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REGLEMENT INTERIEUR 
de la Caisse Régionale du  

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 

 I. PREAMBULE 

La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou avec son Plan à Moyen Terme TEAM 2021 a affirmé son 
identité pour son développement et celui du territoire :  

« Acteurs mobilisés 

Proches et innovants auprès de chaque client et sociétaire 

En banque assurance immobilier,  

Au cœur du groupe Crédit Agricole 

Pour faire la différence pour la Touraine et le Poitou    » 

Article 1. Objet  

Le présent règlement est établi en application de la Convention collective du Crédit Agricole et des articles 
L1321-1 et suivants du Code du Travail. 

Il a notamment pour objet de préciser au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou :  

 les mesures d’application de la réglementation en matière de santé, d’hygiène et de sécurité 
dans l’entreprise, notamment les instructions prévues à l’article  L.4122-1 du Code du travail ; 

 les règles générales et permanentes relatives à la discipline intérieure ainsi que la nature et 
l’échelle des sanctions applicables ;  

 les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel, de toute pratique de 
harcèlement moral et des agissements sexistes telles qu’elles résultent des articles L.1152-1 
et suivants du Code du travail, et de l’article L.1142-2-1 du Code du travail ; 

 les règles déontologiques des activités financières ;  

 les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés en cas de sanction tels qu’ils 
résultent des articles L.1332-1 et suivants du Code du travail et L.1232-1 et suivants du Code 
du travail et des articles 12 et 13 de la convention collective nationale ; et le respect des règles 
de non-discrimination décrites dans le corpus fides NT 3.02 ;  

Le présent règlement intérieur vient en complément des dispositions conventionnelles applicables à la Caisse 
régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, 
accords de branche et accords d’entreprise – disponibles sur le Site RH).  

Article 2. Champ d’application  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des salarié de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou quel que soit leur statut et quel que soit le lieu où ils exercent leur activité ainsi qu’aux 
endroits où ils se trouvent (lieu de travail, restaurant d’entreprise, cours, parking, et en général, tous les lieux 
qui font partie du domaine immobilier de l’entreprise). 

Les règles prévues dans ce règlement intérieur ne peuvent faire obstacle aux fonctions des représentants du 
personnel, au droit syndical et au droit de grève. 

Outre les salariés de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, les règles relatives au 
présent règlement concernent les personnes non-liées par un contrat de travail mais exerçant leur activité dans 
les locaux de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, et ceci même s’il s’agit de 
salariés d’entreprises extérieures. 

Ces règles sont donc applicables aux stagiaires, aux salariés intérimaires et salariés d’entreprises intervenant 
à quelque titre que ce soit. 
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Il est toutefois rappelé que les dispositions relatives à l’échelle des sanctions et à la procédure disciplinaire ne 
sont pas applicables au personnel extérieur, qui relève du pouvoir disciplinaire de leur employeur.  

Un exemplaire du présent règlement est mis à disposition de chaque nouveau collaborateur lors de son 
embauche ou de son entrée au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 
ainsi qu’aux stagiaires. Le présent règlement sera également communiqué à toutes entreprises extérieures 
intervenant, à quelque titre que ce soit, au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou, lesquelles s’engagent à le communiquer à leurs collaborateurs ayant à exercer une activité dans 
l’enceinte de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.  

Pour qu’il soit connu de tous, un exemplaire de ce règlement intérieur sera également mis à l’affichage, aux 
endroits prévus à cet effet. Il sera également disponible sur l’Intranet de la société. 

 II. CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE, SANTE ET SECURITE AU 

TRAVAIL 

Article 3. Hygiène et santé 

Article 3.1.  Généralités 

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des dispositions légales et règlementaires relatives 
à l’hygiène figurant dans le présent article.  

Les dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité doivent, tant pour le bien 
commun que pour la protection de chacun, être très scrupuleusement respectées par l’ensemble du personnel 
qui doit s’y conformer strictement. 

Le non-respect des obligations relatives à l’hygiène et la santé pourront donner lieu à l’application de l’une des 

sanctions prévues au présent règlement.  

Article 3.2. Interdiction de fumer et de vapoter 

Article 3.2.1. Interdiction de fumer 

La Loi EVIN du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a posé le principe de 
l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

À ce titre et en application du Décret du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans tous les locaux de 
toute nature de l’entreprise (bureaux, lieux de stockage, salles de réunion, de restauration, de repos, d’accueil 
et de réception…) ainsi que dans les véhicules de l’entreprise. 

Toute personne ne respectant pas cette règle dans l’entreprise s’expose à une sanction disciplinaire. 

Article 3.2.2. Interdiction de vapoter 

En application des dispositions légales et réglementaires en matière d’aération des lieux de travail, d’emploi et 
de stockage de matières explosives et inflammables et de prévention des explosions, l’utilisation de la cigarette 
électronique est interdite dans tous les lieux de travail fermés et couverts et dans les locaux affectés à 
l’ensemble des salariés, tels que les bureaux, lieux de stockage, salles de réunion, de restauration, de repos, 
d’accueil et de réception ainsi que dans les véhicules de l’entreprise. 

Toute personne ne respectant pas cette règle dans l’entreprise s’expose à une sanction disciplinaire. 

Article 3.3. Boissons alcoolisées et produits stupéfiants  

Produits stupéfiants 

Il est interdit d’introduire et/ou de consommer dans l’entreprise tout produit stupéfiant dont l’usage est interdit 
par la loi.  
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Il est interdit de pénétrer ou de demeurer sous l’emprise de la drogue dans l’entreprise et dans les véhicules à 
usage professionnel. 

Boissons alcoolisées 

Il est également interdit d’introduire et/ou de consommer dans l’entreprise des boissons alcoolisées, sauf 
pendant les heures de repas et les réceptions autorisées par la Direction. Cette consommation doit rester 
modérée. 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer en état d’ébriété dans l’entreprise. 

Article 4. Sécurité 

Article 4.1. Généralités 

Article 4.1.1 

Les salariés sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité publiées ou affichées dans l’entreprise afin 
d’être constamment prêts à participer efficacement à tout exercice d’alerte. Les consignes de sécurité doivent 
être précisées à chaque salarié à sa prise de fonction et à chaque mobilité. 

Article 4.1.2 

Chaque salarié doit utiliser correctement, et notamment ne pas neutraliser, modifier ou manipuler sans être 
dûment habilité les dispositifs de sécurité applicables aux équipements, matériels, outils, appareils ou 
machines mis à sa disposition. 

Article 4.1.3 

Conformément à l’article R. 4321.3 du code du travail, le chef d’entreprise met à la disposition des salariés les 
équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en 
vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Les mesures d'hygiène et de sécurité doivent être 
observées. Ces mesures sont étudiées avec le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et 
la médecine du travail. 

Article 4.1.4 

La Direction édicte et fait respecter des règles d’habilitation pour accéder aux locaux soumis à des conditions 
particulières de sécurité : les représentants du personnel (élus ou mandatés) sont habilités à pénétrer dans 
tous les locaux où travaillent des salariés de l’entreprise, conformément à la réglementation et tout en 
respectant les consignes particulières de sécurité, en particulier pour la centrale d’énergie.  

Article 4.2. Droit de retrait 

Tout salarié se trouvant dans une 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 est en droit d’en aviser l’employeur ou son représentant 
et de se retirer de cette situation. L’usage du droit de retrait est une faculté que le salarié peut exercer dans 
une situation de danger individuelle ou collective.  

Conformément à l’article L 4131-3 du code du travail, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un 
salarié qui se serait retiré d’une situation de travail telle que celle visée ci-dessus.  

Article 4.3. Accidents et incidents sérieux  

Nonobstant les procédures de secours et de sécurité à engager, tout accident du travail ou malaise, même s'il 
apparaît de peu d'importance, doit être déclaré au responsable hiérarchique et au service Gestion et 
Administration du Personnel dans un délai de 24 heures afin de permettre notamment la déclaration à la 
Mutualité Sociale Agricole. Cette déclaration mentionne les circonstances succinctes de l'accident et le nom 
des témoins éventuels. De plus, tout accident corporel survenu au cours du trajet habituel, domicile-lieu de 
travail, doit donner lieu à même déclaration. Un registre fourni et visé par la C.M.S.A., déposé auprès du 
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service Gestion et Administration du Personnel, est à la disposition du personnel pour y consigner les incidents 
a priori bénins.  

En cas de survenance dans l’entreprise d’un incident sérieux (inondations, incendie…), les salariés peuvent 
être appelés par les moyens les plus appropriés aux circonstances (instruction écrite ou orale) à apporter un 
concours actif au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés, 
dès lors qu’elles apparaîtraient compromises.  

Article 4.4. Parking  

Les salariés qui stationnent leur véhicule sur un parking du Crédit agricole Touraine Poitou mis à leur 
disposition doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incident ou toute gêne, 
respecter les règles du code de la route et notamment les emplacements particuliers réservés.  

En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail il est rappelé à tout salarié qu’il doit respecter les règles du 
code de la route lors de ses déplacements professionnels.  

Article 4.5. Vidéo-Surveillance  

Les caméras et enregistreurs phoniques installés dans les locaux de travail dans le but de renforcer la sécurité 
dans l’entreprise, doivent être utilisés dans ce seul but et ne pas porter atteinte à la vie privée des salariés et 
ne pas constituer une information nominative enregistrée. Les salariés susceptibles d’être filmés et / ou 
enregistrés sont informés de la présence des caméras et / ou enregistreurs.  

Article 4.6. Visites médicales  

Chaque salarié doit obligatoirement se présenter aux convocations du service médical du travail et se 
soumettre aux examens médicaux obligatoires ainsi qu’aux visites médicales périodiques de suivi et de 
reprise, et éventuellement aux examens complémentaires qui seraient sollicités par le Médecin du Travail. 

Tel est le cas notamment en cas d’absence pour maladie professionnelle, d’absence pour congé maternité, 
d’absence pour accident du travail ou accident ou maladie non professionnelle d’au moins 30 jours. 

Le refus ou le non-respect, sans justification, d’une convocation de se soumettre à ces examens obligatoires 
constitue une faute qui, en cas de persistance, entraînera l’engagement d’une sanction telle que prévue à 
l’article 12 de la convention collective nationale. 

 III. DISPOSITIONS GENERALES ET PERMANENTES RELATIVES A 

LA DISCIPLINE 

Article 5. Respect des consignes  

Les salariés sont tenus de se conformer aux consignes et prescriptions qui leur sont données ou transmises 
Les salariés sont tenus de se conformer aux consignes et prescriptions qui leur sont données ou transmises 
par la voie hiérarchique, dans la mesure où celles-ci sont d’ordres professionnels et conformes aux règles en 
vigueur.  

Les notes et procédures portant prescriptions générales et permanentes en matière disciplinaire ou d’hygiène 
et sécurité sont assimilées au règlement intérieur et peuvent être consultées par le personnel via Intranet. 

Les sanctions éventuelles sont celles prévues aux articles 12 et 13 de la convention collective.  

Article 6. Horaires de travail  

Article 6.1. Généralités  

Les salariés sont tenus de respecter l’horaire de travail en vigueur dans le service, bureau ou agence auquel 
ils sont affectés.  

Les horaires de travail peuvent être modifiés par la Direction pour des raisons de service, dans les limites et le 
respect des procédures imposées par la Convention collective et la Loi. 

