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PRÉAMBULE 
En sa qualité d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, Sciences Po inscrit ses 
missions dans le cadre des grands principes définis par le code de l’éducation, notamment le 
respect de la diversité des opinions, le principe de laïcité, le libre développement scientifique, 
créateur et critique. 

Sciences Po est un lieu de savoir, d’ouverture et de liberté profondément attaché au respect des 
missions qui engagent l’ensemble de la communauté : produire de la connaissance, transmettre et 
diffuser des savoirs et savoir-faire dans le domaine des sciences sociales et humaines, dans un 
esprit mêlant exigence intellectuelle, exemplarité, liberté d’expression et de pensée, égalité, 
ouverture et respect de chacun.  

Le présent règlement intérieur, qui concerne l’ensemble du personnel, quel que soit son statut, 
s’articule avec d’autres consignes destinées aux étudiants et aux usagers de Sciences Po : il s’agit 
notamment du règlement de la vie étudiante, du règlement de scolarité, du règlement intérieur de 
la bibliothèque. 

Ce règlement vise à définir l’ensemble des règles qui doivent favoriser une harmonie au sein de la 
communauté de travail et contribuer à la qualité de vie au travail de chacun de ses membres. 

Article 1 : Objet 
Le présent règlement, établi en application des articles L.1321-1 et L.1321-2 du Code du travail est 
notamment, destiné à fixer : 

- les mesures d'application de la réglementation en matière d’hygiène, de santé et de sécurité ; 
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; 
- la nature et l'échelle des sanctions susceptibles d'être prises au sein de l'institution ;  
- les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés en cas de sanction telles 

qu'elles résultent de l'article L.1332-1à L.1332-3 du Code du travail. 

Il rappelle également les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel et de toute 
pratique de harcèlement moral, telles que définies dans le Code du travail aux articles L. 1152-1 à 
-6 et L. 1153-1 à -6. 

Article 2 : Champ d’application 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du personnel de Sciences Po, c’est à dire : 

- de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), étant précisé que le personnel 
FNSP exerçant au sein des IEP de Bordeaux, Grenoble et Lille relève du présent règlement 
intérieur mais relève également des dispositions locales applicables en matière de santé, 
d’hygiène, de sécurité et de discipline, sauf pour ce qui concerne les sanctions car il reste 
placé sous l’autorité de la FNSP ; 

- de la SARL « Presses de Sciences Po » ; 
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- de la SARL « Librairie des Sciences Politiques » ; 
- de la SAS « Sciences Po Expertise et Conseil »,  

quel que soit le lieu où il exerce son activité.  

Il concerne la discipline, l’hygiène et la sécurité, et s'applique de façon générale à toute personne 
qui exécute son travail à Sciences Po qu’elle soit liée ou non par un contrat de travail. 

Les titres 1 et 2 du présent règlement intérieur ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
personnes composant la communauté de travail de Sciences Po.  

En revanche, la procédure disciplinaire et les sanctions telles que décrites au titre 3 du présent 
règlement intérieur relèvent de l’entreprise d’origine (salariés intérimaires, intervenants extérieurs) 
ou de l’autorité de tutelle des personnels concernés (CNRS, Ministère de l’éducation nationale, 
etc.). 

Des notes de services et cahiers de consignes peuvent compléter ou préciser les dispositions du 
présent règlement ou ses modalités d'application, notamment prévoir des dispositions spécifiques 
applicables à une catégorie de personnel ou à une division de l’établissement, conformément à 
l’article L.1311-2 du Code du travail. Il peut s’agir le cas échéant d’un livret de procédures 
générales applicables à un service. Pour les personnels rattachés à un centre de recherche 
constitué en Unité Mixte de Recherche avec le CNRS, le présent règlement vient s’articuler avec 
les dispositions spécifiques définies par le directeur de centre. 

Le présent règlement est affiché sur les panneaux prévus à cet effet sur les lieux de travail, il peut 
être consulté à l’accueil de la Direction des Ressources Humaines, ou sur l’Intranet de la DRH.  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des sites de Sciences Po dont la liste figure à titre 
informatif en annexe, sans préjudice d’évolutions ultérieures. 

Le présent règlement annule et remplace tout règlement intérieur qui aurait été précédemment mis 
en place à la FNSP. 

Article 3 : Personnel d’encadrement 
Le personnel d’encadrement à tous les échelons, ainsi que toute personne habilitée par la 
direction, ont autorité pour faire respecter et appliquer les prescriptions relatives à la discipline, à 
l’hygiène et à la sécurité.   

TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE 
GÉNÉRALE 

Article 4 : Comportement général 
Chaque salarié(e) doit respecter les règles élémentaires de vie en collectivité. Il/elle se doit 
notamment de faire preuve de respect d’autrui, tant envers ses collègues, que les publics et 
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usagers avec lesquels il/elle est en contact, dans un souci d’accueil, de bonne orientation et de 
qualité des services qui leur sont rendus. 

Tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du 
Code du travail et du Code pénal est interdit. 

Il en est de même de toute rixe, injure, insulte, de tout comportement agressif, menace ou 
tentative de violence et de toute incivilité. 

En vertu de l’article L. 1132-1 du Code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une 
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, 
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe 
ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de 
mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, 
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement 
de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité 
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques 
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de 
ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de 
résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ». Il est à noter que la FNSP 
mène sur ce dernier point une politique active en matière d'intégration des salariés(es) 
handicapés(es). 

Il est attendu de chaque salarié(e) de se présenter sur son lieu de travail vêtu d’une tenue 
permettant l'exercice de ses activités professionnelles. 

Les tenues de travail fournies par l’institution pour des raisons d’identification ou de sécurité aux 
appariteurs (trices), agents d’entretiens et agents de sécurité doivent impérativement être portés 
par le personnel concerné, pendant toute la durée du service (costumes, bleus de travail, 
chaussures de sécurité) et doivent être adaptées aux conditions climatiques.   

Les tenues restent la propriété de l’institution et doivent être restituées le dernier jour de travail 
du/de la salarié(e). 

Article 5 : Obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité 
Chaque salarié(e) est tenu(e) de se conformer, au même titre que l’Institution, aux obligations de 
loyauté, de discrétion et de respect des règles de confidentialité qui incombent à sa fonction.  

Il est attendu de lui/elle de ne pas divulguer d’informations qui pourraient nuire à l’institution, et de 
veiller à la protection des données confidentielles dont il/elle pourrait avoir connaissance tant 
s’agissant des membres du personnel que des publics et usagers de l’institution. 
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Chaque salarié(e) s’engage notamment à ne pas divulguer d’informations qui concourent à 
l’accomplissement des missions d’enseignement, de recherche, de documentation et d’édition de 
Sciences Po. 

Tout manquement à ces règles expose le/la salarié(e) à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.  

Article 6 : Exécution des activités professionnelles 
Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de 
respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques. 

Tout membre du personnel, sous réserve des dispositions particulières applicables aux 
représentants(es) du personnel, en déplacement professionnel  pour l’exercice de ses fonctions 
doit être en possession d’une lettre ou d’un ordre de mission établi préalablement au déroulement 
de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue administratif et juridique ; il assure la 
couverture de l’intéressé(e) au regard de la réglementation sur les accidents du travail.  

Article 7 : Horaires de travail  
Chaque salarié(e) doit respecter la durée du travail propre à son régime.  

Les horaires font l’objet d’un affichage dans chacun des bâtiments concernés et peuvent 
comporter le cas échéant des périodes hautes et des périodes basses en fonction de l’activité.  

Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.  

Sauf exercice des droits des représentants(es) du personnel ou des syndicats, les personnels ne 
peuvent séjourner dans l’établissement en dehors des plages horaires de travail auxquelles 
ils/elles sont soumis(es) le cas échéant, et dans tous les cas en dehors des horaires d’ouverture, 
sans autorisation préalable délivrée par le/la responsable hiérarchique ni sans signaler leur 
présence auprès des services de sécurité de leur bâtiment.  

Article 8 : Retards et absences 
Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée, sous réserve des droits des 
représentants(es) du personnel.  

Les retards et absences injustifiés, notamment lorsqu’ils sont répétés, constituent des fautes qui 
peuvent être sanctionnées. 

Tout(e) salarié(e) doit respecter les dates de congés payés décidées par la direction. Il est interdit 
de modifier ces dates sans son accord préalable. 

Ainsi, les salariés(es) devront déposer une demande de congé payé en respectant un délai de 
prévenance d’au minimum 10 jours avant la date de début du congé. Le/la manager devra quant à 
lui/elle répondre à cette demande dans les meilleurs délais. En cas de difficulté d’application, la 
Direction des Ressources Humaines pourra être saisie par le salarié et/ou le manager. 
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Si une absence est imprévisible, le/la salarié(e) doit informer ou faire informer au plus tôt son 
responsable hiérarchique, qui avisera la Direction des Ressources Humaines. Il/elle doit fournir un 
justificatif dans les 48 heures, sauf cas de force majeure. 

