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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE L’ENTREPRISE

Obligation/faculté selon 
l’effectif de l’entreprise
Entreprise de 20 
salariés et + : mise 
en place obligatoire 
Entreprise de - de 20 
salariés : mise en place 
facultative 

Obligation de respecter 
le règlement intérieur
Le règlement intérieur 
s'impose à tous les 
salariés de l'entreprise, 
même s'ils ont été 
embauchés avant sa 
mise en application.

Acte unilatéral de 
l'employeur 
Conception du projet 
de règlement intérieur 
par l’employeur

Consultation des représentants du 
personnel (RP)
Projet de règlement intérieur soumis pour 
avis
• au CSE ;
ou
• au CE (ou, à défaut aux DP) ;
• et au CHSCT pour les matières 

relevant de sa compétence.
Le règlement intérieur indique la date de 
son entrée en vigueur (obligatoirement 
postérieure d'un mois à l'accomplissement 
des formalités de dépôt et de publicité).

Contrôle par l’inspection  
du travail
Transmission du projet de 
règlement intérieur et de l’avis des 
RP à l'inspecteur du travail qui 
contrôle la légalité des clauses du 
règlement.

Transmission du règlement 
intérieur au greffe du conseil de 
prud'hommes
Dépôt du règlement intérieur 
validé par l’inspection du travail au 
greffe du conseil de prud'hommes 
par l’employeur.

Entrée en vigueur du règlement intérieur
Minimum 1 mois après l'accomplissement 
des formalités de dépôt et de publicité.

Règles formelles et d’affichage
Le règlement intérieur est :
• un document écrit ;
• rédigé en français par l'employeur (il peut être 

accompagné de traductions dans d'autres langues) ;
• régulièrement mis à jour ;
• porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes 

ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait 
l'embauche.

PRINCIPES RELATIFS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE L’ENTREPRISE

Principe
Les dispositions du 
règlement intérieur 
doivent être conformes 
aux dispositions des 
lois, règlements et 
conventions collectives 
applicables.

Elles ne peuvent 
entraîner de 
discrimination ou 
d'inégalité entre salariés.

Les mesures devant figurer dans le règlement intérieur
• Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans 

l'entreprise ou l'établissement,
• Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la 

demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la 
santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises,

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et 
l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, (les restrictions que le règlement 
intérieur impose aux salariés doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir 
et proportionnées au but recherché).

• Le rappel des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés : garanties de 
procédure prévues pour le salarié si l'employeur envisage une sanction disciplinaire,

• Le rappel des dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel.
• Possible inscription du principe de neutralité et de dispositions restreignant la 

manifestation des convictions des salariés : si ces restrictions sont justifiées par l'exercice 
d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de 
l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

Toute autre disposition doit être exclue du règlement intérieur.

CONTENU DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR


