaborateur la présence d’un représentant du per-
sonnel sera nécessaire.  
 
Dans tous les autres cas la direction devra obtenir 
l’accord des salariés pour ouvrir leur vestiaire et en 
contrôler le contenu. 
 
En cas de refus du salarié concerné, il sera fait appel 
à un officier de police judiciaire pour ouvrier le ves-
tiaire. 
 
Les clés des armoires restent en possession des sala-
riés. Elles devront toutefois être remises à la direction 
lorsque le salarié quitte définitivement l’entreprise. 
 
2.12. Sanitaires 
 
La direction met à la disposition de son personnel des 
lavabos et des toilettes, éventuellement des douches. 
Ces locaux, régulièrement entretenus par l’entreprise, 

doivent être tenus en parfait état de propreté. 
 
Tout salarié qui s’y livrerait à des détériorations ou des 
souillures sera sanctionné. 
 
 
3. DISCIPLINE GENERALE 
 
3.1. Horaire de travail 
 
Les salariés doivent respecter l’horaire de travail affi-
ché sur leur lieu de travail. 
 
Conformément à la législation en vigueur, la durée du 
travail s’entend du travail effectif ; ceci implique que 
chaque salarié se trouve à son poste, en tenue de tra-
vail le cas échéant, aux heures fixées pour le début et 
la fin du travail. 
 
3.2. Présence au travail 
 
Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hié-
rarchique direct ; les retards réitérés et injustifiés pour-
ront entraîner une sanction disciplinaire. 
 
L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas 
de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par 
l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée proba-
ble de l’absence. 
 
Toute absence autre que l’absence pour maladie ou 
accident doit être justifiée dans les trois jours maxi-
mum, sauf cas de force majeure. Toute absence non 
justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une 
sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée 
sans motif légitime ou sans autorisation, sauf pour les 
personnes appelées à s’absenter de façon régulière 
en raison de leur fonction ou mandat syndical. 
 
3.3. La discipline au travail 
 
Les salariés sont placés sous l’autorité du chef d’en-
treprise et de toute personne ayant reçu délégation de 
ce dernier. 
 
Ils doivent, par conséquent, se conformer aux instruc-
tions des supérieurs hiérarchiques habilités à diriger, 
surveiller et contrôler l’exécution du travail. 
 
Tout salarié de l’entreprise ou y travaillant à quelques 
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titres que ce soit, est tenu de garder à l’extérieur de 
l’entreprise une discrétion absolue sur toutes les opé-
rations industrielles, commerciales, financières ou au-
tres dont il aura eu connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions et pour tout ce qui a trait aux secrets et 
procédés concernant l’activité de l’entreprise et ses 
clients. Cette disposition ne pourra pas porter atteinte 
au droit d’expression et aux droits des représentants 
du personnel. 
 
3.4. L’accès à l’entreprise 
 
L’entrée et la sortie du personnel s’effectuent selon les 
itinéraires prévus à cet effet. 
 
Le port du badge d’identification est obligatoire pour 
entrer et sortir ainsi que pour se déplacer dans l’entre-
prise. Toute personne extérieure souhaitant entrer au 
sein d’un établissement de l’entreprise devra obtenir 
un badge visiteur délivré après autorisation de la hié-
rarchie. 
 
Les salariés n’ont accès aux locaux de l’entreprise 
que pour l’exécution de la prestation prévue dans leur 
contrat de travail. Ils ne sont pas autorisés à se trou-
ver dans les locaux de l’entreprise en dehors des heu-
res de travail pour un motif non lié au travail, sauf le 
cas particulier des représentants du personnel. 
 
 
3.5. Utilisation privative des téléphones et du ma-
tériel informatique 
 
L’accès à Internet et aux services de messagerie élec-
tronique fournis par l’entreprise doit être utilisé comme 
un outil visant à améliorer l’avantage commercial de 
l’entreprise et à aider les collaborateurs à accomplir 
leurs tâches professionnelles. L’utilisation privative 
des téléphones et des ordinateurs, notamment d’Inter-
net et des courriers électroniques, est tolérée à titre 
exceptionnel pour des besoins urgents de la vie per-
sonnelle du salarié. 
 