En cas d’absence pour maladie ou accident, la justification résulte de l’envoi à la DRH d’un 
certificat médical dans un délai de 48 heures, indiquant la durée probable de l’arrêt, la même 
formalité devant être observée en cas de prolongation. 

Dans le cas d'une urgence médicale nécessitant un départ immédiat, la prise d’un rendez-vous 
médical peut être admise pendant le temps de travail. Dans cette situation, pour le personnel 
soumis à des horaires de travail, cette absence pourra, si elle est inférieure à une demi-journée, 
faire l’objet d’un rattrapage équivalent à la durée de l’absence, le jour même ou dans le courant de 
la semaine au cours de laquelle le rendez-vous médical a eu lieu, selon des modalités à définir 
avec sa hiérarchie. Si le rattrapage n’a pu avoir lieu, dans le temps indiqué, cette absence fera 
l’objet d’une retenue de salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Pour 
l'ensemble du personnel quel que soit son statut, si l'absence est égale ou supérieure à une demi-
journée, elle devra être régularisée, selon les cas en prenant, soit une demi-journée soit un jour de 
congé, de repos ou de RTT, dans les 48 heures. 

Article 9 : Accès à l'entreprise 
Le personnel 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. 

Le personnel doit être porteur de sa carte professionnelle, attribuée lors de l’embauche. Cette 
carte est non cessible et le personnel doit être en mesure de la présenter à toute demande en cas 
de contrôle d’accès, notamment à l’occasion d’événements (conférences, débats publics …). 

L’accès à certaines zones des bâtiments peut être restreint, notamment pour des raisons de 
sécurité ou de confidentialité. Une autorisation d’accès est alors délivrée par la  Direction des 
services généraux et de l’immobilier. 

La direction se réserve le droit de procéder, lors des entrées et sorties du personnel, à la 
vérification des objets transportés.  

Ces vérifications seront effectuées dans des conditions qui préservent la dignité et l’intimité de la 
personne par une personne habilitée par la Direction. 

Tout(e) salarié(e) peut toutefois exiger la présence d’un tiers, représentant(e) du personnel ou 
autre salarié(e), et peut refuser de se soumettre immédiatement aux opérations de contrôle, ce 
dont il/elle sera averti(e). En ce cas, celles-ci seront effectuées par un officier de police judiciaire, 
dûment mandaté. Dans l’attente dudit contrôle, le/la salarié(e) devra patienter sur le lieu de travail. 
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Article 10 : Usage du matériel et des ressources informatiques de 
l'entreprise 
Tout membre du personnel 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 ou dans le cadre de l’exercice de son 
mandat de représentant(e) du personnel. Les identifiants d’accès personnels doivent être gardés 
confidentiels. 

Il est notamment interdit d'envoyer toute correspondance personnelle aux frais de l'entreprise.  

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

Tout matériel mis à disposition par l’institution à son personnel est présumé à usage professionnel. 
Les outils et ressources de l’entreprise (téléphone, télécopie, messagerie électronique, internet), 
propriété exclusive de l’institution, sont mis à la disposition des utilisateurs à des fins 
professionnelles. À défaut d’être identifiés comme « privés » ou « personnels », les messages 
reçus ou émis sur la messagerie professionnelle, les fichiers et répertoires créés par l’utilisateur 
sont présumés professionnels et peuvent donc être consultés par l’employeur dans le respect de 
la législation en vigueur, de la CNIL et de l’exercice du droit syndical.  

Tout(e) salarié(e) est tenu(e) de se conformer aux dispositions de la Charte numérique en 
vigueur : celle-ci constitue un code de bonne conduite qui a pour objet d’informer les utilisateurs 
des règles d’accès, d’utilisation et d’encadrement des ressources informatiques, de rappeler les 
droits et obligations de chacun lors de l’emploi de ces ressources, et de faire connaître les moyens 
de contrôle mis en place lorsqu’ils s’avèrent nécessaires. Elle concerne la totalité des utilisateurs, 
quel que soit le lieu où ils exercent. 

Tout(e) salarié(e), avant de quitter Sciences Po définitivement ou en cas de suspension longue de 
son contrat de travail (congé sabbatique…), doit restituer tous matériels, équipements et 
documents en sa possession et appartenant à l'institution : carte professionnelle, clés, téléphone, 
ordinateur, etc. 

Le fait de détériorer intentionnellement le matériel professionnel peut être considéré comme une 
faute grave, voire lourde. Il en est de même pour le fait d’enlever un dispositif protecteur et/ou de 
sécurité. 

La détérioration dont le personnel aurait connaissance doit être immédiatement signalée à la 
Direction.  

Article 11 : Harcèlement sexuel  
Conformément aux articles L 1153-1 et suivants du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir 
des faits : 

1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  
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2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.  

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un 
stage ou à une 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 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 des faits de 
harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1º du 
même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.  

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou 
faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou 
pour les avoir relatés. 

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction 
disciplinaire ».  

Article 12 : Harcèlement moral  
Conformément aux articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir 
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de 
ses 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(e) salarié(e), aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné(e), 
licencié(e) 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 des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels 
agissements ou les avoir relatés.  

Tout(e) salarié(e) ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une 
sanction disciplinaire. 

TITRE 2 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
Il est ici utile de rappeler que différents acteurs interviennent à Sciences Po en matière de santé et 
de  prévention. En particulier, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail 
(CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la 
sécurité des salariés(es) et des personnels mis à disposition par une entreprise extérieure ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de travail. Le CHSCT a également pour mission de veiller au 
respect des prescriptions légales prises en ces matières. Le CHSCT exerce ses activités en étroite 
coordination avec les acteurs de la santé et de la prévention que sont les équipes de la Direction 
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des Services Généraux et de l’Immobilier et de la Direction des Ressources Humaines, les 
médecins du travail, infirmiers, assistantes sociales, etc. 

Article 13 : Respect des consignes de sécurité 
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont 
affichées sur les panneaux de l’établissement et avoir conscience de la gravité des conséquences 
possibles de leur non-respect. 

Toute personne est tenue de se conformer aux instructions données par les services de sécurité 
habilités. 

Le personnel est tenu de connaître les consignes relatives à la lutte contre les incendies qui sont 
affichées dans l’établissement et annexées au présent règlement intérieur. Le personnel est tenu 
de s’y conformer, notamment de veiller au libre accès aux issues de secours ainsi qu’aux moyens 
matériels de lutte contre les incendies, et de participer activement aux exercices et opérations 
d’évacuation prévues pour un établissement recevant du public (ERP). 

Le refus du/de la salarié(e) de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité peut entraîner 
l'une des sanctions prévues au titre 3 du présent règlement intérieur. 

Conformément aux instructions ci-dessus, chaque salarié(e) doit prendre soin, en fonction de sa 
formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de 
travail.  En cas de malaise ou d’accident d’un collègue, il/elle doit alerter immédiatement un 
sauveteur secouriste du travail, un agent de sécurité et/ou l’infirmière afin que les premiers 
secours puissent être portés à la personne concernée, dans l’attente de l’arrivée des secours 
spécialisés (SAMU, Pompiers). 

Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards, etc.) en dehors de leur 
utilisation normale et d'en rendre l'accès difficile. 

Tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit être porté à la 
connaissance du supérieur hiérarchique de l'intéressé(e) le plus rapidement possible dans la 
journée même de l'accident, ou, au plus tard dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité 
absolue ou motif légitime. Toute personne accidentée peut se présenter à l’infirmerie afin qu’elle y 
reçoive les soins nécessaires.  

Article 14 : Médecine du travail  
L’ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites prévues par les 
dispositions légales et réglementaires selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement.  

Ces visites et examens étant obligatoires et ayant notamment pour objet d’apprécier l’aptitude 
du/de la salarié(e) au poste de travail occupé, tout refus de s’y soumettre est susceptible de 
constituer une faute passible de sanction disciplinaire tel qu’énumérée à l’article 23.  
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Chaque salarié(e) peut s’il/elle le désire demander à rencontrer le médecin du travail sans que 
l’employeur n’en soit averti.  

Article 15 : Repas, boissons alcoolisées et drogues 
Le personnel est autorisé à prendre ses repas dans les espaces réservés à cet effet (cafétérias 
mises à disposition des étudiants, salles de convivialité). L’usage de réfrigérateurs, de micro-
ondes et petits appareils électriques (bouilloires, cafetières) est autorisé sous réserve que chacun 
des utilisateurs veille au maintien de leur parfait état de propreté, les utilise conformément à leur 
objet, se prête à toute vérification effectuée pour le maintien de la sécurité et accepte les 
recommandations ou éventuelles interdictions qui en résulteraient, ceci tant dans un intérêt 
individuel que collectif. 

Il est interdit à tout membre du personnel de se présenter à son poste et d’exécuter ses fonctions 
en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue. 

L’introduction et la consommation sur les lieux de travail par les salariés(es) de boissons 
alcoolisées est interdite. 

La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des 
circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction ; seules les boissons énumérées à 
l’article R.4228-20 du Code du travail (c’est-à-dire le vin, la bière, le cidre et le poiré) peuvent être 
consommées, lors du repas, en quantité raisonnable. 

Il est également rappelé qu’en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié(e) 
(article L. 4122-1 du Code du travail), chacun dans l’entreprise doit veiller à sa consommation 
d’alcool dans les circonstances où elles sont autorisées ainsi qu’à celle de ses collègues. 

Article 16 : Armoires et vestiaires 
L’entreprise met à la disposition de certaines catégories de salariés(es) tenues de porter un 
uniforme ou un équipement particulier, une armoire et/ou un vestiaire. 

Le personnel s’engage à respecter les locaux affectés à cet usage et à les maintenir en parfait état 
de propreté. 

Pour des raisons sanitaires, les vestiaires et armoires mis à disposition peuvent être ouverts après 
avoir prévenu les salariés(es) et le CHSCT. Les opérations d’ouverture s’effectuent en présence 
des intéressés(es) et dans des conditions préservant l’intimité à l’égard des tiers non-requis. En 
cas d’empêchement exceptionnel des salariés(es) ou de refus de leur part, l’ouverture des 
vestiaires et armoires sera effectuée en présence de témoins dont un(e) représentant(e) du 
personnel, de préférence un(e) élu(e) du CHSCT. 

Il est fait obligation aux salariés(es) de laisser au vestiaire tout effet non strictement nécessaire à 
l’exercice de son activité professionnelle.  
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Article 17 : Interdiction de fumer et de vapoter 
Il est formellement interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique sur les lieux de travail. 

Cette interdiction s'applique aussi bien dans les bureaux individuels que dans les lieux affectés à 
un usage collectif ou qui accueillent du public, tel que mentionné à l'article L. 3511-7 du code de la 
santé publique.   

Toute infraction à l’interdiction de fumer sera passible d’une sanction telle que prévue dans le titre 
3 du présent règlement intérieur. 

Article 18 : Prévention des risques 
De manière générale, il incombe à chaque salarié(e) de prendre soin de sa sécurité et de sa santé 
mais aussi de celles des autres personnes (collègues, publics et usagers présents dans l’enceinte 
de l’établissement) qui pourraient être concernées du fait de ses actes ou manquements. 

Tout(e) salarié(e) est tenu(e) de participer aux actions de prévention et de formation mises en 
place au sein de l'institution pour lesquelles sa présence est prévue.  

Tout refus serait constitutif d'une faute disciplinaire. 

De même, tout(e) salarié(e) ne saurait se soustraire à l'obligation de participer, selon les consignes 
particulières qui seront données, aux opérations mises en œuvre pour rétablir les conditions de 
travail protectrices de la sécurité et de la santé, si besoin était. 

Article 19 : Droit d’alerte et de retrait 
L’exercice du droit d’alerte et de retrait pourra s’effectuer dans les cas et conditions prévus par 
l’article L. 4131-1 et suivants du Code du travail.  

 « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi 
que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection… »  

Un registre spécial « danger grave et imminent » est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à 
la disposition des représentants du personnel au CHSCT et peut être consulté à la Direction des 
Ressources Humaines, en vertu de l’article D. 4132-2 du Code du travail. 

Article 20 : Dispositifs de protection et de sécurité 
Le personnel doit obligatoirement utiliser les moyens de protection individuelle et collective 
appropriés en fonction des postes de travail et mis à sa disposition par l'institution. 

Toute intervention sur les dispositifs de sécurité, notamment pour leur neutralisation, est 
strictement interdite. 
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Les instructions générales relatives aux conditions d'utilisation des équipements de protections 
individuelles doivent être scrupuleusement respectées. 

Article 21 : Consignes diverses 
Le personnel est prié de veiller à mettre sous clé ses effets personnels dès qu’il quitte son bureau. 
Le personnel détenteur d’un ordinateur portable est prié de maintenir attaché son ordinateur 
portable à l’aide du câble antivol fourni à cet effet. 

Lorsqu’il/elle quitte son bureau le soir, chacun(e) est prié(e) de : 

- fermer les fenêtres de son bureau et relever le cas échéant les stores extérieurs, 
- éteindre tous les appareils électriques se trouvant dans son bureau. 

La dernière personne partant le soir est priée de veiller à ce que toutes les lumières soient 
éteintes. 

Chacun(e) est invité(e) à maintenir les locaux mis à disposition (bureau mais aussi espaces 
partagés et zones de circulation) dans un parfait état de propreté et de rangement.   

TITRE 3 : SANCTIONS ET DROITS DE DÉFENSE DES 
SALARIÉS 

Article 22 : Définition de la faute  
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou 
l'autre des sanctions classées par ordre d'importance dans l’article 23 ci-après. 

Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une 
abstention de nature volontaire ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation 
contractuelle. Il peut d’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du 
travail, mais aussi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du travail, notamment dans les 
cas suivants :  

- ivresse, emprise de la drogue ; 
- insubordination et indiscipline ; 
- absence injustifiée ; 
- infractions à l’hygiène et la sécurité ; 
- non-respect répété des horaires de travail ; 
- rixes et violences contre tout membre du personnel, ou contre tout « usager » au sens large 

(étudiant, enseignant, chercheur, lecteur de la bibliothèque, etc.) ; 
- injures et insultes et/ou voies de fait contre tout membre du personnel ou contre tout usager ; 
- agissements de harcèlement sexuel ou harcèlement moral ; 
- détournement, vol, abus de confiance ; 
- bris et détérioration volontaire du matériel ; 
- désorganisation de la bonne marche de l’entreprise ; 
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- utilisation non conforme du matériel de l’entreprise ; 
- non-respect des règles d’utilisation des ressources informatiques. 

Article 23 : Sanctions disciplinaires 
Tout agissement considéré comme fautif pourra faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-
dessous. Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre 
nécessairement  l’ordre de ce classement :  

- l’avertissement écrit ; 
- le blâme écrit ; 
- la mise à pied à titre disciplinaire, sans rémunération d’une durée maximum de 8 jours ouvrés ; 
- la mutation disciplinaire ; 
- la rétrogradation ; 
- le licenciement pour faute simple avec paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement et 

de l’indemnité de congés payés ; 
- le licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement ; 
- le licenciement pour faute lourde sans préavis, ni indemnité de licenciement. 

L'avertissement ou le blâme constituent un rappel à l'ordre sans incidence immédiate sur la 
présence du/de la salarié(e) dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.  

La mise à pied à titre disciplinaire constitue une exclusion temporaire de l'entreprise, entraînant la 
privation de la rémunération correspondante. 

La mutation disciplinaire ou la rétrogradation consiste en un changement de poste à titre 
temporaire ou définitif, pouvant ou non affecter la classification, voire la rémunération en cas de 
modification des fonctions. 

Article 24 : Droit des salariés(es) en cas de sanction 
En application des dispositions de l’article L. 1332-1 et suivants du Code du travail, « aucune 
sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même 
temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. » 

« Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant 
l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de 
même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la 
fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. 

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant 
au personnel de l'entreprise. 

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du salarié. 
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La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé 
pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ». 

« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà 
d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce 
fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » 

« Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne 
peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ». 

Si l’agissement du/de la salarié(e) a rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire 
avec effet immédiat, la sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise qu’en 
respectant la procédure énoncée ci-dessous. 

Article 25 : Mise à pied à titre conservatoire 
La mise à pied à titre conservatoire est distincte de la mise à pied à titre disciplinaire qui seule 
constitue une sanction. Elle est destinée à écarter le/la salarié(e) de l’établissement le temps qu’il 
soit statué sur sa situation.  

La mise à pied à titre conservatoire est une suspension du contrat de travail intervenant dans 
l’attente d’une décision et destinée à écarter le/la salarié(e) de l’établissement le temps qu’il soit 
statué sur sa situation. Elle est distincte de la mise à pied à titre disciplinaire qui elle constitue une 
sanction. 

Si l'agissement du/de la salarié(e) rend indispensable une mesure conservatoire de mise à pied 
avec effet immédiat, cette mesure lui est signifiée par écrit. Le/la salarié(e) doit alors s’y conformer 
immédiatement. 

La mesure conservatoire de mise à pied porte effet jusqu'à la notification de la sanction définitive à 
moins que, en fonction des circonstances, une durée maximale ait été signifiée et confirmée au/ à 
la salarié(e). L’existence d’une telle durée n’ôte pas à cette mise à pied son caractère 
conservatoire. 

Si l’employeur prononce une sanction moindre que le licenciement consistant en une mise à pied à 
titre disciplinaire, dans ce cas, la durée de la mise à pied à titre conservatoire s’impute sur celle de 
la mise à pied à titre disciplinaire. 

TITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU 
RÈGLEMENT 

Article 26 : 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. 
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Article 27 : Publicité, dépôt, entrée en vigueur 
Le présent règlement intérieur a été soumis à l'avis : 

- du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence en date du 28 septembre 2015, 
- puis du comité d’entreprise en date du 7 avril 2016. 

