
 
 

 

 

 Destiné au rappel des prescriptions  applicables au 
sein de l’entreprise en matière notamment 
d'hygiène, de sécurité ou de discipline, le 
règlement intérieur, est un document : 
 

• obligatoire à partir de 50 salariés depuis le 1er 
janvier 2020 (article L. 1311-2 du code du 
travail) ; 

• facultatif dans les autres situations.  
 
Il est soumis à certaines exigences de forme et de 
fond, de même que  ses modifications et les notes 
de services dotées du même objet.  

1. Mentions autorisées 
 
Le règlement intérieur est un document écrit par 
lequel l'employeur fixe exclusivement (article L. 
1321-1 du code du travail) les règles générales et 
permanentes relatives : 
 

• à la discipline, notamment la nature et l'échelle 
des sanctions que peut prendre l'employeur ; 

• à la santé et la sécurité dans l'entreprise ou 
l'établissement, ainsi que les conditions dans 
lesquelles les salariés peuvent être appelés à 
participer, sur demande, à leur rétablissement 
quand elles apparaissent compromises.  

 
Ainsi, ni les décisions individuelles (ex : nomination, 
...), ni celles liées à une circonstance particulière 
(ex : fermeture de l’entreprise pour une raison 
quelconque) ne relèvent du champ du règlement. 

 

Le règlement intérieur doit aussi rappeler 
(article L. 1321-2 du code du travail), les dispositions 
relatives : 
 

• aux droits de la défense des salariés, définis aux 
articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, 
ou par la convention collective. 

• au harcèlement moral ou sexuel, ainsi qu’aux 
agissements sexistes, prévues par le code du 
travail.  

2. Mentions interdites  
 
Le règlement intérieur ne peut contenir : 
 

• des clauses contraires aux lois et règlements 
ou aux conventions collectives applicables ;  

• des restrictions aux libertés individuelles et 
collectives qui ne seraient pas justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées 
au but recherché ; 

• des dispositions discriminatoires. 
 

1. Rédaction du projet de règlement 
 
Il appartient à l’employeur d’établir le projet de 
règlement (incluant, s’il y a lieu, des stipulations 
propres à certaines catégories de personnel), en 
français (éventuellement assorti de traductions en 
une ou plusieurs langues étrangères). 
 
2. Consultation des représentants du personnel 
 
Le règlement intérieur est soumis pour avis au 
comité social et économique, lorsqu’il existe.  

 
3. Transmission, dépôt et affichage 

 
L’employeur doit ensuite procéder : 
 

• au dépôt du document en deux exemplaires 
auprès du secrétariat-greffe des prud’hommes 
dans le ressort duquel l’entreprise est situé ; 

• à sa transmission à l’inspecteur du travail 
(avec l’avis des représentants du personnel le cas 
échéant), en double exemplaire.  

• à son affichage à une place convenable et 
aisément accessible dans les locaux de travail 
ainsi qu'à la porte des locaux où a lieu 
l'embauchage.  

 

Contenu du règlement et des notes  

Elaboration et transmission 

Focus sur les règles déontologiques : 
 
Ces exigences constituant un minimum attendu de 
tout professionnel, n’ont pas à être « fixées » par 
l’employeur, et donc à figurer dans le règlement. 

Valeur des autres dispositions figurant dans le 
règlement intérieur : 

 

• si elles sont favorables au salarié : elles ont valeur 
d’engagement unilatéral pour l’employeur (sauf 
dénonciation régulière de sa part) ; 

• si elles créent des obligations à la charge des 
salariés (ex : clause de non concurrence, période 
d’essai) : elles sont dépourvues de toute portée.  

Principe de neutralité religieuse : 
 
L’employeur conserve toutefois la faculté d’organiser 
certaines restrictions à la manifestation de 
convictions religieuses par ses salariés (article L. 
1321-2-1 du code du travail), sous réserve qu’elles 
demeurent : 

• justifiées par l'exercice d'autres libertés et 
droits fondamentaux ou par les nécessités du bon 
fonctionnement de l'entreprise ; 

• proportionnées au but poursuivi.  

Contrôle administratif : 
 
L’inspecteur du travail peut à tout moment exiger la 
modification du règlement intérieur contraire aux 
prescriptions du code du travail. Sa décision,  
communiquée aux représentants du personnel, peut 
faire l’objet de recours hiérarchique et contentieux. 
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Etape 4 : Entrée en vigueur 
 
Le règlement intérieur s’impose aux employeurs 
comme aux salariés à compter de la date d’entrée en 
vigueur figurant sur le document. 
 
Cette date doit être postérieure d’un mois à  
l'accomplissement des formalités de dépôt et de 
publicité. 
 
Si ces formalités n’ont pas été effectuées seul 
le salarié pourra invoquer le contenu du 
règlement intérieur. 
 

Dans les établissements ou entreprises de moins de 
50 salariés (et donc non soumis à l’obligation d’avoir 
un règlement intérieur), les notes de service ayant le 
même objet que le règlement intérieur doivent 
donner lieu aux mêmes formalités et sont soumises 
au même contrôle (Circ. DRT 1983-5 du 15 mars 
1983).  
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/circulaire_du_15_mars_1983_-_libertes_des_travailleurs_dans_lentreprise.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/circulaire_du_15_mars_1983_-_libertes_des_travailleurs_dans_lentreprise.pdf

