
SECTION LUC ATHLETISME
Règlement intérieur 

Validé le 16 août 2011 par le Comité Directeur LUC ATHLETISME

Le présent règlement intérieur a pour objet :

De préciser les règles de fonctionnement propres à la SECTION LUC ATHLETISME, de délimiter les 
activités et les responsabilités de ses différents organes, aspirant à faciliter le travail en son sein, 
ainsi que d'appliquer à la section la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.

De déterminer les règles générales et permanentes relatives à la  discipline  ainsi  que la nature et 
l'échelle des sanctions applicables.

De  rappeler  les  garanties  de  procédure  dont  jouissent  les  salariés  en  matière  de  sanctions 
disciplinaires.

Il s'applique à tout membre : volontaire, dirigeant, salarié et stagiaire de la section, quelque soit le lieu 
où il exerce son activité (lieu de travail, de sensibilisation, d'animation, parking, salle de repos...).
 
Des notes de service peuvent compléter ou préciser les dispositions du présent règlement ou ses 
modalités d’application. 

Ce  document  fera  l’objet  d’un  affichage  dans  au  sein  de  la  SECTION  et  d’une  communication 
particulière : il sera remis à chaque nouveau adhérent ou son représentant dès son adhésion, chaque 
dirigeant dès son élection ou sa cooptation, chaque volontaire, salarié et stagiaire dès son embauche.

TITRE PRELIMINAIRE: De l'accession à la Section

Article 1er: Les principes.

La SECTION LUC ATHLETISME, non partisane politiquement, laïque et à but non lucratif,  a pour 
vocation de mettre en œuvre la pratique de l'athlétisme, selon une démarche d’éducation active et de 
compétition.  

Dans cet esprit les animations athlétiques développées par la SECTION LUC ATHLETISME (sprint-
haies-sauts; marche nordique; remise en forme; préparation concours) se déclinent notamment auprès 
des catégories suivantes :
- Baby Athlé,
- Eveils Athlétiques
- Poussins
- Benjamins et Minimes
- Cadets à Vétérans

Article 2 : Les membres
La section se compose de membres actifs, de membres d'honneur, et de membres bienfaiteurs. Les  
membres sont désignés par le terme de sociétaire. Pour intégrer la SECTION, il faut avoir 5 ans au  
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minimum. La représentation est obligatoire jusqu'à la majorité civile. Les modalités d’adhésion sont 
précisées dans  la fiche remise à cet effet.

A  l’exception  des  membres  d’honneurs  et  bienfaiteurs,  chacun  doit  s’acquitter  annuellement  d’une 
cotisation dont le montant est défini annuellement par le Comité Directeur dont le règlement ne peut 
faire l'objet d'aucun remboursement. 

- Sont  membres  actifs  ,  les  personnes  participant  à  la  définition,  la  préparation  et/ou  la 
réalisation des objectifs de la section 
-

- Sont membres d'honneur  , ceux qui ont soutenu de manière significative les principes ou l’action 
de l'association dans la durée. Ces membres sont désignés par le  Comité Directeur.
-

- Sont  membres  bienfaiteurs  ,  les  personnes  physiques  ou  morales  extérieures  à  l’activité 
quotidienne de la section qui manifestent leur solidarité avec les principes de la section soit par un don 
manuel, soit par une expertise. 

Article 3 : Radiation des membres

La qualité de membre se perd par :
a)La démission,
b)Le décès,
c)La radiation, qui peut être prononcée, par le Comité Directeur pour : 
> Motif grave, 
> Tout acte portant préjudice moral et/ou matériel à la section;
> Non-paiement de la cotisation, 
> Dans ce dernier cas (c), la procédure définie ci-dessous doit être suivie afin de faire respecter les 
droits de l’adhérent à se défendre :

Avoir été invité à être entendu par l’autorité compétente clairement identifiée : le Comité Directeur, 
et avoir communication des documents nécessaires à sa défense ;

Prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et connaître la sanction éventuelle ; 

Etre assisté d’un ou deux défenseurs de son choix ;

TITRE 1: Administration de la section

Article 1: Les Assemblées Générales

> Dispositions communes à toutes les assemblées:
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Les Assemblées se composent de tous les membres de la section. Les membres bienfaiteurs peuvent 
participer sans exercice du vote.