Chaque salarié doit donc se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.  
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Article 6.2. Horaires variables  

Pour les salariés bénéficiant de l’horaire variable, les heures de début et de fin de plage fixe doivent être 
respectées.  

Il est autorisé, sauf cas particulier, de s’absenter entre 11h45 et 14h00 dans les services, une permanence est 
malgré tout nécessaire et à organiser dans un tel cas. Le personnel n’est pas soumis au pointage, mais au 
suivi du temps de travail déclaratif et informatisé. 

Article 6.3. Heures supplémentaires 

Dans les cas où les besoins de service l’exigent, l’exécution d’heures supplémentaires peut être décidée par 
l’employeur ou son représentant, conformément à la réglementation. Les heures supplémentaires sont les 
heures de travail effectuées au-delà des limites légales ou définies par accord.  

Le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un 
repos équivalent. Toutefois, à titre exceptionnel, la Direction peut accepter de maintenir la majoration de la 
rémunération.  

Article 7. Absences  

Sous réserve du droit de retrait visé à l’article L 4131-1 du code du travail, toute absence du poste de travail 
survenant pendant le temps de travail nécessite une autorisation préalable.  

Conformément aux dispositions de l’accord sur les IRP en vigueur, les absences des représentants du 
personnel, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, n’ont pas à être autorisées, mais l’élu ou mandaté doit 
assurer préalablement et régulièrement l’information de son manager et de son unité des absences prévisibles 
au titre de l’exercice de ses différents mandats.  

Article 8. Accès aux locaux  

Sous réserve des dispositions relatives aux droits des représentants du personnel, les salariés n’ont accès aux 
locaux de l’entreprise que pour l’exécution de leur contrat de travail.  

L’accès à l’entreprise et le séjour dans quelque endroit à l’intérieur de l’enceinte, sont interdits sans 
autorisation préalable de la Direction, à toute personne étrangère à l’entreprise. L’introduction, par un salarié, 
de personnes étrangères à l’entreprise doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la Direction, sous 
réserve de ce qui est prévu par la loi.  

Il est délivré à toute personne embauchée, un badge constituant un laissez-passer donnant accès aux locaux 
de l’entreprise. Ce badge permet l’ouverture des portes selon les modalités d’accès définies. Toute personne 
quittant définitivement l’entreprise doit restituer son badge avant son départ. 

Article 9. Usage des biens et matériels et dispositions générales  

Article 9.1 Mise à disposition de matériel 

L’entreprise met à disposition de l’ensemble des salariés divers équipements informatiques (PC, logiciels, 
équipements mobiles, etc.), des moyens de communication (messagerie, téléphone, fax, etc.), du matériel 
(bureau, papier, accessoires de bureau, etc.) qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.  

L’utilisation de ces ressources doit être professionnelle.  

Ces ressources font partie du patrimoine de l’entreprise. Les salariés sont donc tenus de conserver en bon état 
ce qui leur a été confié par l’entreprise pour l’accomplissement de leur travail.  

Tout incident de fonctionnement, toute perte ou détérioration doit être immédiatement signalé au Responsable 
hiérarchique. À ce titre, il est formellement interdit aux salariés de s’occuper, de leur propre initiative, de 
l’entretien du matériel mis à leur disposition sans y être préalablement autorisé. 

Les salariés doivent suivre les consignes de mise à jour automatique. Ils ne peuvent neutraliser, modifier ou 
manipuler les dispositifs de sécurité applicables aux équipements mis à leur disposition à titre professionnel.  

Les salariés doivent laisser libre l’accès des Services informatiques aux équipements fournis par l’entreprise, 
notamment dans le cadre de la maintenance, l’assistance ou le contrôle.  
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Les salariés ne peuvent rien emporter de ce qui leur est confié pour l’exercice de leurs missions hors de 
l’entreprise, sauf autorisation ou nécessité de service.  

Article 9.2. Utilisation des outils de communication 

Les outils de communication tels les téléphones fixes et mobiles, internet ou la messagerie électronique et le 
matériel informatique mis à disposition des salariés par l'entreprise demeurent la propriété de l'entreprise. 

En conséquence, les salariés ne peuvent pas s'opposer à ce que l’entreprise intervienne sur ces appareils, au 
motif que les salariés les utilisent également à titre privé.  

De façon générale, les visites de caractère privé, les communications téléphoniques et les connexions 
électronique, intranet ou internet autorisées pour les besoins privés, ne devront perturber ni le fonctionnement 
normal du service, ni l’accomplissement du travail de chacun, par leurs fréquences ou durées abusives. En 
outre, lors de visite à caractère privé, le responsable hiérarchique est informé de l’absence du poste de travail.  

Dans tous les cas, l’utilisation des ressources informatiques mises à disposition des salariés devra 
impérativement respecter les procédures informatiques définies par la société dans la Charte communautaire 
du bon usage des ressources du Système d’Information annexée au présent règlement. Tous les salariés sont 
tenus d’en prendre connaissance et de veiller à son application. 

Il est interdit de se faire adresser son courrier personnel (lettres, colis…) à la Caisse Régionale et d’envoyer sa 
correspondance privée aux frais de l’entreprise. Cette règle ne s’applique pas aux représentants du personnel, 
à condition que le courrier reçu soit destiné à l’exercice de leur mandat et que figure sur l’enveloppe leur titre 
de représentant du personnel.  

Article 9.3. Utilisation des ressources informatiques 

En tout état de cause, chaque salarié doit être conscient que l’utilisation des ressources informatiques mises à 
sa disposition doit se faire dans le respect des individus mais aussi dans le respect de la sécurité, de la 
confidentialité, de l’image de la société ainsi que toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables 
susceptibles d’engager sa responsabilité civile ou pénale.  

Les salariés ayant accès à Internet doivent veiller à ne pas diffuser d’informations sensibles ou confidentielles 
sur les activités de l’entreprise.  

L’utilisation de supports amovibles et l'introduction de logiciels en provenance de l'extérieur est formellement 
interdite sauf autorisation préalable.  

Article 9.4. Contrôles de l’entreprise 

L’entreprise se réserve le droit d’accès au contenu des informations qui transitent sur le réseau informatique ou 
mobile afin de vérifier l’application des dispositions du présent règlement intérieur et de la charte Messagerie 
en vigueur et d’assurer les contrôles liés à la réglementation.   

Les documents et fichiers détenus par le salarié dans leur bureau ou sur leur poste informatique, sont, sauf 
lorsqu’il les identifie comme étant « personnels » ou « privés », présumés avoir un caractère professionnel de 
sorte que l’employeur peut y avoir librement accès hors de sa présence. 

Sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers contenus sur le disque dur de 
l’ordinateur ou l’équipement mobile mis à sa disposition et identifiés par le salarié comme « personnels » ou « 
privés » qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.  

Article 9.5. Départ de l’entreprise  

En quittant définitivement l’entreprise, quelle que soit la cause, les salariés doivent restituer tout le matériel et 
tous les outils, documents, quel que soit le support, qu’ils pouvaient détenir à titre professionnel et appartenant 
à l’entreprise, en particulier : cartes et outils professionnels, fichiers informatiques, badges, clefs … 

Les salariés ne doivent faire aucune copie et s’engagent à restituer les éventuelles copies, quel que soit le 
support. 

Article 10. Logiciels et sécurité informatique  

Conformément à l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 couvrant la contrefaçon des logiciels, toute 
copie de logiciel est interdite, et cela que l'utilisation envisagée de ladite copie soit interne ou externe à 
l'entreprise. 
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Afin de protéger le Crédit agricole Touraine Poitou contre la propagation de "virus informatiques", l'introduction 

de logiciels en provenance de l'extérieur est formellement interdite sans l’autorisation préalable de 

l’informatique de proximité. L’utilisation de supports amovibles (disquettes, clés USB, disques durs externes, 

etc.) est interdite, sauf autorisation exceptionnelle du responsable de la sécurité informatique (le CISO). 

Article 11. Opérations personnelles  

Pour ses propres opérations (de gestion comme de consultation), le salarié doit utiliser les outils mis à la 
disposition du public (DAB, GAB, BANQUE EN LIGNE, MA BANQUE...).  

Aucun salarié n'est autorisé à effectuer des opérations bancaires, financières, d'assurance ou autres, pour lui-
même, pour ses concubin, conjoint, ascendants, descendants, collatéraux, ou au nom de ses mandants sur le 
Système d’Information. 

Article 12. Diffusion, distributions  

Les affiches personnelles que les salariés sont autorisés à diffuser ne peuvent être apposées en-dehors des 
panneaux muraux réservés à cet effet. 

Les collectes, souscriptions, distributions, introductions de marchandises destinées à la vente au personnel ne 
peuvent avoir lieu sans autorisation de la Direction, sauf si elles entrent dans le cadre des œuvres sociales 
gérées par le Comité Social et Economique. Dans ce cas, ces opérations doivent avoir lieu dans le local 
affecté à cette occasion et en dehors du temps normal de travail de chaque salarié, sauf autorisation de la 
Direction. 

Il en est de même pour la diffusion de publications à l’exception des publications syndicales qui peuvent être 
diffusées conformément aux dispositions de la Loi et de l’accord d’entreprise sur les IRP en vigueur. 

 IV. AUTRES REGLES GENERALES 

Article 13. Obligation de neutralité et de discrétion vis-à-vis de la clientèle 

Le personnel en contact avec la clientèle doit accueillir celle-ci avec l’amabilité et la discrétion qui conviennent.  

Une tenue correcte est exigée.  

Le port de signes ou de vêtements manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique… est 
interdit à tout collaborateur dans l’exercice de ses fonctions.  

Le personnel agissant pour le compte du Crédit agricole Touraine Poitou est tenu au respect du secret 
professionnel dans les conditions prévues notamment par l'article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. S'agissant des opérations de marchés, 
l'ensemble du personnel doit s'engager à respecter les règles des marchés concernés. 

Article 14. Secret bancaire et obligation de discrétion  

Tout salarié est tenu au secret professionnel. Dans ce cadre, il lui est interdit de communiquer à des tiers 
extérieurs à la banque : 

‐ Tous renseignements, informations et éléments divers pouvant porter sur la clientèle. 

‐ Tous éléments relatifs au processus utilisé par la Caisse Régionale pour gérer la clientèle et ses 
opérations. 

‐ Toutes informations relatives à l'entreprise, ses salariés, son organisation interne, ses bases 
d'information, ... 

Le secret professionnel des établissements de crédit est régi par l'article L 511 33 du Code Monétaire et 
Financier.  

Sous réserve des dispositions relatives aux droits des représentants du personnel et au droit d'expression des 
salariés, le personnel est tenu à l'obligation de discrétion, non seulement à l'extérieur de la Caisse Régionale, 
mais également à l'égard des membres du personnel n'ayant pas à connaître, du fait de leurs fonctions, 
d'informations confidentielles.  
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Une information concernant la clientèle ne doit être diffusée au niveau interne que de manière restreinte, aux 
seuls agents en ayant besoin dans le cadre de leur métier.  

Article 15. Usage des informations professionnelles  

Les salariés ne doivent pas utiliser à des fins personnelles les informations de l'entreprise et des clients. 

Les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée en raison des fonctions qu'ils occupent ou de 
manière fortuite à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, à titre professionnel comme à titre non 
professionnel, ne doivent pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information, sur 
le marché ou hors marché, ou la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles en raison 
desquelles ou de laquelle elle est détenue. 

Une information privilégiée signifie une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs 
émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs 
produits financiers côtés, qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la 
valeur, du contrat ou du produit financier coté. 