L’employeur se réservera le droit, en ce cas, d’instau-
rer un système de surveillance visant à vérifier notam-
ment : 

◊ le nombre de messages émis ou reçus par le 
salarié ; 

◊ l’origine et le destinataire de ces messages ; 
◊ les sites consultés ; 

◊ le temps passé à ces activités. 
 
Sera passible d’une sanction disciplinaire tout salarié 
qui aura abusé de la tolérance accordée ou qui se se-
ra personnellement livré à des activités contraires à la 
probité, aux bonnes mœurs ou à des dispositions pé-
nales. 
 
3.6. Utilisation du matériel de l’entreprise 
 
Tout salarié est tenu de conserver en bon état, d’une 
façon générale, tout le matériel qui lui est confié en 
vue de l’exécution de son travail. Il ne doit pas utiliser 
ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins 
personnelles sans autorisation. 
Il est également interdit d’envoyer toute correspon-
dance personnelle aux frais de l’entreprise. 
 
Il est interdit d’emporter des objets appartenant à l’en-
treprise ou dont elle a la garde sans autorisation. 
 
3.7. Disparition de matériel et de marchandises 
 
En cas de disparitions renouvelées et rapprochées 
d’objets ou de matériels appartenant à l’entreprise, la 
direction peut procéder à une vérification, avec le 
consentement des intéressés et en leur présence, du 
contenu des divers effets et objets personnels ainsi 
que du contenu des vestiaires. 
 
Cette vérification sera effectuée dans des conditions 
préservant la dignité et l’intimité des personnes 
concernées dont le consentement sera recueilli. La 
vérification aura lieu en présence d’un tiers apparte-
nant à l’entreprise ou notamment et dans la mesure 
du possible d’un représentant du personnel. En cas de 
refus, la direction pourra faire procéder à la vérification 
par l’officier de police judiciaire compétent. 
 
3.8. Utilisation des chariots automoteurs et véhi-
cules appartenant à l’entreprise 
 
 3.8.1. Dispositions communes 
 
Il est interdit au personnel affecté à la conduite de vé-
hicule dans et hors de l’entreprise de : 

◊ Faire monter à bord de ceux-ci aussi bien des 
salariés non affectés aux tâches de transport 
que des personnes étrangères à l’entreprise, 

◊ Se servir des véhicules à des fins autres que 
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celles prévues par les nécessités du service, 
◊ Emprunter et utiliser à des fins personnelles un 

véhicule de l’entreprise sans autorisation ex-
presse et préalable de la direction. 

◊ Conduire sous l’emprise de l’alcool, la drogue ou 
de tout médicament incompatible avec la 
conduite. En cas de comportement faisant peser 
de fortes présomptions de consommation de ces 
substances interdites, la direction se réserve la 
possibilité d’interdire l’accès aux véhicules.  

 
Tout accident devra, dans les meilleurs délais, être 
porté à la connaissance du responsable hiérarchique. 
Le personnel itinérant devra au plus tard signaler l’ac-
cident dès son retour en agence. 
 
L’utilisation de véhicule personnel devra faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable auprès de la 
direction afin de permettre les formalités nécessaires 
en matière d’assurance et de prise en charge. 
 
 3.8.2. Utilisation des chariots automoteurs 
 
Seuls sont admis à utiliser les chariots automoteurs de 
l’entreprise, les salariés en possession de l’autorisa-
tion de conduite délivrée par la direction. Tout contre-
venant s’exposera à l’une des sanctions visées au 
présent règlement. 
 
Les caristes sont tenus de veiller à l’entretien courant 
du véhicule dont ils ont la charge et l’usage (niveaux, 
pression pneumatique, freinage, etc.) ; tout état défec-
tueux devra être immédiatement signalé au supérieur 
hiérarchique direct. 
 
 3.8.3. Utilisation des véhicules 
 
Seules les personnes expressément autorisées peu-
vent utiliser les véhicules de l’entreprise. 
Les Conducteurs doivent se conformer aux prescrip-
tions du Code de la Route.  
 