Les Assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des membres de la 
section.

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées obligent par 
leurs décisions tous les membres, y compris les absents.

Les Assemblées se réunissent : 

• soit sur convocation du Président de la section.  Celle-ci  doit mentionner obligatoirement 
l’ordre du jour prévu et fixé par les soins du Comité Directeur. Elle est adressée à chacun 
des membres quinze (15) jours au moins à l’avance par tous moyens. 

• soit sur demande des membres de la section représentant au moins les trois-quarts. Dans ce 
dernier cas, les convocations de l’Assemblée doivent être adressées dans les cinq (5) jours 
du dépôt de la demande pour être tenue dans le mois suivant l’envoi des dites convocations.

Seules sont valables les résolutions prises par l’Assemblée générale sur les points inscrits à son ordre 
du jour.

Les  membres  non  présents  à  l’une  des  assemblées  peuvent  donner  leur  accord  par  écrit  qu’ils 
transmettront soit à un adhérent de leur choix, soit par voie postale à l’association, sept jours avant le 
vote à l’assemblée générale convoquée.

> L’Assemblée générale ordinaire (A.G.O.).

Elle  détermine et  approuve les  orientations  majeures  de la  SECTION LUC ATHLETISME.  Elle  se 
réunit au moins une fois par an, les membres sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire dans les 
conditions énoncées ci-dessus. Il devra être statué à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés. Le scrutin secret est requis pour tous les votes.

Son rôle est :  

- D’entendre les rapports du Comité Directeur et de donner quitus sur sa gestion, la situation 
morale et financière de la section, ainsi que sur les motions d’orientation pour l’année à venir. Elle vote  
le budget de l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour.

- Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Comité Directeur dans les 
conditions prévues à l’article 2 du présent statut.
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> L 'Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.)

Elle est convoquée dans les conditions énoncées ci-dessus. Pour la validité des décisions, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire doit comprendre au moins la moitié plus un des membres du Comité Directeur. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau dans le mois 
qui suit. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  statue  sur  les  questions  qui  sont  de sa  seule  compétence,  à 
savoir: 

− approbation définitive des comptes de l’exercice précédent,
− situation d’urgence.

Les résolutions requièrent la majorité des trois quarts des membres présents. Les délibérations 
sont soumises au vote à bulletin secret.

Article 2: Le Comité Ditecteur

Composé de 4 à 10 membres au maximum, le Comité Directeur comprend nécessairement un Président, 
un vice-Président, un Trésorier, et, un Secrétaire. Un trésorier-adjoint ainsi qu’un secrétaire-adjoint 
peut être désigné par le Comité Directeur. Il assure la gestion et le suivi de la section, ainsi que la mise 
en œuvre des décisions des Assemblées Générales. 

Il est élu par l'Assemblée Générale Ordinaire parmi ses membres après épuisement de l’ordre du jour 
pour un (1) an. Les membres sortant sont rééligibles. 

En cas de démission, de radiation ou de défaillance prolongée de membres du Comité Directeur, le 
celui-ci pourvoit à leur remplacement par le biais d'une cooptation. 

Par ailleurs, la cooptation est possible au cours de l'année sportive. 

L’absence non justifiée à trois (3) réunions successives, équivaut à une démission de fait. 

Article 3: Le rôle du Comité Directeur

Le Comité Directeur est spécialement investi des attributions suivantes :

Le  Président dirige  les  travaux du Comité Directeur et assure le  fonctionnement de la  section qu’il  
représente en Justice et dans tous les cas de la vie civile. En cas d’empêchement, il peut déléguer sur avis  
du Comité Directeur ses pouvoirs à un autre membre. Il assure la communication et les relations publiques 
de la section.