Il est demandé aux membres du personnel, et aux administrateurs, qui en raison de leur fonction, directement 
ou indirectement, ont à connaître ou sont susceptibles d'avoir eu à connaître, tout ou partie des informations 
détenues par l'entreprise sur un client ou un prospect, qu'il s'agisse d'informations écrites ou verbales, ayant 
émis des actions ou tout autre support financier coté sur un marché, de s'abstenir d'opérer, directement ou 
indirectement, sur ces valeurs. 

Article 16. Dysfonctionnements 

Les salariés doivent se conformer aux dispositions législatives, réglementaires, aux normes professionnelles et 
déontologiques propres aux activités bancaires et financières ainsi qu’aux instructions prises en ces domaines 
par la direction générale. Dès qu’un salarié dispose d’éléments factuels qui lui permettent de s’interroger 
raisonnablement ou de constater l’existence d’un dysfonctionnement relevant du domaine de la conformité 
susvisé, il doit en faire part à son responsable hiérarchique par le moyen de son choix, oral ou écrit, sans 
préjudice des droits reconnus aux représentants du personnel. 

Dès qu’il est informé par le salarié de l’existence présumée ou avérée d’un tel dysfonctionnement, le 
responsable hiérarchique partage sans attendre cette information avec le Responsable du Contrôle de la 
Conformité. Tout collaborateur doit s’abstenir de faire pression sur un autre collaborateur ou sur un 
représentant de la fonction conformité en vue de faire obstacle à la remontée d’un dysfonctionnement relevant 
du domaine de la conformité ou de le conduire à la réalisation d’un tel dysfonctionnement. 

Article 17. Opérations de marché  

Pour permettre à l'employeur d'exercer un contrôle éventuel dans le cadre des règles de conformité, le 
personnel, conformément aux obligations qui lui sont imparties, est tenu d'informer à la demande de 
l'employeur de l'existence des comptes ouverts dans d'autres établissements enregistrant ses opérations 
personnelles de marché. En outre, il est tenu, à la demande de son employeur, de fournir tout justificatif utile 
sur ces opérations. 

Article 18. Relations d’affaires et cadeaux  

Tous les salariés de l’entreprise doivent formellement s'abstenir de solliciter ou accepter de recevoir de 
quelconques cadeaux ou prestations ou mandat risquant, même involontairement, de compromettre leur 
impartialité ou leur intégrité, que ces cadeaux ou prestations ou mandat émanent de clients, de fournisseurs ou 
de tiers. Dans ce cadre, les salariés doivent veiller au respect du Code de Conduite Anti-Corruption. 

Le mandat ou procuration est l’acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le 
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du code civil). 

Tous les salariés doivent par conséquent être particulièrement sensibles à ne jamais se trouver volontairement 
ou involontairement dans une position telle qu'ils se retrouvent en position d'obligé. 

Dans la mesure où une situation particulière pourrait faire l'objet d'interprétations quant aux intérêts de 
l'entreprise, il leur est demandé d'en référer à leur responsable hiérarchique et au Déontologue de la Caisse 
Régionale. 

Les cadeaux de nature financière ne sont pas autorisés, quelle qu'en soit la forme : espèces, bons, clause 
bénéficiaire de contrat d'assurance vie ou autre. 
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Les cadeaux dits "usuels", soit de type publicitaire en relation avec l'activité du client, ou en nature (invitation 
au restaurant par exemple), peuvent être acceptés par les salariés s'ils sont d'une valeur raisonnable et ne 
mettant pas en situation d'obligé le salarié, et doivent faire l'objet d'une information au responsable 
hiérarchique, qui peut consulter le Déontologue de la Caisse Régionale s'il le juge utile. 

Le salarié lui-même, sur ce sujet des cadeaux et avantages, peut également consulter le Déontologue de la 
Caisse Régionale à tout moment si le besoin s'en fait sentir, afin que ce dernier puisse le conseiller utilement 
sur la conduite à tenir. 

L'acceptation de tels cadeaux n'est pas encouragée, et la distinction entre relation professionnelle et relation 
personnelle doit toujours être appliquée par le salarié, qui doit de sa propre initiative faire le nécessaire pour 
dissuader ses clients de lui faire des cadeaux, ou de le faire profiter d'avantages particuliers, voire demander à 
être déchargé de la gestion d'une relation clientèle à son responsable, au cas où cette relation deviendrait trop 
personnelle avec le client ou pourrait le mettre en situation de conflit d'intérêt. 

Tout salarié qui contribue directement ou indirectement à la décision de contracter avec un client ou un 
fournisseur, actuel ou potentiel, s'interdit de recevoir toute rémunération, commission, cadeau non publicitaire 
ou d'accepter toute invitation non susceptible de garantir les intérêts de l’entreprise. 

Article 19. Règles de déontologie concernant le personnel en situation 
sensible  

Les salariés qui, en raison de leur position au sein de l’entreprise ou en raison de la nature de leurs fonctions, 
sont considérés comme étant en situation sensible, sont soumis à des règles spécifiques, en sus des règles 
générales, notamment à des règles de déontologie et sont informés de leur qualité de personnel sensible. 

Article 20. Fraude interne et surveillance des comptes des salariés 

Conformément à ses obligations réglementaires en matière de lutte anti-fraude interne, la Caisse régionale est 
dotée d’un dispositif de prévention et de contrôle adapté pourtant sur une surveillance des comptes bancaires 
des salariés au CATP et sur une surveillance des comptes clients réalisée par les services de contrôle de 
l’entreprise. 

Article 21. Compatibilité de la fonction de salarié du CATP avec celle d’élu 
d’une collectivité publique  

Certains salariés de la Caisse régionale peuvent être élus de collectivités locales ou d’établissements publics 
qui peuvent être clients du Crédit agricole Touraine Poitou. 

La double fonction de salarié de la Caisse régionale et d’élu, peut être source de risques, tant pour le Crédit 
agricole Touraine Poitou que pour les salariés concernés, et ce sur la base de deux fondements :  

  la notion de conseillers intéressés, et, 

  la notion de prise illégale d’intérêts. 

La notion de conseiller intéressé (art. L.2131-11 du Code général des Collectivités territoriales) édicte que : 
« sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à 
l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». 

En l’occurrence, les salariés sont toujours, à priori dans de tels cas, considérés comme des mandataires de 
leur entreprise et non comme des individus agissant en leur nom personnel. 

La notion de prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal) concerne les élus d’une collectivité publique 
disposant personnellement soit d’un pouvoir de décision, soit d’un pouvoir d’influer sur le contenu de la 
décision à prendre. 

En conséquence, les salariés concernés devront s’abstenir de prendre part aux délibérations de la collectivité 
et aux votes visant à choisir une banque ou un assureur lorsque la Caisse régionale est candidate (emprunts 
par exemple) et faire consigner leur absence dans les procès-verbaux habituels. 

Article 22. Droit d’accès des salariés aux informations les concernant 

Le développement des traitements automatisés conduit l’employeur à conserver des données à caractère 
personnel concernant les salariés, (établissement des fiches de paie, accès aux locaux, habilitations, gestion 
du poste de travail, téléphone, internet, intranet, outils de sécurité, etc.) 
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Ces données sont destinées aux administrateurs techniques, aux responsables hiérarchiques ainsi qu’aux 
services de contrôles permanent et périodique, aux seules fins de leur mission. 

Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés, chaque salarié dispose d’un droit d’accès aux 
informations le concernant, et peut demander que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, 
verrouillées, effacées, les données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Pour 
exercer ces droits, le salarié s’adresse au Délégué à la Protection des Données (DPO).  

 V. ECHELLE DES SANCTIONS ET DROITS DE LA DEFENSE DES 

SALARIES  

Article 23. Dispositions générales 

Définition de la sanction disciplinaire à l’article L. 1331-1 du Code du travail : « Constitue une sanction toute 
mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié 
considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la 
présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». 

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 s’agir du non-respect 
d’une disposition du règlement intérieur, du Code du travail, d’insubordination mais aussi de l’inexécution ou de 
la mauvaise exécution du travail. 

Sont notamment considérés, dans le cadre de l’exercice du contrat de travail, comme fautifs et sans que cette 
liste soit ni exhaustive, ni limitative, les faits suivants : 

- Vol ; 

- Abus de confiance ; 

- Abandon de poste ; 

- Absences et retards répétés et injustifiés ; 

- Insultes ; 

- Manque de respect aux représentants de l’entreprise, aux clients ou aux collègues de l’entreprise ; 

- Violences / agressions physiques et morales ; 

- Détournement d’objets, d’outils pour l’usage personnel du salarié ou pour l’usage d’un tiers ; 

- Corruption active ou passive  

- Détérioration du matériel de l’établissement ; 

- Non-signalement à la Direction de la perte de matériel confié : PC portable, téléphone mobile, etc… ; 

- Falsification de notes de frais et utilisation de la carte essence à des fins privatives ; 

- Infraction grave, tout manquement à la discipline et aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité ; 

- Non-respect des consignes d’incendie ; 

- Négligence grave dans la conduite des véhicules (de la société ou personnel) pour les déplacements 
professionnels ; 

- Refus de se soumettre aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail ; 

- Non-respect de l’interdiction de fumer ou de vapoter à l’intérieur des locaux (y compris dans les 
véhicules utilisés par la société) ; 

- Transport de personnes étrangères à l’entreprise à bord des véhicules de service ou utilisation de ceux-
ci pour un usage personnel, à moins d’y avoir été dûment autorisé par la Direction ; 

- Toutes fautes professionnelles engageant la responsabilité de l’entreprise ; 

- Etc. 
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Tout comportement considéré comme fautif par l'employeur pourra en fonction de sa nature et de sa gravité, 
faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions prévues par la Convention collective nationale du Crédit Agricole 
et énumérées ci-après par ordre d’importance.  

Article 24. Liste des sanctions applicables  

Sont susceptibles d'être mises en œuvre par la Direction en fonction de la gravité des fautes commises et sans 
nécessairement suivre l’ordre de ce classement, les sanctions suivantes prévues par la Convention Collective 
(Article 12), à savoir : 

 avertissement, 

 blâme, 

 rétrogradation, 

 licenciement avec préavis et indemnité prévus à l'article 14 de la convention collective, 

 en cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité. 

L'avertissement et le blâme constituent des rappels à l'ordre sans incidence, immédiate ou non, sur la 
présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.  

Ces deux premières sanctions sont prises par la Direction, après avis du responsable hiérarchique du salarié 
en cause : ce dernier ayant été entendu par la Direction en présence, s'il le désire, d'un salarié de la caisse 
régionale. 

Deux avertissements à moins d'une année d'intervalle équivalent à un blâme. 

L'avertissement et le blâme seront annulés à l'expiration d'un délai de trois années si, pendant ce temps, le 
salarié intéressé n'a pas fait l'objet de nouvelle sanction. 

La rétrogradation consiste en un déclassement professionnel avec une affectation à une fonction ou à un poste 
différent dont la rémunération est de niveau inférieur. 

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse s'entend de la rupture du contrat de travail au terme du préavis, 
exécuté ou non, donnant lieu au versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. 

Le licenciement pour faute grave s'entend de la rupture sans préavis ni indemnité. La faute grave résulte d'un 
fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue(nt) une violation des obligations découlant du 
contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du 
salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 

Le licenciement pour faute lourde, outre les éléments mentionnés pour la faute grave, suppose de la part du 
salarié l’intention de nuire à l’entreprise ou pouvant légitimer également une action pénale sans que cette 
condition soit obligatoire.  