Il a été communiqué, accompagné de cet avis, à Madame l'Inspectrice du travail et déposé au 
secrétariat du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 4 mai 2016 et affiché à la même 
date. 

Il entre en application le 1er juillet 2016, date à partir de laquelle il annule et remplace le règlement 
intérieur précédemment en vigueur. 

Fait à Paris, le 4 mai 2016 

Le Directeur ou son représentant  

Stéphane LE CREFF, Directeur des Ressources Humaines 

ANNEXE 

Liste des sites de Sciences Po à la date d’élaboration du présent 
règlement intérieur (cf. article 2) 

Adresses à Paris 
- 27 rue Saint Guillaume, 75 337 Paris 
- 30 rue Saint Guillaume, 75 007 Paris 
- 28 rue des Saints Pères, 75 007 Paris 
- 56 rue des Saints Pères, 75 007 Paris 
- 13 rue de l’Université, 75 007 Paris 
- 98 rue de l’Université, 75 007 Paris 
- 56 rue Jacob, 75 006 Paris 
- 2 square de Luynes, 75 007 Paris 
- 9 rue de la Chaise, 75 007 Paris 
- 10 rue de la Chaise, 75 007 Paris 
- 254 boulevard Saint Germain, 75 007 Paris 
- 224 boulevard Saint Germain, 75 007 Paris 
- 199 boulevard Saint Germain, 75 007 Paris 
- 117 boulevard Saint Germain, 75 006 Paris 
- 11 rue de Grenelle, 75 007 Paris 
- 84 rue de Grenelle, 75 007 Paris 
- 69 quai d’Orsay, 75 007 Paris 
- 19 rue Amélie, 75 007 Paris 
- 41 rue du Four, 75006 Paris 
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Adresses des campus en région 
- Campus de Dijon - Programme européen Europe centrale et orientale 

14, avenue Victor Hugo - 21000 Dijon -Tél. : 03 80 58 99 58 
- Campus du Havre - Programme Europe-Asie 

77 rue Bellot -  76600 Le Havre- Tél. : 02 32 92 10 04 
- Campus de Menton - Programme Moyen-Orient  Méditerranée  

11, place Saint-Julien - 06500 Menton - Tél. : 04 97 14 83 40 
- Campus de Nancy – Programme européen franco-allemand 

94, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54000 Nancy - Tél. : 03 83 30 71 72 
- Campus de Poitiers - Programme euro-latino-américain 

49, place Charles de Gaulle - 86000 Poitiers - Tél. : 05 49 50 96 76 
- Campus de Reims - Programme Europe – Amérique du Nord et Programme Europe – Afrique 

Ancien Collège des Jésuites - 1, place Museux - 51100 Reims - Tél. : 03 26 05 94 60 

Adresses des IEP de Grenoble, Bordeaux, et Lille 
- Grenoble : BP 48 - 38040 Grenoble Cedex 9 
- Bordeaux : Domaine Universitaire - 11, allée Ausone - 33607 Pessac Cedex 
- Lille : 84 rue de Trévise - 59000 Lille 
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SAVOIR ALERTER, SAVOIR ÉVACUER 

Dans quels cas lancer l’alerte ? 
- odeur de brûlé 
- début d’incendie 
- colis suspect 
- malaise 
- accident corporel 

Qui faut-il avertir ? 

Par ordre de priorité, à l’intérieur de Sciences Po 
- le PC sécurité (campus de Paris) : 01 45 49 55 55 ou 01 42 22 48 52 
- un membre de l’administration (campus en région) : régie, secrétariat, direction 
- les appariteurs 

Rappel des numéros d’urgences extérieurs 
- police : 17 
- pompiers : 18 
- SAMU : 15 (en cas d’accident corporel) 
- numéro d’urgence européen : 112 

En l’absence de téléphone 
- Enfoncez la membrane des boîtiers rouges d’alarme situés dans les couloirs. 
- Vérifiez que le voyant rouge s’allume. 

Sur le campus de Paris, ce boîtier prévient le PC sécurité ; sur les campus en régions, il lance 
l’alarme incendie du bâtiment. 

Comment assister les victimes d’accident ou de malaise ? 
Ne laissez pas la victime seule. 

Appelez les secours, puis occupez-vous de la victime. 

Au téléphone, indiquez : 
- votre nom ; 
- le lieu de travail, l’adresse, l’accès pour parvenir à la/aux victime(s) ; 
- le nombre de victimes ; 
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- l’état de(s) la victime(s) : la personne parle-t-elle ? respire-t-elle ? saigne-t-elle ? se plaint-
elle ? est-elle en train de s’affaiblir ? 