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi des diverses 
convocations.  Il  rédige  les  procès-verbaux  des  séances  tant  du  Comité  Directeur  ainsi  que  des 
Assemblées générales et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet.
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Le Trésorier tient les comptes de la section. Il est aidé par tous comptables reconnus nécessaires, et 
toutes personnes compétentes.  Ils  effectuent tous paiements et  perçoivent toutes recettes sous la 
surveillance  du  Président.  Ils  tiennent  une  comptabilité  régulière  de  toutes  les  opérations  tant  en 
recettes qu’en dépenses et rend compte à l’Assemblée annuelle qui statue sur la gestion.

Le Comité Directeur fait ouvrir tout compte bancaire ou postal, auprès de tout établissement de crédit, 
effectue  tout  emploi  de  fonds,  contracte  tout  emprunt  hypothécaire  ou  autres,  sollicite  toute 
subvention, requiert toute inscription et transcription utile. 

Il décide de l’embauche ou du licenciement des salariés.

Article 4 : Réunions du Comité Directeur

Le Conseil Directeur se réunit sur convocation du Président adressée au moins une semaine à l’avance et 
compte une (6) réunion bimestriel. Des Comités Directeurs extraordinaires peuvent être convoqués sur 
l’initiative  du quart  des  membres  du comité.  La  date de réunion est  alors  laissée à  la  discrétion du 
président  sous  quinzaine.  Les  salariés  peuvent  être  au  Comité  Directeur,  sans  dépasser  le  ¼ de  ses 
membres et sans exercice du droit de vote.

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  Président  est 
prépondérante. Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. Pour validité  
des décisions, le Comité doit comprendre au moins la moitié plus un de ses membres. Si cette proportion 
n’est pas atteinte, le Comité est convoqué à nouveau dans le mois qui suit. Il peut alors délibérer quel que  
soit le nombre des membres présents.

Tout membre ne pouvant être présent lors d'une réunion du Comité peut donner procuration à un autre de 
ses  membres.  Chaque  membre ne  peut détenir  qu'une  seule  procuration.  Toutes  les  délibérations  du 
Comité sont consignées dans un registre spécial  et signées du Président ou du Vice-Président,  et,  du 
Secrétaire ou du Vice-Secrétaire. 

Article 5 : Révocation ou démission des membres du Comité Directeur 

Tout membre du Comité qui  aura manqué sans excuse trois (3)  séances consécutives,  sera considéré 
comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux dispositions de l’article 2 Titre 1 et pourra 
faire l’objet d’une procédure disciplinaire telle que décrite à l’article 3 Titre Préliminaire.

Par ailleurs, tout membre du Comité qui a fait l’objet d’une mesure d’exclusion de l’association ou qui  a 
exprimé par écrit sa volonté de démissionner sera remplacé dans les mêmes conditions.

Article 10 : Rémunération des membres du Comité Directeur

Les fonctions des membres de Comité sont gratuites. 
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Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au 
vu  des  pièces  justificatives  (ticket  de  train,  péage,  hôtels)  après  acceptation.  Le  rapport  financier 
présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission,  
de déplacement ou de représentation payés à des membres du Comité. 

Article 11 : L'élection du Comité Directeur

Lorsque l’ordre du Jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’association comporte la désignation 
des membres du Comité Directeur qui doivent être élus en remplacement de ceux dont le mandat 
expire. Il est procédé comme suit :

Un (2) mois avant la date prévue pour l’élection, il est procédé à un appel de candidatures. La validation  
est soumise à l’appréciation du Comité Directeur. Celui-ci vérifie que les candidatures, huit (8) jours 
avant la tenue de l’assemblée, émanent de Membres adhérents qui sont à la section depuis au moins 
quatre (4) mois à la date de leur candidature. Si le candidat est un tiers extérieur à l’entité juridique 
constituée,  il  doit préalablement recevoir l’agrément du Comité Directeur qui  n’a  pas à motiver sa 
décision.

Quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée, le Conseil  d’Administration adresse aux Membres 
l’ordre du Jour de l’Assemblée ainsi que le lieu, la date et l’heure de la réunion et, le cas échéant, la  
liste des candidatures reçues.

Lors  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire,  à  l’issue  du  dépouillement,  les  candidats  sont  classés  en 
fonction des voix qu’ils obtiennent. Si deux candidats ont le même nombre de voix, la désignation est 
faite au bénéfice du plus jeune. La désignation se fait à la majorité des voix à vote secret.