Conformément à l'article 12 de la Convention Collective, si la Direction estime qu'il y a faute grave, elle peut 
écarter le salarié de l’entreprise durant la procédure disciplinaire, en prononçant sa mise à pied conservatoire.  

Le salarié doit alors immédiatement s’y conformer. 

Cette mesure emporte suspension du contrat de travail et de la rémunération correspondante jusqu’à la 
notification de la sanction définitive. Toutefois, au-delà d’un délai de 15 jours de mise à pied, la rémunération 
sera maintenue. De même, la décision de la Direction quant à la sanction disciplinaire infligée devra intervenir 
dans un délai maximal de 21 jours, conformément aux dispositions de la Convention Collective. 

Article 25. Garanties de procédure  

Conformément à la Convention Collective, la Direction n’a pas à convoquer le Conseil de discipline avant de 
sanctionner les collaborateurs par un avertissement ou par un blâme. Ces sanctions sont prononcées par la 
Direction, après avis du Responsable hiérarchique du salarié en cause, ce dernier ayant été entendu par la 
Direction, en présence s'il le désire, d'un salarié de la Caisse régionale. 

Concernant la rétrogradation et le licenciement pour faute, ces sanctions sont prises après avis du Conseil de 
discipline qui comprend 4 membres dont la composition est définie par accord d’entreprise. A défaut d’accord, 
il est composé selon les modalités définies par la Convention collective, à savoir :  

- deux membres désignés par le Conseil d’Administration ;  
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- un membre du Comité Social et Economique, du collège auquel appartient le salarié et choisi par lui. Ce 
membre peut être choisi au sein d’un autre collège lorsque le nombre d’élus appartenant au collège du 
salarié est inférieur à deux ;  

- un salarié du même collège, élu dans les mêmes conditions et en même temps que les membres du 
Comité Social et Economique.  

Après avoir entendu le salarié menacé de sanction dans les conditions prévues à l'article 13 de la Convention 
collective, le Conseil de discipline rend son avis, après avoir obligatoirement entendu le Directeur ou son 
représentant et en sa présence.  

L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister 
d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui. 

Les membres du Conseil de Discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier. 

Les conclusions du Conseil de Discipline seront rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal. 

Article 26. Notification de la sanction 

Elle ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien 
préalable à sanction. En cas de rétrogradation ou de licenciement pour faute, ce délai court à compter du 
Conseil de discipline et non à compter du jour de l’entretien préalable.  

La notification de la sanction est opérée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre 
remise en main propre contre décharge pour des sanctions autre qu’un licenciement).  

Cette notification indique les motifs de la sanction. 

Si suite à l’entretien, aucune sanction n’est finalement prise à l’encontre du salarié, l’information lui en est 
donnée. 

 VI. INTERDICTION DU HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL ET DES 

AGISSEMENTS SEXISTES 

Article 27. Dispositions relatives à l’abus d’autorité en matière sexuelle  

Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.1153-1 et suivants du Code du Travail : 

- les agissements de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation 
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité d’un salarié en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, sont interdits ; 

- les actes «assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétés, exercés 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» sont également interdits.  

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, 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 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 de harcèlement sexuel, y 
compris si les propos n’ont pas été répétés (article L.1153-2 du Code du Travail). 

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 des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir 
relatés (article L.1153-3 du Code du Travail). 

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 à L.1153-3 précités est nul 
(article L.1153-4 du Code du Travail).  

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y 
mettre un terme et de les sanctionner (article L.1153-5 du Code du Travail).  

Le texte de l'article 222-33 du Code Pénal est affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la 
porte des locaux où se fait l'embauche. 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire 
(article L.1153-6 du Code du Travail). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B5BAC2878C0FEF55B3EC690D6EE8CA78.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si un collaborateur est victime de harcèlement, il doit sans délai se rapprocher de son supérieur hiérarchique 
ou de la Direction et des représentants du personnel afin qu’un enquête soit diligentée et une solution trouvée. 

Conformément à l’article 1153-5-1 du Code du travail, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et 
d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, l’un 
désigné par le CSE, l’autre par la Direction. L’identité et les coordonnées du référent sont indiquées sur le Site 
RH.  

Article 28. Dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de 
harcèlement moral 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de 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, aucune personne en formation ou en stage, 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 (article L.1152-2 du Code du Travail). 

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein 
droit (article L.1152-3 du Code du Travail). 

Le salarié qui en ressent le besoin peut solliciter un membre de sa hiérarchie ou du service des Ressources 
Humaines, en vue de rencontrer le Médecin du Travail. Il peut également se rapprocher des représentants du 
personnel.  

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral 
(article L.1152-4 du Code du Travail). Les personnes mentionnées à l'article L.1152-2 précité sont informées 
par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du Code Pénal. 

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire 
(article L.1152-5 du Code du Travail). 

Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de 
harcèlement moral ou par la personne mise en cause. 

Le choix du Médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. 

Le Médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des 
propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. 

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des 
garanties procédurales prévues en faveur de la victime (article L.1152-6 du Code du Travail). 

Article 29. Interdictions des agissements sexistes 

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.1142-2-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir 
d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet 
de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 

Article 30. Actions en justice  

Art. L.1154-1 : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à 
L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié 
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.  

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas 
constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout 
harcèlement.  

Le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il 
estime utiles.  

Art. L.1154-2 : Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice 
toutes les actions résultant des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4.  



14 

 

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article 
L.1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.  

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le Syndicat et y mettre fin à tout moment.  

Article 31. Sanctions pénales 

Art. L.1155-1 du Code du Travail : Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des 
fonctions de Médiateur, prévu à l'article L.1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
3 750 Euros. 

Art. L.1155-2 du Code du Travail : Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 € les 
faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L.1152-2, 
L.1153-2 et L.1153-3 du présent Code.  

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la 
personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code Pénal et son insertion, intégrale 
ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de 
l'amende encourue. 

Art. 222-33-2 du Code Pénal : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant 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, est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 30 0000 € d'amende. 

En conséquence, tout salarié de l’entreprise dont il sera prouvé qu’il se sera livré à de tels agissements fera 
l’objet d’une des sanctions énumérées au Chapitre V, cette sanction étant précédée de la procédure 
disciplinaire rappelée ci-dessous. 

 VII. DEPOT - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 

Article 32. Publicité et Dépôt 

Le présent règlement et ses annexes seront communiqués, lors de son embauche ou de son introduction dans 
l’entreprise, à tout salarié ou à toute personne concernée et affiché dans l’ensemble des locaux de la Caisse 
Régionale. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1321-4, le présent règlement ainsi que ses annexes qui en font 
partie intégrante ont été : 

- soumis pour avis au CSE le 25 juin 2019  pour les mesures relevant de sa compétence, 

- communiqué en double exemplaire, avec l’avis du CSE, à l’Inspecteur du Travail dont dépend 
l’entreprise, le 26 juin 2019 

- déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes le 26 juin 2019 

Article 33. Entrée en vigueur  

L’entrée en vigueur du présent Règlement Intérieur est fixée au 1
er

 aout 2019, c’est-à-dire un mois après 
l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

Il annule et remplace le précédent règlement intérieur entré en vigueur le 2 mai 2019.  

Article 34. Révision 

Les modifications ultérieures et adjonctions apportées au présent règlement ou tout retrait de clause feront 
l'objet des mêmes procédures de communication, de publicité et de dépôt, 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABE9EA695C78A0282221B6583351A231.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900823&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABE9EA695C78A0282221B6583351A231.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900819&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABE9EA695C78A0282221B6583351A231.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900819&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABE9EA695C78A0282221B6583351A231.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900825&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ABE9EA695C78A0282221B6583351A231.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 35. Opposabilité  

Le présent règlement est opposable à l'ensemble des salariés de la société, que ceux-ci aient été embauchés 
antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur. 

Tout salarié est tenu de prendre connaissance du présent règlement au moment de son embauche. Aucun 
salarié ne pourra donc se prévaloir de son ignorance. 

 

Fait à TOURS  le 26 juin 2019   
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE 

Article 1 : Objet de la Charte  

L’objectif principal de cette charte est d’informer les Utilisateurs sur leurs droits et leurs devoirs dans l’usage 

des ressources du Système Information (SI) de l’Entreprise. 

La présente charte informe des dispositifs de contrôles prévus et est rédigée dans l’intérêt de l’Utilisateur du 

Système d’Information, de l’Entreprise et des clients, et manifeste la volonté de l’Entreprise d’assurer une 

utilisation harmonieuse et sécurisée des moyens technologiques mis à disposition. 

Les Utilisateurs ont, par ailleurs, l’obligation de respecter l’ensemble des lois, des réglementations et des 

dispositions conventionnelles en vigueur. 

Selon les termes définis ci-dessous, à l'article 3, la charte présente des règles qui s'imposent à tous les 

utilisateurs, lesquels sont invités à prendre connaissance de la Charte, mais aussi des bonnes pratiques, qui 

consistent en des recommandations utiles mais non contraignantes dont le non-respect ne saurait entrainer de 

sanctions. 

Compte-tenu des prescriptions générales et permanentes que la présente charte édicte et de son application 

aux salariés de l’entreprise, celle-ci revêtira la valeur juridique d’une adjonction au règlement intérieur. 

Par conséquent, le non-respect des règles impératives figurant dans la présente charte peut exposer 

l’utilisateur fautif à des sanctions disciplinaires telles que prévues au règlement intérieur, de manière 

appropriée et proportionnée, sans préjuger des actions complémentaires pouvant être engagées à son 

encontre sur le plan civil et pénal. 

Article 2 : Champ d’application 

La charte s’applique à l’ensemble des Utilisateurs de tout ou partie du Système d’Information de l’Entreprise, 

quel que soit leur statut et sans que cette liste soit limitative : 

 les salariés de la Caisse régionale, les salariés détachés ou mis à disposition par une entité du 

Groupe, 

 les administrateurs des Caisses Régionales, 

 les intérimaires et stagiaires, 

 le personnel des prestataires de service, 

 les visiteurs occasionnels, les consultants… 

Le Système d’Information est composé de l’ensemble des ressources informatiques. Elles correspondent à 

l’ordinateur (fixe, mobile, Smartphone …), aux composants, matériels ou logiciels, connectés à l’ordinateur, 

aux données, aux moyens de communication électroniques, aux moyens de traitement et de stockage de 

l’information. 

L’Entreprise s’engage à communiquer et à mettre à disposition la charte à l'ensemble des Utilisateurs. 

Tous les  Utilisateurs s'engagent à connaître et à appliquer l'ensemble des dispositions de la présente charte. 

Article 3 : Clé de lecture du document 

Par convention, est désigné sous le terme « ressources du SI », l’ensemble des ressources informatiques, des 

données, des moyens de communication électroniques, des matériels fixes et mobiles, et plus généralement 

tout moyen de stockage et de traitement de l’information. 

 
Chaque règle énoncée est marquée par ce symbole. 
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Chaque bonne pratique (ou recommandation) énoncée est marquée par ce symbole. Elle n’a 
pas de caractère réglementaire. 

CHAPITRE 2 : UTILISATION DES RESSOURCES 

Article 1 : Principes fondamentaux  

La présente charte est basée sur les principes fondamentaux de la Sécurité des Systèmes d’Information, 

lesquels doivent constituer une ligne directrice pour tous les Utilisateurs :  

 

Les Utilisateurs sont responsables de l’usage qu’ils font des ressources du SI.  

