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Règlement Intérieur de PREDICA

I -DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Ob~iet

Le présent règlement intérieur, établi en application de l'article L.122.33 et suivants du Code du Travail, a
pour objectif de fixer: .

les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,
les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de
l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices des règles de la sécurité et de la
santé des salariés (Loi du 21 décembre 1991 ).
les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des
sanctions susceptibles d'être prises au sein de l'entreprise,
les dispositions relatives aux droits et à la défense des salariés en cas de sanctions, tels qu'ils résultent
de l'article L. 122.41 du Code du Travail,
les règles générales relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail
résultant des articles L.122.46 et L 122-47 du Code du Travail,
.les règles relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral résultant des articles L

122-49 et L 122-50 du Code du Travail.

Il peut être complété par des notes de service portant prescriptions générales et permanentes que la
Direction estime nécessaire.

Article 2- Champ d'apRlication

Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans l'entreprise dans l'intérêt de tous, les dispositions de ce
règlement intérieur s'appliquent à tous les salariés de la société, sans réserve, et en tous lieux de
l'entreprise (lieux de travail, restaurant, parking...).

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et la sécurité s'appliquent également aux
intérimaires, ainsi qu'aux stagiaires présents dans l'entreprise et de façon générale, à toute personne qui
exécute un travail dans l'entreprise, qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle -ci.

Il est communiqué à chaque nouveau salarié lors de
l' entreprise.
Le salarié est tenu d'en prendre connaissance à
prescriptions administratives requises et fournir tous
la gestion de son dossier.

Le salarié devra tenir informé l'entreprise de toutes les modifications intervenues sur les renseignements
demandés, notamment changement d'adresse, de situation familiale..., en mettant à jour sur le système
d'information RH l'ensemble de ces informations.
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Règlement Intérieur de PREDICA

Article 3- Secret p:rofessionnel

Tout collaborateur entrant dans le champ d'application du règlement intérieur est soumis à une obligation
de discrétion et de confidentialité tant vis à vis des tiers qu'au sein de l'entreprise.

Obligations relatives à la clientèle :

Ne pas divulguer à des tiers, ni à des membres du personnel (sauf dans le cadre de l'organisation du travail
au sein du groupe) des informations relatives à un client, et aux opérations traitées avec lui /le concernant
et respecter les mesures mises en place pour assurer la confidentialité de ces informations.

En particulier, dans le cadre des activités de gestion des polices ou des sinistres, certains salariés sont
susceptibles d'obtenir des informations pouvant engendrer des poursuites pour :

.atteinte au secret médicall ;

.les traitements relatifs aux clients doivent s'effectuer avec célérité, en toute confidentialité et
respect des conditions générales des contrats, des recommandations professionnelles et des
conditions dans lesquelles les assureurs doivent recueillir avec un maximum de discrétion et
traiter avec toute la confidentialité requise des informations relatives à l'état de santé des
personnes, à la souscription et lors de l'exécution d'un contrat (1 ;

.atteinte au secret des correspondances ;

.recel d'informations obtenues par violation du secret professionnel.

Obligations vis-à-vis du groupe Crédit Agricole :

Ne pas divulguer à des tiers des informations de nature commerciale, financière ou autre (projets,
programme informatique, par exemple) et s'abstenir de tout de acte de concurrence direct ou indirect à
l'égard du groupe.

Les collaborateurs sont tenus d'observer la plus grande discrétion sur leurs activités professionnelles et,
notamment, sur les informations de tous ordres dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de
leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir de toute consultation de bases de données auxquelles ils auraient
accès, non justifiée par les nécessités de leurs fonctions.

Il est important de souligner que ces obligations perdurent même après la cessation de l'activité.

I sanctionnée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal et 1110-4 du code de la santé

publique
2 convention Belorgey et annexes
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Règlement Intérieur de PREDICA

Il -REGLES GENERALES ET PERMANENTES RELATIVES A LA DISCIPLINE

Article 4- Horaires et temDS de travail

Les horaires établis par accord d'entreprise et affichés sur les tableaux prévus à cet effet doivent être
obligatoirement respectés par l'ensemble du personnel concerné. Ces derniers doivent donc fournir le
temps de travail effectif correspondant à ces horaires.