Article 12: Passation de pouvoir

A l'issue de l'élection des nouveaux dirigeants au Comité Directeur s'ouvre une période de passation 
de pouvoirs qui part du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire jusqu'au mois suivant où la prise en 
fonction  est  officielle.  Cette  période de passation  ne  peut remettre en cause les  responsabilités 
civiles, pénales et fiscales dévolues aux nouveaux dirigeants dès le jour de leur élection. Au cours de 
celle-ci,  les  anciens  dirigeants  transmettent  à  leurs  successeurs  les  dossiers  dont  ils  avaient  la 
responsabilité,  et  préparent  avec  eux  le  terrain  de  la  nouvelle  année  d'activité.  Cette  passation 
s’effectue généralement lors du séminaire d'été qui regroupe également  l'équipe salariée.

La définition et la détermination du calendrier annuel des activités se fait en concertation entre les 
dirigeants et l'équipe salariée.

Titre 2 Hygiène et Sécurité :

Le personnel, mais aussi tous les utilisateurs des locaux, est tenu d’observer les mesures d’hygiène et 
de  sécurité  édictées  dans  le  cadre  des  dispositions  légales  et  réglementaires  en  vigueur  et  des 
conditions de travail ainsi que des prescriptions de la médecine du travail. 

Article 1: Utilisation des équipements

Les installations sanitaires mises à disposition et régulièrement entretenues par les usagers doivent 
être tenues en parfait état de propreté en respectant les conditions d’hygiène les plus élémentaires.
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Il est interdit de pénétrer et de demeurer sur les installations de la section en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de stupéfiants. 

L’équipe  salariée  doit  respecter  le   matériel,  le  ranger,  le  nettoyer.  Elle  est  tenue  de respecter 
certaines consignes concernant le chauffage et l’électricité

Article 2 : Boissons, repas, interdiction de fumer

La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux est interdite sauf dans des circonstances 
exceptionnelles et avec l’accord du Président de la section.

En application du décret n°92-478 du 29 mai 1992 (Loi dite Evin) et du décret n° 2006-1386 du 15 
novembre  2006,  il  est  formellement  interdit  de  fumer  dans  tous  les  lieux  de  travail  fermés  ou 
ouverts : bureaux, salle de réunions, sanitaires, couloirs.

Article 3: La sécurité et prévention

Chaque salarié doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées au secrétariat 
du complexe universitaire et avoir connaissance de la gravité des conséquences possibles de leur non-
respect.

Les salariés ont le devoir de signaler sans délai la défectuosité des installations ou appareils de toute 
nature.  Nul  ne  peut  refuser  sa  participation  aux  exercices  de  prévention  et  de  lutte  contre  les 
incendies  ou  les  accidents  du  travail.  La  réglementation  et  les  consignes  d’incendie,  d'évacuation, 
doivent être connues de tous et être respectées et être annexées au présent règlement.

Toute modification dans les installations électriques ou nouveaux branchements ne peut être réalisée 
que sous le contrôle d’un technicien qualifié et après avoir obtenu l’accord du Président.

Article 4 : 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 supérieur hiérarchique immédiatement par le 
salarié ou par tout témoin sauf en cas de force majeure ou impossibilité absolue

Article 5 : Visite médicale

Les salariés devront se soumettre aux examens médicaux légalement obligatoires, prévus aux articles 
R. 4624-1 et suivants du Code du travail (visite d’embauche, visite annuelle, visite de reprise du travail,  
etc.). 

Titre 3 Règles générales et permanentes relatives à la discipline

Article 1: Les horaires de travail

Tout salarié, stagiaire, volontaire doit respecter les horaires de travail qui lui ont été attribués dans le 
cadre de son contrat de travail ou convention (temps complet, temps partiel), et, peut les effectuer 
dans le cadre des heures d'entraînements.
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Exceptionnellement,  le  salarié  pourra  effectuer  ses  horaires  en  dehors  du  cadre  prévu  ci-dessus 
pourvu qu’il effectue son quota horaire hebdomadaire.