Le droit d’utilisation des ressources du SI cesse immédiatement lorsque l’Utilisateur 

quitte l’Entreprise ou n’a plus de relation contractuelle avec celle-ci. 

 
Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit (principe du moindre accès) 

dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. 

 
Les Utilisateurs ne doivent accéder qu’aux informations nécessaires dans le cadre de 

leur activité professionnelle (principe du besoin d’en connaître). 

 
Tout mécanisme de sécurité ne doit en aucune façon être contourné, même s’il est 

défaillant. 

 

Les Utilisateurs doivent rapidement signaler à leur hiérarchie et au Responsable de la 

Sécurité du SI les défaillances qu’ils constatent ou suspectent, dans le domaine de la 

sécurité informatique. 

 

Les ressources du SI mises à disposition sont réservées à un usage professionnel dans 

le cadre d’une mission ou d’un contrat de travail.  

Une utilisation à des fins personnelles est toutefois admise sous réserve que cet usage 

soit tout à fait limité, tant dans la fréquence que dans la durée, et ne perturbe pas le 

fonctionnement de l’entreprise. 

 
L’usage des ressources du SI ne doit pas porter préjudice au fonctionnement du 

système d’information ni aux intérêts de l’Entreprise. 

Par conséquent, les activités suivantes sont interdites : 

 Consulter, charger, stocker, publier, diffuser ou distribuer, au moyen des ressources de l'Entreprise, des 

documents, informations, images, vidéos, ou tout autre média : 

‐ à caractère violent, pornographique, contraires aux bonnes mœurs, ou susceptibles de porter atteinte 

au respect de la personne humaine et à sa dignité, ainsi qu’à la protection des mineurs, 

‐ à caractère sexiste ou discriminatoire, 

‐ en violation des droits de propriétés en vigueur, 

‐ à caractère diffamatoire et de manière générale prohibée par la loi et / ou sanctionné pénalement, 

‐ utilisés à des fins de harcèlement, menace ou injure, 

‐ dans le but de procéder à des envois massifs ou en chaîne de courriers électroniques non sollicités, 

‐ susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes, 

‐ portant atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement du SI, à la propriété intellectuelle, aux intérêts 

et à l’image, à la réputation de tiers, de l’Entreprise ou du Groupe Crédit Agricole, 

‐ portant ou susceptible de porter atteinte aux secrets d’affaires de l’Entreprise et/ou de ses 

partenaires ou clients, 
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‐ ayant trait à la création ou à la mise à jour de contenus accessibles au public sur internet (pages 

Web, forums de discussion, etc.), sauf pour le cas où cette création ou mise à jour intervient dans le 

cadre de l’exécution par l’Utilisateur de sa fonction ou de sa mission pour l’Entreprise. 

 Charger ou transmettre, sciemment, des fichiers malveillants contenant des virus, chevaux de Troie… ou 

des données altérées, 

 Falsifier des données,  

 Utiliser les ressources de l'Entreprise de manière à gêner l'accès des autres Utilisateurs ou dégrader la 

qualité de service du Système d’Information. 

Article 2 : Mise à disposition des ressources du SI  

Les ressources sont installées avec une configuration garantissant leur bon fonctionnement et la sécurité du 

SI. 

 

Les Utilisateurs ne doivent en aucune façon modifier cette configuration en dehors 

des procédures en vigueur dans l’Entreprise : 

Installer ou télécharger des logiciels, des progiciels, 

Modifier des composants matériels, 

Connecter des périphériques non homologués par l'Entreprise. 

Modifier un paramétrage de configuration. 

 
Les Utilisateurs sont tenus de conserver en bon état les ressources mises à leur 

disposition. 

 

Les Utilisateurs doivent veiller à ce qu'aucune personne externe à l’Entreprise 

n’accède à leur poste de travail, ni à celui de leurs collègues, ainsi qu’au réseau, sans 

y être formellement habilitée. 

 
Lors de leur départ définitif de l’Entreprise, il appartient aux Utilisateurs de restituer 

l’ensemble des ressources informatiques selon les procédures en vigueur.  

 
Les Utilisateurs se tiennent informés des ressources et des procédures en vigueur 

pour la publication, le stockage ou l’archivage des documents.  

 

En cas de comportement anormal d'une application, perte de données inexpliquée,…, 

il est recommandé de prévenir dans les plus brefs délais les services d’assistance qui 

prendront les mesures appropriées. 

 

Signaler à l’autorité hiérarchique et/ou responsable de la sécurité du Système 

d’Information de l’Entreprise, toute possibilité technique d’accès à une ressource 

informatique qui ne correspond pas à leur métier. 

Article 3 : Identification/Authentification  

L’accès aux ressources SI, nécessite obligatoirement une identification et une authentification préalables des 

Utilisateurs. Ainsi tous les Utilisateurs doivent s'identifier sur leur poste de travail au moyen d'un compte 

Utilisateur. Le compte est fourni par l’Entreprise et doit être strictement personnel.  

Tout départ définitif de l’Entreprise, quelle qu’en soit la cause, entraîne la fermeture de tous les comptes 

d’accès et la suppression des données de l’Utilisateur. 

 Il est interdit d’utiliser l’identifiant d’un autre Utilisateur. 
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Les Utilisateurs ne doivent jamais quitter un poste de travail, même temporairement, 

en laissant accessible une session en cours, mais doivent fermer ou verrouiller celle-

ci. 

Le mot de passe 

Le mot de passe protège les ressources propres à chacun, mais également l’ensemble des données de 

l’Entreprise.  

Le choix, la gestion, l’utilisation et la conservation du mot de passe engagent son propriétaire en termes de 

responsabilité. 

 
Un mot de passe est confidentiel et ne doit jamais être divulgué : il ne doit jamais être 

écrit ou saisi en clair. 

 
Un  mot de passe ne doit pas être prédictif : Lien avec une information personnelle, le 

contexte d’usage, … 

 
Le mot de passe doit être changé périodiquement selon les règles en vigueur dans 

l’Entreprise, sauf impossibilité technique. 

 

Un mot de passe affecté par défaut à la création du compte Utilisateur ou réinitialisé, 

doit impérativement être changé par l’Utilisateur dès sa 1ère utilisation, sauf 

impossibilité technique. 

 
Le mot de passe doit être changé immédiatement en cas de suspicion de divulgation 

ou compromission. 

 
La composition du mot de passe doit respecter les normes en vigueur dans 

l’Entreprise.  

 
Les identifiants et les mots de passe professionnels doivent être différents des 

identifiants et des mots passes utilisés dans un usage personnel. 

 
Il est demandé aux Utilisateurs d’éviter d’enregistrer automatiquement tout mot de 

passe dans les applicatifs. 

Prise de main à distance 

 
Avant de valider une demande de prise de main à distance sur leur poste de travail, 

les Utilisateurs doivent s’assurer de la légitimité de cette dernière. 

 
Les Utilisateurs doivent contrôler visuellement les opérations effectuées durant 

l’intervention et s’assurer de la bonne fin de la prise de main à distance. 

Article 4 : Spécificité des outils technologiques nomades 

Par leur autonomie et leur mobilité, les outils technologiques nomades (ordinateur portable, PDA, téléphone 

portable, clé USB, tablette, etc.) sont plus exposés aux risques de casse, de perte, de vol ou à des utilisations 

frauduleuses que ceux d’une station de travail fixe. 

 
Les Utilisateurs ne doivent pas laisser à disposition, sans surveillance ou en évidence 

des supports informatiques (Pc Portable, CD-Rom, clés USB ou tout autre 
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périphérique externe), dans un espace non protégé (train, bureau ouvert, salle de 

réunion, véhicule …). 

 

En cas de doute sur l’intégrité (virus, malwares, ..) de l’ordinateur portable ou autre 

équipement, les Utilisateurs ne doivent plus les connecter au système d’information 

avant l’accord des services d’assistance. 

 

Pour se prémunir contre les conséquences liées à d’éventuels pertes ou vols de ces 

équipements, l’Utilisateur ne devra pas stocker des données sensibles ou 

confidentielles sur ces ressources si elles ne sont pas chiffrées.  

 
Si un « token », une carte ou autre authentifiant physique est remis aux Utilisateurs, il 

ne doit pas être conservé avec les éléments de la station de travail nomade. 

Ordinateurs portables 

Les ordinateurs portables ne sont pas connectés en permanence au réseau de l’Entreprise, et peuvent de ce 

fait ne pas bénéficier des dernières mises à jour de sécurité, notamment de l’antivirus. 

 
Les Utilisateurs doivent se connecter au réseau de l’Entreprise dès que possible afin 

de bénéficier des dernières mises à jour. 

 
La connexion à un réseau externe, (Wifi public, Wifi privé) n’est autorisée que pour 

se connecter au réseau d’Entreprise selon les procédures en vigueur.  

 
Les Utilisateurs doivent veiller à ne pas exposer des données sensibles à la vue d’un 

tiers : agence, lieu public, gare,  train, … 

 

Compte tenu de l’exposition au vol de ce type de matériels, il est recommandé 

d’utiliser un câble de sécurité, un local ou une armoire fermés à clef en cas 

d’absence. 

Supports de stockage amovibles (USB, CD…) 

 L’utilisation de supports amovibles est soumise à habilitation.  

 
Dans le cadre d’une habilitation, seuls les périphériques amovibles, autorisés par 

l’Entreprise, peuvent être connectés au poste de travail. .  

 

La connexion d’un support amovible, externe à l’Entreprise, peut entrainer un risque 

d’intégrité pour le Système Informatique. Par conséquent, ce type d’usage doit 

demeurer  exceptionnel.  

Accès au SI  depuis un poste non fourni par l’Entreprise  

 
Il est interdit de se connecter au SI depuis un poste non fourni par l’Entreprise,  sauf 

sur des applications expressément autorisées  

 

Afin d’éviter toute connexion par un tiers, il est interdit d’enregistrer le  mot de passe 

dans le navigateur du poste utilisé. L’Utilisateur doit se déconnecter obligatoirement 

de tous les applicatifs en cours. 
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Il est préférable d’utiliser son poste personnel sécurisé, à minima équipé d’un 

antivirus à jour. 

 
Même en cas de force majeure, il est fortement préconisé de ne pas accéder au SI 

avec des équipements publics (cybercafés, gares, aéroports, hôtels, etc …). 

Article 5 : Échanges électroniques  

 

Les échanges électroniques (messageries, forums, réseaux sociaux …) ne doivent en 

aucun cas être utilisés pour diffuser des propos ou contenus illicites, diffamatoires, 

injurieux, portant atteinte aux droits de tiers, aux secrets d’affaires ou à la réputation 

de l’Entreprise.  

 
Les données sensibles échangées via internet doivent être chiffrées (non lisibles en 

l’absence de clé de chiffrement).  

 

Les Utilisateurs ne doivent pas modifier un message émanant d’un salarié ou d’un 

tiers avant de le faire suivre, de le transférer ou de le communiquer par tout autre 

moyen, sauf à préciser qu’il s’agit d’un extrait du message d’origine. 

 
Les Utilisateurs ne doivent pas s’exprimer au nom de leur Entreprise sans avoir été 

dûment missionnés. 

 La courtoisie constitue un principe de base dans tous les échanges électroniques. 