Les salariés s’engagent à respecter la réglementation 
sociale en matière de transport et notamment celle 
relative aux temps de conduite et de repos. A ce titre 
ils s’engagent à utiliser correctement les chrono tachy-
graphes (analogique ou numérique) des véhicules qui 
en sont équipés. 
 
Les conducteurs doivent également veiller à la sécuri-

sation du fret chargé dans leurs véhicules.  
 
La direction pourra effectuer des contrôles du charge-
ment des véhicules avant leur départ ainsi qu’en cours 
de livraisons selon des modalités définies par la pro-
cédure en vigueur et après information du comité cen-
tral d’entreprise et des comités d’établissement.  
 
Les salariés titulaires d’un véhicule de fonction ainsi 
que ceux amenés à conduire un véhicule de service 
doivent se conformer aux procédures d’attribution, d’u-
tilisation et d’entretien des véhicules en vigueur dans 
l’entreprise, lesquelles font l’objet de notes internes. 
Tout utilisateur de véhicule doit se conformer aux  
prescriptions du code de la route et aux règles de sé-
curité relatives aux personnes transportées. 
 
Les salariés devront prendre en charge les frais inhé-
rents aux contraventions sanctionnant les infractions 
au code de la route commises avec leur véhicule pro-
fessionnel. 
 
3.9. Nature et échelle des sanctions 
 
Tout manquement à la discipline ou à l’une quel-
conque des dispositions du règlement intérieur et plus 
généralement tout agissement d’un salarié considéré 
comme fautif, pourra en fonction de la gravité des fau-
tes et/ou de leur répétition faire l’objet de l’une ou l’au-
tre des sanctions classées ci-après par ordre d’impor-
tance : 
 

◊ Mise en garde  
◊ Avertissement écrit 
◊ Mise à pied disciplinaire de 1 à 5 jours 
◊ Mutation disciplinaire 
◊ Rétrogradation disciplinaire 
◊ Licenciement 
◊ Licenciement pour faute grave (perte du droit au 

préavis et aux indemnités de licenciement) 
◊ Licenciement pour faute lourde (perte du droit 

au préavis, aux indemnités de licenciement et à 
l’indemnité de congés payés de l’exercice en 
cours). 

 
La direction appréciera selon la gravité des faits la 
sanction applicable sans qu’elle soit tenue par l’ordre 
de l’énumération ci-dessus. 
 
Constitue une infraction toute action ou omission 
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constatée dont la nature trouble le bon ordre et la dis-
cipline, ou met en cause l’hygiène ou la sécurité col-
lective de l’entreprise. 
 
 
4. DISPOSITION RELATIVE AUX HARCELEMENTS 
 
4.1. Harcèlement sexuel 
 
Conformément à l’article L. 122-46 du Code du Tra-
vail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, 
à un stage ou à une période de formation en entre-
prise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, no-
tamment en matière de rémunération, de formation, 
de reclassement, d'affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de muta-
tion ou de renouvellement de contrat pour avoir subi 
ou refusé de subir les agissements de harcèlement de 
toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs 
de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 
 
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 
pouvant aller jusqu’à la faute grave, tout salarié qui, 
dans l’exercice de ses fonctions, aura procédé à de 
tels agissements. 
 
4.2.  Harcèlement moral 
 
Conformément à l’article L. 122-49 du Code du Tra-
vail, aucun salarié ne doit subir les agissements répé-
tés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, 
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compro-
mettre 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 qualifica-
tion, de classification, de promotion professionnelle, 
de mutation ou de renouvellement de contrat pour 
avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis 
à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels 

agissements ou les avoir relatés. 
 
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, 
toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein 
droit. 
 
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire, 
pouvant aller jusqu’à la faute grave, tout salarié qui, 
dans l’exercice de ses fonctions, aura procédé à de 
tels agissements. 
 
 
5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE LA  
DEFENSE 
 
Aucun fait fautif ne peut être invoqué au-delà d’un dé-
lai de deux mois à compter du jour où l’employeur en 
a eu connaissance, à moins que des poursuites péna-
les n’aient été exercées dans ce même délai. 
 