Tout salarié,  stagiaire,  volontaire doit se trouver à son poste de travail  aux heures fixées, et ce  
conformément aux dispositions ci-dessus, pour le début et la fin du travail.

Article 2: Les absences

Pendant les heures de travail, l’absence des salariés n’est pas tolérée pour des sorties sportives ou de 
loisirs. 

En cas d’absence, le salarié, stagiaire, ou volontaire, est obligé de prévenir l’association  au moins  la  
veille, sauf en cas de force majeure.

Toute absence, quel qu’en soit le motif, devra être justifiée dans un délai de quarante-huit (48) heures  
et, en cas de maladie ou d’accident, par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de 
l’absence.

A défaut et après mise en demeure, l’absence injustifiée pourra faire l’objet d’une sanction par le 
présent règlement. 

Tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique direct ;  les  retards réitérés et 
injustifiés pourront entraîner l’une des sanctions prévues par le présent règlement.  

Article 3: Les déplacements

Les voyages entre les installations de la section et les lieux de déplacements professionnels seront 
remboursés au kilométrage ou sur justificatifs (péages, trains, tickets de transports en commun).

Tout déplacement entre le lieu de travail et le domicile du salarié sera pris en charge à hauteur de 
cinquante (50) pour cent. 

TITRE 4 DISCIPLINE GENERALE

Article 1: L’exécution du travail

Le salarié doit respecter le but social et l’esprit de la section. Il est également tenu de respecter la  
liberté de conscience et d’opinion de chacun des membres. 

Le salarié est soumis à une obligation de secret et de discrétion professionnelle.

Le salarié doit exécuter les travaux qui lui sont confiés en respectant les ordres et les directives qui 
lui sont donnés par sa hiérarchie.

Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l'application de l'une des sanctions 
prévues par le présent règlement. 

Article 2: Utilisation privative des ressources logistiques et informatiques
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Tout salarié doit conserver en bon état le matériel qui est mis à sa disposition. Aucun salarié ne peut 
emporter sans autorisation des objets appartenant à la section.

L'utilisation privative des téléphones et d’ordinateurs, notamment d'internet, de l'intranet, du fax et 
de la messagerie électronique, peut être réalisée pour un usage personnel dans les limites raisonnables 
ne  pouvant avoir  de  conséquence sur  le  travail  personnel  et  la  bonne  marche de l’association.  Ils 
pourront être utilisés pendant les pauses ou pour des besoins urgents de la vie personnelle du salarié. 

Les membres de l’association ayant accès à Internet doivent veiller à ne pas diffuser d'informations 
sensibles ou confidentielles sur les activités de la section.

Le contenu des sites consultés sur Internet ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs.

Les  agissements  contraires  aux  règles  de  fonctionnement  établies  dans  l'association  pourront 
entraîner des sanctions disciplinaires.

Cet article  s’applique, également, aux stagiaires, volontaires, dirigeants et bénévoles de la section. 

Article 3: Nature et échelle des sanctions

Tout comportement considéré comme fautif par le Comité pourra, en fonction de sa nature et de sa 
gravité, faire l'objet de l'une des sanctions énumérées ci-après par ordre d'importance. (Exemple: 
absences  non  motivées,  retards  répétés,  non-réalisation  du  travail  à  accomplir,  comportement 
désinvolte,  introduction de personnes étrangères dans le  service,  faute professionnelle,  etc.).  Les 
sanctions susceptibles d’être prises sont les suivantes :

- Sanction du premier degré : l’avertissement oral, ne constitue pas une sanction au sens strict de la 
loi ; 

- Sanctions du deuxième degré :

- L’avertissement écrit,  constitue un rappel à l’ordre avec ou sans incidence immédiate sur la 
présence du salarié dans la section, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
- Le blâme, est un avertissement écrit sanctionnant un comportement constituant un trouble dans 
le fonctionnement du service ;
- La mise à pied disciplinaire d’une durée de quatre (4) jours maximum, constitue une exclusion 
temporaire de la section entraînant la privation de la rémunération correspondante;

- Sanctions du troisième degré :