 

Pour ne pas saturer le réseau et les espaces de stockage alloués, les Utilisateurs 

doivent :  

• Rédiger des messages courts et clairs en évitant les fichiers joints, images ou copies 

inutiles, 

• Utiliser avec discernement les listes de diffusion personnelles ou collectives et éviter 

l'envoi de copies à un nombre injustifié de destinataires, notamment en copie 

cachée, 

• S’interdire de participer à des chaînes de messages (chaînes de solidarité, chaînes 

de marketing pyramidal, etc.), 

• Respecter les procédures de classement des messages et des pièces jointes,  

• Procéder à un nettoyage régulier de sa boite aux lettres et de ses espaces de 

stockage. 

Messagerie électronique  

 

L'utilisation des outils de messagerie électronique est réservée à un usage 

professionnel. 

Une tolérance est accordée pour un usage à titre personnel, dès lors qu’il est 

raisonnable, licite et loyal, ne met pas en cause le bon fonctionnement de 

l’Entreprise, de son Système d’Information, ni sa réputation, ni ses intérêts, ni les 

autres règles du présent document. 

 

En aucun cas, un courrier électronique ne peut servir à stocker des fichiers ou 

données illicites, à les soustraire à un contrôle ou de façon générale, à contourner les 

règles en vigueur. 
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Les messages reçus avec une mention visible ou via une option d’échange signant le 

caractère privatif ou de nature syndicale  seront considérés comme « privé ».  

 
Les messages envoyés avec une mention visible ou via une option d’échange signant 

le caractère privatif ou de nature syndicale seront considérés comme « privé ». 

 
En cas d’absence prévue, l’Utilisateur doit activer le gestionnaire d’absence de la 

messagerie.  

 
Les transferts automatiques vers une messagerie externe (personnelle ou 

professionnelle) sont  interdits. 

 

Les messages envoyés à des correspondants hors Groupe Crédit Agricole  sont 

envoyés via le réseau internet sans garantie sur la disponibilité du service, de 

l’intégrité et la confidentialité du message. Les Utilisateurs doivent être vigilants sur 

la nature des messages et des documents qu’ils échangent ou transfèrent.  

 
Les Utilisateurs doivent être vigilants à ne pas communiquer des informations à 

usage interne à des correspondants externes (ligne directe, planning d’équipe, …). 

En cas d’absence imprévue d’un collaborateur, l’employeur peut mettre en œuvre les dispositifs spécifiques 

destinés à assurer la continuité d’activité. 

Dans le cadre de la continuité d’activité et à titre tout à fait exceptionnel, une intervention sur la messagerie 

peut être nécessaire. Cette intervention sera sous la responsabilité du Responsable de la Sécurité du Système 

d’Information (ci-après « RSSI »), qui s’assurera de la conformité de la démarche et des moyens mis en œuvre 

pour garantir toute la confidentialité. 

Dans ce cas, le collaborateur absent devra en être informé à son retour. 

 

Dans le cas d’une délégation ou d’une intervention sur la messagerie électronique 

d’un agent, le délégataire ou l’administrateur s’interdit d’accéder ou d’agir sur 

des  messages identifiés comme privés ou syndicaux (sauf le cas d’injonction 

judiciaire ou d’un risque identifié pour l’Entreprise). 

 
Les délégations ou les règles de transfert doivent être mises en place uniquement vers 

un collaborateur ayant pour tâche d’assurer la continuité d’activité. 

 

Dans le cas de transfert automatique en interne de l’Entreprise, il est recommandé 

d’indiquer dans son gestionnaire d’absence que les messages reçus seront 

potentiellement consultés par un tiers. 

 

En cas de réception de messages d’apparence douteuse (émetteur non identifiable, 

pièce jointe suspecte, rédigé en langue étrangère…), les Utilisateurs ne doivent pas, 

répondre à ce message, cliquer sur les liens hypertextes, ouvrir une pièce jointe, mais 

se référer à la procédure en vigueur dans l’Entreprise. 

Article 6 : Internet 

L’attribution d’accès à Internet est soumise à habilitation. Les Utilisateurs sont informés que des mesures de 

restrictions d’accès à Internet peuvent être prises à tout moment, selon les procédures et règles en vigueur 

dans l’Entreprise et que l’Entreprise met en œuvre des dispositifs techniques de protection des Utilisateurs et 

du Système d’Information vis-à-vis d’Internet. 

Les Utilisateurs sont expressément informés que lorsqu’ils naviguent sur le Web, leur identifiant ainsi que les 

sites visités sont enregistrés dans les limites que commandent les règles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, loi informatique et liberté. L’Entreprise peut effectuer toute 
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opération de contrôle permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente charte et de la 

législation. L’Entreprise dispose de statistiques d’utilisation et de traces relatives à ces accès. 

 
Une utilisation d’Internet à des fins personnelles doit être tout à fait occasionnelle 

tant en fréquence qu’en durée. 

 

Les Utilisateurs doivent limiter le téléchargement ou la reproduction d’informations 

aux données liées à leur activité professionnelle et ce dans le respect des droits 

d’auteur et des règles éventuellement édictées par les éditeurs / hébergeurs des sites 

consultés. 

 

Les Utilisateurs ne doivent pas accéder à des sites comportant des contenus 

attentatoires à la dignité humaine, pornographiques, appelant à la haine raciale, et 

plus généralement à tout site contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

 
Les Utilisateurs doivent privilégier la navigation sur des sites reconnus, 

professionnels et institutionnels ayant trait à leur activité. 

Article 7 : Réseaux sociaux et espaces participatifs  

 

Les Utilisateurs doivent avoir un usage professionnel de ces ressources. L’utilisation 

des réseaux sociaux et espaces privatifs à des fins personnelles, doit être tout à fait 

occasionnelle tant en fréquence qu’en durée.  

 
Les Utilisateurs ne doivent pas s’exprimer au nom de leur Entreprise sans y avoir été 

dûment habilités. 

 
Les Utilisateurs ont un devoir de loyauté et de réserve, tant dans un usage 

professionnel que personnel des réseaux sociaux. 

 
Les publications, quelqu’en soit la nature, ne doivent pas porter préjudice à 

l’Entreprise, à ses collaborateurs ou ses clients. 

 
Sur des plateformes publiques (avec ou sans espaces privatifs), les Utilisateurs ne 

doivent pas publier des informations sensibles pour l’Entreprise. 

 
Dans un contexte d’usage personnel, les Utilisateurs ne doivent pas utiliser des 

identifiants et/ou adresses électroniques  professionnels, … 

 
Les Utilisateurs habilités à communiquer sur ces médias, doivent disposer d’un profil 

professionnel distinct de leur éventuel profil personnel. 

 
Les Utilisateurs doivent s’assurer que les informations ne peuvent pas être ré-

exploitées à des fins de malveillance informatique ou d’ingénierie sociale. 

Article 8 : Données d’Entreprise 

 
L’Entreprise est propriétaire des informations produites par les Utilisateurs dans le 

cadre de leur activité professionnelle et dépositaire des informations confiées. 

 

Pour instaurer un commencement de « droit à l’oubli », l’Entreprise s’engage à 

supprimer les informations de l’espace personnel de l‘Utilisateur dans le Réseau 

Social d’Entreprise (RSE), au maximum 3 mois après son départ de l’Entreprise. 
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L’Entreprise met en place des moyens et procédures de sauvegarde des données 

traitées par le système d’Information pour faire face aux différents sinistres 

susceptibles de l’affecter. Les Utilisateurs doivent enregistrer les données nécessaires 

à l’activité de l’Entreprise dans les espaces de stockage prévus à cet effet. 

 
Les Utilisateurs ont le devoir de préserver l’intégrité et  la confidentialité des 

informations qu’ils traitent que ce soit en interne comme à l’extérieur de l’Entreprise. 

 
Il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres 

Utilisateurs sans y être formellement habilité. 

 
Toute communication d’informations confidentielles en dehors de l’Entreprise doit se 

faire selon les règles en vigueur et dans le cadre des délégations allouées.  

 

Lorsque des impératifs de sécurité l’exigent, des mesures de protection des 

informations telles que le chiffrement des données doivent être mises en place ; ces 

mesures doivent alors être strictement respectées par tout Utilisateur désirant accéder, 

utiliser, ou transmettre les informations protégées. 

 

Les moyens de protection de la confidentialité des informations, tel le chiffrement, ne 

doivent en aucun cas constituer un obstacle à l’accès aux données légitimes par 

l’Entreprise ou en cas d’injonction judiciaire,  ni servir à restreindre l’application des 

règles en vigueur.  

Sur injonction expresse de la Direction Générale ou ses représentants, tout Utilisateur 

est tenu d’ouvrir tout contenant chiffré et d’accès protégé dont il détient la clé. 

 
Les Utilisateurs ne doivent pas laisser des documents à caractère confidentiel à la vue 

et/ou à la disposition d’autrui. 

CHAPITRE 3 : ADMINISTRATEURS INFORMATIQUES  

Pour des nécessités de maintenance, de gestion technique, de diagnostic voire d'audit, l'utilisation des 

ressources matérielles ou logicielles ainsi que les échanges via les réseaux peuvent être analysés et contrôlés 

par des Utilisateurs disposant d’habilitations particulières. Ces Utilisateurs sont nommés ci-dessous 

administrateurs. 

Les administrateurs sont soumis aux mêmes règles que les Utilisateurs mais les extensions d’habilitations dont 

ils bénéficient les obligent à des droits et devoirs supplémentaires. 

Tout administrateur a le droit dans le cadre de ses missions 

 

D'accéder aux systèmes, aux réseaux ou aux données (messagerie, connexions 

internet traces techniques, disque dur etc.…) qu'il administre, aux informations 

nécessaires à des fins de diagnostic et d'administration, en respectant 

scrupuleusement la confidentialité et l’intégrité de ces informations. 

 

D'établir des procédures de surveillance de toutes les tâches exécutées sur les 

machines, afin de déceler les violations ou les tentatives de violation de la présente 

Charte. 

Les informations dont les administrateurs ont connaissance ne peuvent être exploitées à des fins autres que 

celles liées au bon fonctionnement et à la sécurité du système d’information. 
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Tout administrateur a le devoir dans le cadre de ses missions 

 
D'informer les Utilisateurs, de les sensibiliser aux problèmes de sécurité informatique 

et de leur faire connaître les règles de sécurité à respecter. 

 
D’avertir sa hiérarchie et le RSSI s’il identifie un risque mettant en cause la sécurité 

du SI. 

 
De configurer et d’administrer les systèmes, les réseaux ou les données dans le sens 

d'une meilleure qualité de la production et d’une amélioration de la sécurité. 

 
De respecter les règles d'éthique professionnelle, de déontologie, l'obligation de 

réserve ainsi que le devoir de discrétion en usage au sein de l'Entreprise. 

 
De recueillir l’accord de l’Utilisateur lorsqu’une prise de main à distance est 

nécessaire pour accéder  aux données d’un poste de travail. 

 
De garder strictement confidentiels les mots de passe administrateur. 

L’enregistrement dans un coffre fort électronique est recommandé. 

 De ne pas installer de produits non référencés ou non conformes. 

CHAPITRE 4 : CONTROLES ET TRACABILITE 

Les Utilisateurs sont informés que l'Entreprise peut effectuer toute opération de contrôle permettant de vérifier 

le respect des dispositions de la présente charte et de la législation. 

À cet effet, les Utilisateurs sont informés que l'Entreprise dispose de traces relatives aux accès et à l’utilisation 

des ressources du Système d’Information. 