Les salariés travaillant selon un horaire individualisé sont soumis au dispositif informatique
d'enregistrement des heures de travail. Les salariés doivent effectuer quotidiennement l'enregistrement le
matin dans l'entreprise à leur arrivée, avant leur départ et à la suite de leur retour du déjeuner, et enfin le
soir à leur départ, soit quatre enregistrements par jour. Toute information entrée dans ce dispositif doit
être exacte et accomplie par le seul salarié concerné. Ce système doit donc être utilisé avec loyauté et de
façon personnelle. De plus, ces salariés ne doivent pas dépasser les amplitudes horaires de travail
autorisées, soit 8 heures du matin et 18 heures 15 le soir. Une pause minimum de 42 minutes pour le
déjeuner doit être obligatoirement prise.

Dans le cas de travaux nécessitant une présence continue (travail en équipe, en roulement), le salarié ne
doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent ou à défaut en avertissant son

responsable.

Je personnel est tenu lorsqu'il quitte le bureau le soir :
.de fermer les fenêtres de son bureau,
.d'éteindre les lumières et les appareils électriques hors fax et imprimantes réseaux.

Les ordinateurs doivent être éteints en partant le dernier jour ouvré de la semaine, en partant le
dernier jour avant des congés et lorsqu'une consigne émanant du HELPDESK le préconise.

Article 5 -Entrées et sorties

Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'établissement avant les heures d'entrée et y
demeurer après les heures de sortie.

Le salarié n'a accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail, à l'exception
du respect des droits syndicaux ou de représentation du personnel.

Toute personne travaillant dans l'entreprise se voit attribuer un « badge », dont la présentation lui
permettra d'avoir accès au lieu de son travail et à l'ensemble des bâtiments de l'entreprise. Ce badge est
d'usage strictement personnel.

Pendant le temps de travail, aucun salarié ne peut s'absenter de l'entreprise sans motif valable ni quitter
l'établissement sans autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants du

personnel.

Pendant la pause déjeuner, les salariés sont libres de sortir de l'établissement pour vaquer à des
occupations personnelles. Dans ce cas, ils ne sont plus sous la subordination de l'employeur.
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Si les circonstances le justifiaient, notamment en cas de disparition d'objets ou de matériels et dans
l'intérêt de la sécurité collective du personnel, la Direction se réserve le droit de procéder, notamment lors
des entrées et sorties du personnel, à la vérification des objets transportés par chacun des salariés sous
réserve de l'accord du salarié, ceci en présence de tiers, tels que des salariés de l'entreprise ou
représentants du personnel.
En cas de refus du salarié, les opérations de contrôle pourront être effectuées par un officier de police
judiciaire; dans cette attente, le salarié devra patienter sur les lieux du travail.

Article 6 -Retards. Congés et Absences

Retards :

Tout retard doit faire l'objet à l'arrivée au travail, d'une justification auprès du responsable hiérarchique.
Pour le personnel travaillant selon un horaire individualisé, on parle de retard lorsque la personne arrive le
matin pendant la plage fixe.
Pour le personnel travaillant en forfait jour, il est sensé travailler dans le respect des règles de
fonctionnement de l'entreprise et des impératifs de son activité.
Les retards réitérés et ou non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues à ce règlement.

Congés rémunérés et JR1T :
L'ensemble du personnel doit respecter les règles en vigueur dans l'entreprise en matière de prise de
congés rémunérés et de JRTf.

Ainsi, la demande de congés auprès du responsable hiérarchique doit se faire via le système d'information
RH et selon un délai minimum de lO jours calendaires. Cette démarche est indépendante de la
planification prévisionnelle des congés dans chaque unité définie par son responsable pour la bonne
organisation de son se~.

Avec l'accord de son responsable, un collaborateur peut modifier ses dates de congé, sous réserve que
cette modification intervienne antérieurement à la date de prise de congé envisagée.
Inversement, nul ne peut modifier, sans autorisation de l'expert gestion des temps une date de congé
antérieure au jour de la demande.