- Licenciement pour faute, entraîne la rupture du contrat de travail  avec respect du 
préavis, exécuté ou  non, et le versement de l’indemnité éventuelle de licenciement et de congés payés ;

- Licenciement pour faute grave, entraîne la suppression du préavis et de l’indemnité de 
licenciement éventuelle. Il se distingue du licenciement pour faute par l’intensité de la faute commise : 
celle-ci interdisant le maintien du salarié à son poste de travail dès lors qu’elle a été constatée ;

- Licenciement pour faute lourde entraîne la suppression du préavis, de l’indemnité de 
licenciement, et de l’indemnité compensatrice de congés payés. Il se distingue du licenciement pour 
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faute et pour faute grave par le fait que l’action du salarié est caractérisée par l’intention de nuire aux 
intérêts de la section.

Constitue une infraction :

- Toute action constatée dont la nature trouble le bon ordre et la discipline, ou met en cause l’hygiène 
ou la sécurité collective de la section. 

A titre purement indicatif, sont considérés comme des actes fautifs :

- Le non-respect, répété, sans motif, de l’horaire de travail ;
- Les sorties non autorisées, ou le fait de quitter sans motif son poste de travail ; 
- Les absences non valablement motivées, ou encore non justifiées dans les délais prescrits ; 
- L’introduction sur les installations de personnes étrangères à la section; 
- Pénétrer ou se maintenir sur les installations en état d’ébriété ; 
-L’inexécution ou le non-respect des consignes de sécurité ; par exemple, la neutralisation des moyens 
de protection ; 
- Le vol ;
- L’outrage aux bonnes mœurs ; 
- Les injures et voies de fait vis-à-vis des autres membres du personnel ;
- Le refus caractérisé d’obéissance ;
- La négligence caractérisée dans le travail ; 
- L’abandon de poste ;

Article 4 : Procédure disciplinaire

Nonobstant les règles spécifiques propres au licenciement, le salarié conformément à l'article L. 1332-
1 du Code du travail,  sera convoqué,  par  le  Président et/ou par  le  Vice-Présidentl,  à  un entretien 
préalable, lorsque celui-ci envisagera de prendre une des sanctions qui précèdent à son égard.

Aucune sanction ne peut être appliquée à un salarié sans convocation à un entretien préalable, sauf le 
cas de l’avertissement, comportant mention des griefs retenus contre lui et de la sanction envisagée.

Conformément  aux dispositions  de l’article  L.  1234-20 du Code du travail,  cette  convocation sera 
écrite.  Elle  pourra être  remise  en  main  propre contre décharge ou  par  lettre  recommandée.  Elle  
précisera que le salarié pourra se faire assister lors de cet entretien par un salarié de la section et,  
que cet entretien est destiné à recueillir ses observations. Le salarié n’est pas tenu de se rendre à la 
convocation. 

La  sanction  ne  peut  intervenir  moins  d'un  jour  franc  ni  plus  d'un  mois  après  le  jour  fixé  pour 
l'entretien.

Le jour de l’entretien, un (1) membre du Comité sera présent.

Article 5: Dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle et morale dans le travail

Selon l'article L. 1153-2 du Code du travail: «Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un  
stage ou à une période de 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  
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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 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. Toute disposition  
ou tout acte contraire est nul de plein droit.» 

Selon l'article L. 1153-7 du Code du travail : «Sera passible d'une sanction disciplinaire tout salarié  
ayant procédé aux agissements définis à l'article L.1153-2 C. trav.».

Selon 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  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, 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, 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.»

TITRE 5 Dispositions finales: Entrée en vigueur et modification du dit règlement

Ce présent règlement s’applique de façon générale à toute personne qui exécute un travail  dans la  
section, ainsi qu’à toutes personnes membres de la structure.

Ce règlement entrera en vigueur le 01/09/2011.

Il est mis à disposition sur le lieu de travail. 

Toute modification ultérieure du règlement interne sera soumise au Comité Directeur.

Fait à LILLE, le 16/08/2011 

Le président Le Secrétaire Général
Nicolas PAUPELAIN Cédric PERCHE
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