Le contrôle permanent et le contrôle périodique de l’Entreprise peuvent accéder à toutes données permettant 

d’appréhender tout comportement pouvant entrainer la responsabilité de l’Entreprise ou de ses Utilisateurs. 

Les agents en charge de ces contrôles sont tenus de respecter la confidentialité des informations auxquelles 

ils accèdent. 

Toute utilisation non conforme aux conditions et limites définies par la charte, est constitutive d'une faute et 

peut faire l'objet, à ce titre, de l'une des sanctions visées au règlement intérieur de l’Entreprise. 

La mise en œuvre de tout moyen de contrôle et de traçabilité de l’activité des salariés doit faire l’objet d’une 

information et d’une consultation préalables auprès des instances du personnel conformément aux lois et 

règlementations en vigueur. Une information sera également faite auprès des salariés conformément aux 

dispositions de l’article L 1222-4 du code du travail.  

Les moyens de contrôle mis en œuvre sont proportionnels au but recherché. Les durées de conservation des 

données sont appliquées conformément aux recommandations de la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) et dans le respect des lois et décrets en vigueur. 

CHAPITRE 5 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Par données à caractère personnel, il y a lieu d’entendre, les informations qui permettent sous quelque forme 

que ce soit, directement ou indirectement, l’identification des personnes physiques (clients, salariés, 

administrateurs…)  auxquelles elles s’appliquent. 

La loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, définit les conditions 

dans lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être opérés. Elle institue au profit 

des personnes concernées par les traitements, des droits que la présente invite à respecter, tant à l'égard des 

Utilisateurs que des tiers. Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre 
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des systèmes de contrôle prévus dans la charte. Ils sont, en tant que de besoin, déclarés conformes à la loi du 

6 janvier 1978. 

 

Les Utilisateurs doivent se rapprocher du service en charge des déclarations CNIL 

pour valider la conformité CNIL de leur nouveau fichier nominatif ou traitement 

portant sur des données à caractère personnel. 

 

Les Utilisateurs ne doivent pas saisir, collecter ou utiliser des données personnelles 

sensibles (religion, opinion politique, santé, vie sexuelle, etc.), des mentions 

subjectives ou jugements de valeur pouvant porter atteinte à la dignité ou à la vie 

privée des personnes, dans les différentes zones de saisies disponibles dans les 

applications du poste de travail. 

CHAPITRE 6 : SANCTIONS 

Tout manquement aux règles impératives et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible 

d'engager la responsabilité de l'Utilisateur et d'entrainer à son encontre des avertissements, des limitations ou 

suspensions d'utiliser tout ou partie du système d'information et de communication, voire des sanctions 

disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits concernés. 

CHAPITRE 7 : INFORMATION ET OPPOSABILITE 

Chaque Utilisateur s'engage à prendre connaissance et à observer l'ensemble des dispositions de la présente 

charte. 

La présente charte est affichée publiquement en annexe au règlement intérieur, notamment sur les lieux 

d'embauche et de travail.  

Elle sera remise à tout utilisateur du Système d'Information de l'Entreprise lors de son embauche ou de son 
arrivée au sein de CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU. 

CHAPITRE 8 : DEPOT – PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 

Conformément aux dispositions des articles R.1321-1 et R.1321-3 du Code du travail, la charte a été soumise 
pour avis au CSE  le 25 juin 2019, ainsi qu’à l'Inspection du travail le 26 juin 2019. 

Elle est adressée en deux exemplaires (un sur support papier et un sur support électronique), ainsi que les 
avis, à l’Inspection du travail compétente. 

Un exemplaire de la présente charte est également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes 
de Tours et de Poitiers. 

La charte informatique entrera en vigueur le 1
er

 aout 2019 soit un mois après l’accomplissement de la dernière 
de ces formalités de dépôt et de publicité, date à laquelle elle annulera et remplacera toute charte informatique 
précédemment en vigueur.  

Toute modification, adjonction ou retrait de clause de cette charte informatique ultérieurement serait, 
conformément au Code du Travail, soumise aux mêmes formalités de consultation, de dépôt et de publicité. 

Fait à Tours, le 26 juin 2019 

Signature,  
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CODE DE CONDUITE ANTICORRUPTION 
 

POUR BIEN COMPRENDRE : DEFINITION DES NOTIONS UTILES A 

L’IDENTIFICATION DES CAS DE CORRUPTION 

Qu’entend-on par « corruption » ? 

La corruption caractérise l’acte d’une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée, qui 

sollicite, propose ou accepte un don, une offre ou une promesse, en vue d’accomplir, retarder ou omettre 

d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. 

Qu’est-ce qu’un paiement de facilitation ? 

Les paiements de facilitation sont des sommes d’argent généralement modestes, versées directement ou 

indirectement à un agent public, afin d’exécuter ou accélérer des formalités administratives. Ces paiements 

interviennent notamment dans le cadre du traitement d’une demande de visa, de la délivrance d’une 

autorisation, d’un permis ou d’une licence ou de formalités douanières. 

Qu’entend-on par « trafic d’influence » ? 

Le trafic d’influence est le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de 

service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer sans droit des offres, des 

promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui et ce, dans 

le but d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une 

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. 

Qu’est-ce qu’un « conflit d’intérêts » ? 

Le conflit d’intérêts est une situation dans le cadre de laquelle les intérêts personnels d’un collaborateur 

peuvent entrer en conflit avec ceux de la Caisse Régionale. 

En d’autres termes, il s’agit d’une situation dans laquelle les intérêts personnels d’un membre de l’entreprise, 

allant du collaborateur aux organes de direction, sont susceptibles d’influer sur son pouvoir d’appréciation ou 

de décision dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. 

Parmi les différents types de conflits d’intérêts on peut relever ceux à caractère personnel (tel un lien familial), 

professionnel (dans des relations commerciales), financier (en cas de prêts personnels) et politiques (par une 

influence sur l’entreprise). 

Que couvrent les notions de « cadeaux » et « invitations » ? 

Les cadeaux d’entreprise sont offerts dans le cadre des relations professionnelles. Certains peuvent avoir une 

valeur élevée (voyages, équipement électronique…). Ils sont encadrés afin d’éviter tout risque de corruption. 

Les invitations sont toute forme de relations sociales et d’invitations offertes ou reçues. Dans un contexte 

commercial, ces opérations de relations publiques prennent la forme de repas, d’hébergements à l’hôtel, de 

séminaires, conventions ou conférences, ou encore d’invitations à des manifestations sportives, culturelles ou 

sociales. On peut également y ajouter les voyages d’affaires et les voyages de presse. 
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Qu’entend-on par « lobbying » ou « représentation d’intérêts » ? 

Le lobbying ou représentation d’intérêts désigne toute communication directe ou indirecte avec des 

responsables publics afin d’influencer la décision publique. Le recours aux représentants d’intérêts est un 

moyen pour le législateur de s’informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de 

l’améliorer. C’est également un moyen utile pour permettre aux décideurs publics de mieux connaître les 

attentes de la société civile. Il est donc légitime que la Caisse Régionale puisse s’exprimer dans ce cadre, en 

suivant les procédures prévues.  

LES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE REGIONALE EN MATIERE DE 

CORRUPTION ET DE TRAFIC D’INFLUENCE 

Lutter contre la corruption et les paiements de facilitation : 

Notre politique est celle de la tolérance zéro en matière de corruption, y compris concernant les paiements de 

facilitation, lesquels, assimilés à des actes de corruption, sont formellement interdits. Aucun collaborateur ne 

peut se livrer à des actes de corruption, quelle qu’en soit la forme ou la raison. La corruption entrave le jeu de 

la libre concurrence et nuit au développement économique. Elle peut avoir de très lourdes conséquences 

financières, commerciales et pénales, pouvant porter gravement atteinte à la réputation et l’image de la Caisse 

Régionale et plus largement du Groupe. Tout collaborateur confronté à un acte de corruption doit avertir le 

Responsable Conformité de la Caisse Régionale dans les meilleurs délais. 

Lutter contre le trafic d’influence et l’interaction avec des agents publics 

Tous les collaborateurs de la Caisse Régionale doivent adopter une conduite des affaires conforme à la 

réglementation anticorruption française et applicable dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Les 

cadeaux, avantages ou opérations de relations publiques offerts aux agents publics sont strictement interdits. 

Certaines opérations impliquant des agents publics nécessitent une vigilance particulière. 

Adopter une politique de prévention des conflits d’intérêts 

La Caisse Régionale mène une politique active de prévention des situations de conflits d’intérêts. Ces 

dernières peuvent en effet constituer des faits de corruption ou de trafic d’influence et exposer l’entreprise et 

ses collaborateurs à des accusations de partialité ou de malhonnêteté. Elles peuvent également avoir des 

conséquences sur la réputation de la Caisse Régionale et, plus largement, du Groupe et de leurs 

collaborateurs. 

Respecter la politique en place concernant les cadeaux et invitations 

Les collaborateurs doivent s’abstenir d’accepter des cadeaux ou des invitations, directement ou indirectement, 

risquant, même involontairement, de compromettre leur indépendance, leur impartialité ou leur intégrité. Ils 

doivent refuser tout cadeau ou invitation qui pourrait les placer en situation de conflits d’intérêts. La politique 

cadeaux définit les seuils de montant autorisés et la procédure à suivre. 

Concernant les opérations de relations publiques, celles-ci doivent avoir une justification commerciale claire. 

Concernant les relations avec les autorités publiques 

Outre le respect total de l’interdiction de financer des partis politiques, le Groupe demande à ce que les 

convictions et les engagements politiques des collaborateurs restent personnels, ce afin de ne jamais engager 

ou entraver la réputation du Groupe. Ces activités doivent s’exercer en dehors du temps de travail et à 

l’extérieur du Groupe. Par ailleurs, la représentation d’intérêts s’exerce dans un cadre légal bien défini. 
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Concernant le mécénat 

Le mécénat est un engagement libre de la Caisse Régionale au service de causes d’intérêt général, sous la 

forme d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un apport de compétences, sans recherche d’impact 

sur ses activités marchandes. 

En matière de sponsoring 

Le sponsoring consiste, pour la Caisse Régionale, à payer tout ou partie des coûts associés à un projet ou un 

programme, en échange d’une visibilité sur des supports de communication ou des événements. Il fait partie 

intégrante de la stratégie de marketing et communication du Groupe Crédit Agricole. En tant que composante 

de son image, la Caisse Régionale promeut les sponsorings dans certains domaines. Les sponsorings ne 

doivent jamais servir à avantager indûment, influencer abusivement ou donner l’apparence d’influencer 

abusivement quelque décisionnaire que ce soit. 

PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DE LA PARTIE ANTICORRUPTION DU 

CODE DE CONDUITE 

Les règles générales relatives à l’utilisation du Code de conduite s’appliquent à la partie anticorruption, en 

particulier l’exercice du droit d’alerte. 

À QUI S’APPLIQUENT LES RÈGLES DE CONDUITE ANTICORRUPTION ? 

Le code de conduite anticorruption s’applique à tous les collaborateurs de la Caisse Régionale, dirigeants, 

employés (CDI, CDD, apprentis, alternants et stagiaires), quelle que soit leur situation et leur fonction au sein 

de la Caisse Régionale mais également aux collaborateurs extérieurs et occasionnels (ci-après « les 

Collaborateurs »). 

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES COLLABORATEURS ? 