Absences :
Si l'absence est Rrévisible, elle doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le responsable
hiérarchique via le système d'information RH, sous réserve d'une demande formulée au minimum 48
heures avant.

Si l'absence est imprévisible et notamment si elle est due à un cas fortuit ou de force majeure, le salarié
doit informer ou faire informer au plus tôt son responsable hiérarchique et fournir à la Direction des
Ressources Humaines dans les 48 heures une justification à cette absence.
A défaut de justification dans le délai ci-dessus, comme en cas de justification non valable, l'absence est
considérée alors comme une absence injustifiée avec toutes les conséquences en résultant, notamment au
plan disciplinaire.

Si l'absence résulte d'une maladie ou d'un accident, le salarié doit en avertir son responsable hiérarchique
dès que possible et au plus tard dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui suivent l'arrêt, le salarié doit
produire à la Direction des Ressources Humaines un arrêt de travail (modèle cerfa ) indiquant la durée de
son absence.
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En cas de prolongation, le responsable hiérarchique doit être prévenu au plus tôt, si possible la veille du
jour prévu pour la reprise et au plus tard le jour même. La justification de la prolongation doit par ailleurs
être fournie à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 jours par l'envoi d'un arrêt de travail-
Le défaut de production d'un arrêt de travail dans les délais requis est susceptible d'entraîner des
sanctions, sanctions liés à la nouvelle réforme sur le versement des IJSS lorsque l'arrêt n'est pas envoyé
dans les 48H à la M. S.A.

Article 7 -Exécution du travail et comportement

Le personn61 doit exécuter les travaux qui lui sont confiés en respectant les ordres et directives qui lui sont
donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui est commandé, ni transformer le contenu des
tâches du poste auquel il est affecté, sans ordre ou autorisation préalable.

De la même façon, nul ne peut modifier les processus et modes opératoires sans instruction préalable.

Par ailleurs, le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de ses collègues
et de la hiérarchie.
Il se doit de plus, d'avoir une tenue correcte dans l'enceinte de l'entreprise et dans l'exercice de ses
fonctions. A plus forte raison, le personnel en contact avec la clientèle sera tenu d'avoir une tenue correcte
conforme à l'image de l'entreprise.

Article 8 -Corres~ondances et visites

Le personnel n'est pas habilité à se faire expédier correspondances et colis personnels à l'adresse de

l'entreprise.
En revanche, de façon très exceptionnelle, le personnel a la possibilité de confier au service courrier ses
correspondances personnelles préalablement affranchies.
Il est interdit au personnel d'introduire ou de recevoir toute personne étrangère à l'entreprise, à titre
personnel, dans l' enceinte de celle-ci, pendant ou en dehors des heures de travail, sauf accord préalable
expresse de l' entreprise. A titre exceptionnel, les enfants du personnel peuvent déjeuner au restaurant
d'entreprise sous l'entière responsabilité de leur parent.

Article 9- Usage du matériel de 1'entreRrise

Tout salarié est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l'exécution de ses travaux.

En aucun cas, le matériel de l'entreprise ne doit être utilisé à des fins personnelles, sauf autorisation
préalable explicite du directeur concerné.
Il est notamment interdit de faire usage du téléphone pour des communications autres que
professionnelles, sauf en cas de nécessité urgente.

Le personnel ne doit pas sans autorisation de son responsable hiérarchique, emporter ou utiliser un moyen
permettant d'accéder à distance, des données, outils ou équipements informatiques appartenant à

l'entreprise.

fi est également interdit de prêter sans autorisation, de donner ou de vendre les données ou équipements
informatiques de l'entreprise.
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L'utilisation professionnelle des données et équipements informatiques de l' entreprise à l' extérieur des
locaux est possible, sous réserve d'un accord du directeur concerné.

Les locaux, en dehors de ceux mis à la disposition des instances représentatives du personnel, sont
réservés aux activités professionnelles.
Le personnel ne doit donc pas :

-Mettre en circulation des listes de souscriptions, collectes, loteries, pétitions ou adhésions,
sauf si elles rentrent dans l' exercice du droit syndical ou des fonctions des représentants du

personnel.
-Organiser des quêtes non autorisées
-Se livrer à quelque négoce que ce soit.