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à 
l’engagement de poursuites disciplinaires ne peut être 
invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. 
 
Conformément à l’article L. 122-41 du code du travail, 
toute sanction disciplinaire notifiée comporte l’énon-
ciation des griefs qui la motivent. 
 
En outre, toute sanction, « sauf si la sanction envisa-
gée est un avertissement ou une sanction de même 
nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur 
la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière 
ou la rémunération du salarié », sera entourée des 
garanties de procédures prévues par les articles L. 
122-41, R. 122-17, R. 122-18 et R. 122-19 du code du 
travail, ci-dessous reproduits. 
 

L 122-41 : « Aucune sanction ne peut être infli-
gée au salarié sans que celui-ci soit informé en 
même temps et par écrit des griefs retenus 
contre lui. 
Lorsque l’employeur envisage de prendre une 
sanction, il doit convoquer le salarié en lui indi-
quant l’objet de la convocation, sauf si la sanction 
envisagée est un avertissement ou une sanction 
de même nature qui n’a pas d’incidence, immé-
diate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la 
fonction, la carrière ou la rémunération du sala-
rié. Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire 
assister par une personne de son choix, apparte-
nant au personnel de l’entreprise ; l’employeur 
indique le motif de la sanction envisagée et    
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recueille les explications du salarié. La sanction 
ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus 
d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle 
doit être motivée et notifiée à l’intéressé. 
Lorsque l’agissement du salarié a rendu indis-
pensable une mesure conservatoire de mise à 
pied à effet immédiat, aucune sanction défini-
tive, relative à cet agissement, ne peut être 
prise sans que la procédure prévue à l’alinéa 
précédent ait été observée. » 
 
R. 122-17 : « La convocation prévue au 
deuxième alinéa de l’article L. 122-41 indique 
l’objet de l’entretien entre l’employeur et le sala-
rié. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet 
entretien ; elle rappelle que le salarié peut se 
faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l’entreprise. 
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise 
en main propre contre décharge dans le délai 
de deux mois fixé au premier alinéa de l’article 
L. 122-44, soit adressée par lettre recomman-
dée envoyée dans le même délai. » 
 
R. 122-18 : « La sanction mentionnée au 
deuxième alinéa de l’article L. 122-41 fait l’objet 
d’une décision écrite et motivée.  
La décision est notifiée au salarié soit sous la 
forme d’une lettre remise en main propre de 
l’intéressé contre décharge, dans le délai d’un 
mois fixé par l’alinéa de l’article L. 122-41 préci-
té, soit par l’envoi, dans le même délai, d’une 
lettre recommandée. » 
 
R. 122-19 : « Le délai d’un mois prévu au 
deuxième alinéa de l’article L. 122-41 expire à 
vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui 
porte le même quantième du jour fixé pour l’en-
tretien. A défaut d’un quantième identique, le 
délai expire le dernier jour du mois suivant à 
vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de 
ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
Les mêmes dispositions sont applicables au 
délai de deux mois prévu au premier alinéa de 
l’article L. 122-44. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU 
REGLEMENT 
 
6.1. Entrée en vigueur 
 
Conformément aux prescriptions des articles L. 122-
36 et R. 122-13 du Code du Travail, le présent règle-
ment a été : 

Soumis pour avis aux membres du comité central 
d’entreprise et des comités d’entreprise ainsi que, 
pour les matières relevant de sa compétence, aux 
comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de 
travail ; 
 
Communiqué en deux exemplaires, accompagnés de 
l’avis des représentants du personnel à l’inspecteur 
du travail. 
 
Ce présent règlement entrera en vigueur le 1er no-
vembre 2007. 
 
6.2. Modifications ultérieures 
 
Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause 
de ce règlement serait, conformément au code du 
travail, soumis à la même procédure, étant entendu 
que toute clause du règlement qui deviendrait 
contraire aux dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles applicables à l’entreprise du fait de 
l’évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit. 
 
 
 
Fait à Roissy 
 
Michel LAURIOL 
Directeur des Ressources Humaines  
 