Ne raccrochez jamais le téléphone le premier.  

Conduite à tenir en cas d’accident 
Appelez les secours (cf. ci-dessus). 

- Plaies ou coupures superficielles, contusions : mettre la victime au repos. 
- En cas de saignement abondant : comprimer la plaie avec un pansement absorbant ou un 

chiffon propre. 
- Fracture : ne pas déplacer la victime. 
- Malaise, perte de connaissance : allonger la victime sur le côté (position latérale de sécurité), 

vérifier si la victime respire, dégager les voies aériennes supérieures. 
- Malaise sans perte de connaissance : laisser la victime se mettre dans la position où elle se 

sent le mieux. 
- Douleurs dans la poitrine : mettre la victime au repos. 
- Brûlures : refroidir sous l’eau tempérée 10 minutes. 

Démarches ultérieures 
- Faire un compte-rendu de l’accident aux responsables. 
- Prévenir la DRH s’il s’agit d’un accident au travail. 

Comment évacuer ? 
Lorsqu’une consigne d’évacuation est donnée, sortez sans attendre, même si vous ne voyez pas 
de fumée ou ne remarquez pas d’anomalie. Une évacuation peut être ordonnée pour de multiples 
raisons. Elle est obligatoire et s’applique à tout le monde. 

Régir à une consigne d’évacuation 
- Au déclenchement des sirènes d’évacuation, ou sur ordre d’un responsable, sortez de votre 

salle de cours ou de votre bureau en prenant soin de fermer les fenêtres et la porte.  
- Laissez en place vos affaires. Ne perdez pas de précieuses minutes à ranger ou à enregistrer 

des documents. 
- Dirigez-vous vers les sorties les plus proches, dans le calme. 
- Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité. 
- N’utilisez pas les ascenseurs. 
- Dans la chaleur et la fumée, baissez-vous, l’air frais est en bas. 
- Si les escaliers sont envahis par la fumée, enfermez-vous dans un bureau ou une salle de 

cours, et manifestez votre présence aux fenêtres.  
- Veillez à ne pas gêner l’évacuation de vos camarades de classe en situation de handicap, 

merci de bien vouloir leur apporter votre aide le cas échant. 
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- Ne stationnez pas dans les cours des bâtiments ou dans la rue face aux entrées, afin de 
faciliter l’arrivée des sapeurs-pompiers. 

- Dirigez-vous vers le lieu de rassemblement de votre bâtiment (voir ci-dessous) : à chaque lieu 
de rassemblement, il faut se regrouper sur les trottoirs sans encombrer la voie publique. 

- Signalez l’absence d’un proche qui pourrait avoir été bloqué dans le bâtiment sinistré. 
- Attendez l’autorisation de la direction pour rejoindre votre bureau ou salle de cours. 

Lieux de rassemblement 
- Dijon : trottoir de l'avenue Victor-Hugo en remontant vers le jardin Darcy  
- Le Havre : esplanade Richard-Descoings face au bâtiment 
- Menton : place Saint-Julien  
- Nancy : cour intérieure vers l'École dentaire, près du parking  
- Poitiers : trottoir de la rue Sainte-Opportune (ne pas traverser la voie vers le parvis)  
- Reims : place Museux 
- Paris :  

o 2 squares de Luynes : trottoir de la rue de Luynes 
o 9 rue de la Chaise : à droite, trottoir vers rue de Grenelle 
o 10 rue de la Chaise : à droite, trottoir vers la rue de Grenelle 
o 11 rue de Grenelle : rue de Grenelle 
o 13 rue de l'Université : à gauche en sortant, face au 30 rue de l'université 
o 27 rue Saint-Guillaume : trottoir du boulevard Saint-Germain  
o 28 rue des Saints-Pères : à gauche en sortant, trottoir rue des Saints-Pères face à la 

Poste  
o 30 rue Saint-Guillaume : trottoir du boulevard Saint-Germain  
o 41 rue du Four : rue du Four 
o 56 rue Jacob : à gauche vers rue Jacob 
o 56 rue des Saints-Pères : à gauche, vers le trottoir du boulevard Saint-Germain  
o 84 rue de Grenelle : rue de Grenelle 
o 98 rue de l'Université : à gauche en sortant, rue de l'Université 
o 117 bd Saint-Germain : trottoir du boulevard Saint-Germain  
o 199 bd Saint-Germain : trottoir du boulevard Saint-Germain  
o 224 bd Saint-Germain : trottoir du boulevard Saint-Germain  
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