Le salarié n'est pas « propriétaire » de son bureau et de son mobilier, il n'a donc pas le choix de ceux-ci
lorsqu'une réorganisation ou un déménagement est envisagé.

Lors de la cessation de son contrat de travail et avant son départ effectif de l'entreprise, le salarié doit
restituer les badges, matériels, documents et études de toute nature (support papier ou numérique) qui lui
auront été remis ou qu'il a obtenu par le b~is de ses fonctions et qui appartiennent à l'entreprise.

L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet.

Les communications affichées à l'attention du personnel, soit par la Direction, soit par la représentation du
personnel sur les emplacements qui y sont affectés, ne doivent pas être altérées ou détournées de leur but
initial.

Article 10- Usage des parkings de l'entreprise

Des places nominatives sont accordées à chaque membre du COMEX et du CODIR.
Les autres collaborateurs peuvent se voir attribuer une place de parking nominative dans la mesure des
places disponibles et sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un remboursement de carte de transport en
commun.

Les places de parking restantes peuvent être utilisées ponctuellement par les salariés de l'entreprise, à
l'exception des places destinées aux visiteurs et en particulier les visiteurs de la Direction Générale .
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rn -HYGIENE ET SECURITE

Le personnel doit respecter les prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d'hygiène
et de sécurité.

Il doit se conformer, sous peine de sanctions disciplinaires, à toutes les indications générales ou
particulières édictées par la Direction et portées à sa connaissance tant par le présent règlement que par
note de service, affiche, brochure, instruction, consigne ou tout autre moyen.

Article Il -Tenue des locaux

D'une manière générale, les locaux doivent être maintenus en bon état de propreté.
Le personnel doit notamment utiliser les poubelles, corbeilles mises à sa disposition à cet effet.

Article 12 -Dis~ositifs de ~rotection de sécurité

Les mesures d'hygiène et de sécurité, les prescriptions de la médecine du travail qui résultent de la
réglementation en vigueur sont obligatoires pour tous.
A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité applicables dans l' entreprise doivent être
strictement respectées.

Le personnel doit obligatoirement utiliser les moyens de protection individuelle appropriés en fonction des
postes de travail et mis à sa disposition par l' entreprise.

Toute intervention sur les dispositifs de sécurité, notamment pour leur neutralisation, est strictement
interdite.

Le personnel doit prendre connaissance des consignes de sécurité en cas d'incendie ou d'inondation
affichées dans les locaux de travail et les respecter ou les faire respecter en fonction de ses responsabilités.
A ce titre il appartient à chacun de veiller à ce que les zones de circulation, les accès aux moyens matériels
de lutte (extincteurs, lances, etc. ..) ainsi que les issues de secours soient laissés libres afin de permettre
une meilleure prévention.

Tout membre du personnel ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le
fonctionnement du matériel doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique et les « moyens
généraux ».

Article 13- Exercice du droit d'alerte et du droit de retrait

Tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de son poste comme la loi lui en donne le droit.
Il doit alors immédiatement prévenir sa hiérarchie.
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Article 14- Médecine du travail

L'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites prévues par les articles 30 et 31
du décret n° 82.397 du Il mai 1982 modifié par décret du 29 juillet 2004, relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux de travail en agriculture, à savoir la visite d'embauche, les visites
périodiques et de reprise et les éventuels examens complémentaires selon les modalités en vigueur au sein
de l'entreprise.

Ces visites et examens étant obligatoires, aucun salarié ne peut s'en dispenser sous peine de l'une des
sanctions prévues au présent règlement.

Article 15- Tabac -Drogyes -Boissons -Restauration

Interdiction de fumer :
En application du décret du 15 novembre 2006 (art R. 3511-1 à R. 3515-2 du code de la santé publique), il
est interdit à partir du 1 er février 2007 de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des

lieux de travail ou qui accueillent du public. Sont donc concernés les locaux affectés à l'ensemble des
salariés, telles que les couloirs, les salles de réunion, de restauration, de repos, d'accueil, de réception, les
bureaux collectifs et également les bureaux individuels.
L'ensemble des bâtiments de PREDICA deviennent en conséquence non fumeur dès le 1 er février 2007.

Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction et est passible d'une contravention de 3ème
classe pour le fumeur et de 4ème classe pour l'employeur.
Aussi, toute violation à cette interdiction de fumer sera sanctionnée immédiatement par l'employeur en
appliquant les sanctions prévus à ce règlement.

Drogyes et Boissons
L'introduction, la distribution ou la consommation par le personnel dans les locaux de l'entreprise de
drogue et de boissons contenant de l'alcool est interdite.
Par exception et à l'occasion de réceptions autorisées ou organisées par un membre du COMEX, la
consommation modérée d'alcool est autorisée, dans les limites du taux d'alcoolémie légalement définie
pour la conduite d'un véhicule. &

Par ailleurs, il est interdit de pénétrer dans l'entreprise en état d'ivresse ou sous l'enlprise de la drogue.

Pour le personnel ayant des trajets ou des déplacements professionnels en véhicule motorisé, il leur est
strictement interdit de prendre un véhicule sous influence de la drogue ou lorsque leur état alcoolique
constitue une menace pour eux-mêmes et/ou pour leur entourage.

Restauration
L'accès au restaurant d'entreprise est autorisé de 11 heures 45 à 14 heures.
fi est interdit d'accéder au restaurant d'entreprise pour consommer ses propres denrées, sauf dérogation
délivrée par la Direction des Ressources Humaines, pour des motifs particuliers de santé ou de conviction

religieuse.
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Article 16 -Les dommages Rendant le travail

Afin de prévenir les accidents du travail, le personnel est tenu de respecter parfaitement l'ensemble des
consignes et instructions liées à l'hygiène et à la sécurité dans le travail tant par des consignes
individuelles que par des notes de service ou par tout autre moyen.
Tout salarié victime d'un accident du travail (y compris l'accident de trajet), quel qu'en soit le caractère de
gravité, est tenu de le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique et à la Direction des
Ressources Humaines afin que toutes les mesures soient prises, notamment celles relatives aux soins et
aux formalités.

Toute fausse déclaration en la matière est passible des sanctions prévues au présent règlement.

En outre, le personnel est tenu d'observer les consignes prescrites en cas de sinistre, qui sont affichées
dans chaque lieu de travail, sur les panneaux prévus à cet effet.
Le personnel doit également participer aux exercices de sécurité (évacuation, utilisation d'appareils de
protection) organisés par les moyens généraux. L'encadrement doit rappeler au personnel la nécessité de
cette participation.

Toute menace ou commencement de sinistre constaté dans les locaux de PREDICA doit être signalé à
1 'hôtesse en priorité, aux « moyens généraux » et au supérieur hiérarchique par le salarié qui le découvre.
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Le personnel est tenu de respecter les consignes et prescriptions portées à sa connaissance par le présent
règlement et ses modifications éventuelles ou par notes de service prises en application dudit règlement.

En cas de non-respect, la Direction peut formuler une observation qui constitue une simple mise en garde
écrite qui n'a aucune incidence immédiate ou différée sur la présence du salarié en entreprise, sa fonction,
sa carrière ou sa rémunération. Elle n'a pour objet que de prévenir le salarié.

IV -SANCTIONS DISCIPLINAIRES

L'ensemble des dispositions disciplinaires contribue à l'instauration et au maintien d'une bonne
organisation dans l'entreprise. Le pouvoir de direction de l'employeur et de tout responsable ayant reçu
délégation s'exerce dans le respect de l'intérêt général de celle-ci.

Article 17- Nature et échelle des sanctions

En cas d'infraction au présent règlement, aux notes de service et plus généralement à la discipline de
l'entreprise, la direction peut, en considération de la gravité des faits reprochés ou de leur répétition,
appliquer les sanctions suivantes :

l' avertissement: Il sanctionne un agissement fautif susceptible de constituer ultérieurement une
circonstance aggravante, sans pour autant avoir une incidence immédiate ou non sur la présence du
salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. .

le blâme:.: Représente un rappel à l' ordre prévoyant la possibilité de sanctions plus graves en cas de
nouveaux manquements.

la mise à l2ied discil2linaire: Elle constitue une exclusion temporaire de l'entreprise, entraînant la
privation de la rémunération correspondante. Elle est prononcée pour une durée de 1 à 8 jours ouvrés
selon la gravitée des faits reprochés.

le licenciement nour cause réelle et sérieuse avec nréavis et indemnité de licenciement: Il entraîne la
rupture du contrat de travail sous réserve du respect du préavis exécuté ou non et versement de
l'indemnité de licenciement prévue.

le licenciement ROUf faute grave sans Rréavis ni indemnité de licenciement: fi entraîne la rupture

immédiate du contrat de travail.

le licenciement nour faute lourde sans nréavis ni indemnité de licenciement. ni indemnité de congés
navés : Il entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et la privation de l' ensemble des droits du
salarié liés à la rupture tels que prévu par le code du travail et la Convention Collective Nationale

applicable.

Aucune sanction ne peut être appliquée au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur
a eu connaissance des agissements fautifs, à moins que des poursuites pénales n'aient été exercées dans ce
même délai.

12/15



Règlement Intérieur de PREDICA

v- DROIT DES SALARIES EN CAS DE SANCTION

Article 18- Procédure aDDlicable aux différentes sanctions

Lorsqu'une sanction est prise, la procédure prévue par l'article L.122.4l, alinéa 1 du Code du Travail, est
alors mise en reuvre.

Une notification écrite au salarié concerné (soit par lettre remise en main propre contre signature d'un
exemplaire, soit par lettre recommandée avec avis de réception) est effectuée, précisant les griefs retenus
contre lui.

La procédure de licenciement, mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, est mise
en reuvre selon le dispositif légal et pour certains cas spécifiques, selon les articles 90, 91et 92 de la
convention collective des sociétés d'assurances (notamment en cas de licenciement pour faute, pour
insuffisance professionnelle ou en cas de licenciement collectif pour motif économique) ou selon l'article
32 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de
production des sociétés d'assurances ou selon l'article 66 de la convention collective nationale de
l'inspection d'assurance.

Article 19 -Mise à nied conservatoire

Si les agissements du salarié rendent indispensable une mesure conservatoire de mise à pied avec effet
immédiat, cette mesure lui est signifiée de vive voix et il doit alors s'y conformer immédiatement.

Aucune sanction définitive relative à ces agissements ne peut être prise, sans que la procédure prévue à
l'article 19 ci-dessus visé, ait été observée.

La mesure conservatoire de mise à pied porte effet jusqu'à la notification de la sanction définitive, à moins
qu'en fonction des circonstances, une durée de mise à pied plus brève ait été signifiée et confirmée au

salarié.

Si la sanction prise en définitive est une mise à pied, elle peut se confondre en toute partie avec celle
notifiée à titre conservatoire.
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Règlement Intérieur de PREDICA

VI -DISPOSITIONS RELATIVES AUX HARCELEMENTS

Article 20- Harcèlement sexuel

Conformément à l'article L.122.48 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction ou
d'un licenciement pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d'une personne ayant abusé de
l'autorité que lui confèrent ses activités.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa
précédent ou pour les avoir relatés.
Conformément à l'article L.122.46 du Code du Travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul de
plein droit.
Est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus (C.
Trav. ; art. L.122.47).

Article 21 -Harcèlement moral

Conformément à l'article L. 122.49 du Code du Travail, aucun salarié 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.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié 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 disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus (C.
Trav. ; art. L.122.50).
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Règlement Intérieur de PREDICA

VII -REGLES DE DEPOT ET PUBLICITE

Article 22 -Publicité -Dé~ôt -Entrée en vigyeur

Conformément aux prescriptions des articles L122-36 et R122-l3, le présent règlement intérieur a été

Soumis pour avis aux membres du comité d'entreprise ainsi que, pour les matières relevant de sa
compétence, au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

Communiqué en deux exemplaires, accompagnés de l'avis des représentants du personnel à Monsieur
l'inspecteur du travail ;

Déposé au secrétariat greffe du conseil de prud 'hommes de Paris,

Affiché dans les locaux de l'entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.

il entrera en vigueur le I er février 2007.
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