Le Code de conduite anticorruption est intégré au Règlement intérieur et a une portée obligatoire. Chacun de 

nous doit en prendre connaissance et agir conformément aux principes et règles qui y sont présentés dans le 

cadre de l’exercice de ses fonctions. 

Nous sommes tous responsables de nos actes et nous devons donc nous assurer un devoir de vigilance 

constant. 

Si nous constatons ou soupçonnons un acte ou un comportement contraire à l’éthique, aux valeurs du Groupe 

ou à la réglementation ou lorsque nous faisons l’objet de pression nous obligeant à commettre un acte 

contraire à l’éthique, aux valeurs du Groupe ou au droit, il est du devoir de chacun d’en parler, sans attendre, à 

son manager ou a son Responsable Conformité. Nous disposons aussi d’un droit d’alerte nous permettant 

d’effectuer le signalement d’une anomalie auprès du Responsable de la Conformité, ou dans certains cas, 

auprès des Autorités de tutelle. 

PRECONISATION DE CONDUITE A RETENIR : en cas de doute face à une situation 

litigieuse, il convient d’interroger son manager ou le Responsable Conformité de la Caisse Régionale. 

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE VIOLATION DU CODE ? 

Les règles de conduite présentées dans ce Code anticorruption, sont liées au Règlement Intérieur de la Caisse 

Régionale. Conformément à ce dernier, des sanctions pourront être prises en cas de violation de ces principes 

et obligations légales. 
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A RETENIR : 

En tant que collaborateur, tout acte de corruption est passible de sanctions disciplinaires, telles qu’exposées 

dans le Règlement Intérieur, mais également de sanctions administratives, civiles et pénales pouvant aller 

jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende pour la corruption publique. 

En tant que personne morale, la Caisse Régionale peut non seulement encourir des amendes, mais aussi des 

exclusions de marché et retraits d’agrément, l’interdiction de lever des fonds avec, de plus, un impact sur sa 

réputation. 

Pour aller plus loin : l’ensemble du dispositif et des procédures mis en place au sein de la Caisse Régionale 

pour lutter contre la corruption est disponible dans Chorale DOC.  

1. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (POSSIBLEMENT CARACTERISEE EN 
CAS DE PAIEMENT DE FACILITATION)  

Ce que je dois faire : 

 En cas de pressions ou sollicitations exercées par des tiers, prévenir mon manager ainsi que le Responsable 

Conformité de la Caisse Régionale ; 

 Déclarer en interne les cadeaux et avantages offerts ou reçus, au-delà de 150 € par an et par salarié en 

utilisant la boîte générique 894BG Cadeaux et Avantages ; 

 Respecter les procédures existantes de validation des frais engagés par les membres du personnel ; 

 Faire preuve d’une vigilance constante et mettre en œuvre un contrôle des relations avec les intermédiaires 

ou fournisseurs ; 

 Respecter les procédures de recrutement définies par la Caisse Régionale ; 

 M’assurer que tout paiement dont je suis responsable fait l’objet d’une justification, d’une documentation et 

d’une autorisation appropriée. 

 Consulter mon manager ou le Responsable Conformité si je suis confronté à une demande de paiement de 

facilitation de la part d’un agent public ; 

 Alerter mon manager ou le Responsable Conformité si, dans le cadre d’une situation exceptionnelle, j’effectue 

une transaction susceptible d’être assimilée à un paiement de facilitation ; 

 Conserver toute documentation relative à une transaction susceptible d’être assimilée à un paiement de 

facilitation. Les paiements de facilitation doivent être identifiés et enregistrés dans les livres et documents 

comptables de la Caisse Régionales 

Ce que je ne dois pas faire 

 Offrir, promettre ou consentir à un tiers un avantage, financier ou autre, dans le but de l’inciter à exercer 

indûment une action ou une omission ; 

 Solliciter, recevoir ou accepter un avantage, financier ou autre, en contrepartie de l’exercice d’une mission, 

d’un consentement dans le cadre d’un accord commercial ou de toute autre action dans le cadre de mes 

fonctions ou d’une activité ; 

 Privilégier un tiers dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ; 
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 Offrir, promettre ou consentir un avantage financier ou autre à un agent public dans le cadre de l’exécution 

d’une tâche administrative courante ; 

 Arbitrer seul lorsque je fais face à une demande de paiement de facilitation. 

EXEMPLES 

- L’un de mes fournisseurs propose de m’offrir un week-end à la mer. En échange, il me suffit simplement de 

réduire de quelques semaines le délai de paiement de ses factures. Puis-je le faire ? 

Il est interdit de profiter de votre position ou fonction pour recevoir des cadeaux ou avantages. Alertez sans 

délai votre manager, le Responsable Conformité, et, le cas échéant, la Direction des achats, de cette tentative 

de corruption. 

- Un client me sollicite, afin d’embaucher l’un des membres de sa famille. Que dois-je faire ? 

Référez-vous à votre manager et conformez-vous à la politique de recrutement du groupe pour traiter cette 

candidature. 

- En vue d’obtenir un permis dans le cadre du développement d’un programme de construction immobilier, le 

fonctionnaire me propose d’accélérer le processus d’obtention, qui habituellement prend plusieurs mois, contre 

une gratification. Dois-je payer ? 

Non, car cette somme ne correspond pas à des frais légitimes. Informez votre manager ou votre Responsable 

Conformité car les paiements de facilitation peuvent être assimilés à des actes de corruption. 

- Je dois partir en déplacement professionnel dans un pays pour lequel je dois obtenir un visa. À l’ambassade, 

l’agent m’informe que le délai d’obtention du visa est plus long que ce que j’avais prévu. Il me propose 

d’accélérer le processus si je lui offre des places de spectacle. Que dois-je faire ? 

Pour éviter tout acte de corruption, déclinez poliment cette offre et informez votre manager ou le 

Responsable Conformité sans délai.  

2. LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’INFLUENCE ET INTERACTION AVEC DES 
AGENTS PUBLICS  

Ce que je dois faire 

 En cas de pressions ou sollicitations exercés par un agent public, alerter mon manager ainsi que le 

Responsable Conformité ; 

 Respecter les procédures en matière d’opérations impliquant des agents publics ; 

 Faire preuve d’une vigilance constante et d’un contrôle régulier sur les opérations impliquant des agents 

publics ; 

 M’assurer que tout paiement ou dépense impliquant un agent public est correctement autorisé, comptabilisé 

et documenté. 

Ce que je ne dois pas faire 

 Offrir, promettre ou consentir un avantage financier ou autre à un agent public dans le but de l’inciter à 

exercer indûment une action ou une omission ; 

 Privilégier le proche d’un agent public dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre ou de recrutement ; 
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 Remettre des espèces à un agent public. 

EXEMPLE 

- Je suis responsable d’un service commercial au sein du Groupe. Une commune cherche un financement et se 

renseigne auprès des banques locales, y compris de notre groupe. Une de mes connaissances, adjoint du maire 

de la commune, me propose d’user de son influence afin d’obtenir du maire, en toute discrétion, une copie des 

offres concurrentes. En échange, il réclame un cadeau de valeur. 

Refusez cette sollicitation, qui constitue un trafic d’influence actif. Parlez-en à votre manager ou à votre 

responsable Conformité. 

3. CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Ce que je dois faire 

 Respecter les principes et mesures de prévention de la Caisse Régionale concernant en particulier les cadeaux 

et avantages, les opérations de relations publiques et les activités extra-professionnelles, afin de m’assurer de 

conserver mon indépendance de jugement et éviter les situations de conflits d’intérêts ; 

 Déclarer à mon manager et à mon Responsable Conformité les mandats d’administration, de gestion ou de 

direction détenus à titre privé au sein de tout organisme à but lucratif client ou fournisseur du Groupe ; 

demander l’approbation préalable pour exercer un mandat social en dehors du Groupe ; ces deux règles sont à 

respecter si elles sont compatibles avec mon contrat de travail et/ou les autres dispositions qui me sont 

applicables. 

 Informer mon manager et mon Responsable Conformité de tout conflit d’intérêts potentiel auquel je peux être 

confronté, y compris du fait d’éventuels liens personnels ou familiaux que je peux avoir avec un tiers en 

relation avec mon entreprise ou de mandats que je peux détenir, que ce soient des mandats électifs ou publics 

ou privés ; m’abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les sujets concernés. 

Ce que je ne dois pas faire 

 Prendre des décisions, dans le cas où mon pouvoir d’appréciation ou de décision peut être influencé ou altéré 

par des considérations d’ordre personnel ou par un pouvoir de pression émanant d’un tiers ; 

 Dissimuler des informations sur tout conflit d’intérêts ou susceptibles de créer cette situation ; 

 Détenir des positions financières significatives chez un client, fournisseur, concurrent sans avoir respecté la 

procédure mise en place au sein de la Caisse Régionale. 

EXEMPLES 

- Mon manager me demande mon avis pour choisir un nouveau fournisseur car il hésite entre deux entreprises. 

Le directeur d’une des entreprises est l’un de mes amis d’enfance. Quelle est la bonne attitude à adopter ? 

Pour éviter tout conflit d’intérêt, faites part par écrit à votre manager de cette relation et retirez-vous du 

processus de sélection. 

- Mon frère est prestataire dans un organisme de formation et les offres qu’il propose sont compétitives et 

adaptées à notre besoin. Dois-je éviter d’y avoir recours ? 

Signalez cette situation par écrit à votre manager qui devra prendre toute mesure pour éviter un éventuel 

conflit d’intérêts, en particulier ne pas vous faire participer au choix du prestataire. 
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- Je prends connaissance de mon nouveau portefeuille clients. 

Je prends soin de déclarer à mon manager les éventuels conflits d’intérêt quand je les identifie, conformément 

à la politique de la Caisse Régionale en la matière. 

4. CADEAUX ET INVITATIONS  

Ce que je dois faire 

 Si je suis manager, m’assurer que mes collaborateurs sont informés des règles en matière de cadeaux et 

invitations, relations publiques et voyages d’affaires ; 

 Avant d’accepter de recevoir un cadeau ou une invitation, m’interroger sur la façon dont cela pourrait être 

perçu publiquement et refuser ceux qui pourraient me placer en situation de conflits d’intérêts ; 

 Être transparent vis-à-vis de mon manager pour éviter toute suspicion ; 

 Éviter les cadeaux ou invitations à des manifestations de valeur élevée - Note de Procédure 2016-17, le seuil 

est de 150 euros ; 

 En cas d’acceptation d’une invitation, régler les frais de déplacements et d’hébergement associés 

 Respecter la procédure de déclaration interne, notamment la demande auprès de mon manager et/ou du 

responsable conformité en cas de dépassement du seuil, en utilisant la boîte générique 894BG Cadeaux et 

avantage.  

Ce que je ne dois pas faire 

 Offrir ou accepter des cadeaux et avantages autres que ceux autorisés ; 

 Faire prendre en charge par un tiers externe au groupe tout ou partie d’un voyage, même professionnel, en 

dehors de cas prévus dans de bonnes conditions de transparence, de fréquence et de partages de valeurs ; 

 Accepter ou octroyer des cadeaux ou des avantages d’une valeur supérieure au montant fixé ou les recevoir à 

mon domicile, quel qu’en soit le montant ; sans avoir obtenu l’accord préalable de sa hiérarchie et en avoir 

informé la conformité via la boîte mail 894BG Cadeaux et Avantages.  

 Solliciter pour mon propre compte ou celui de tiers toute forme de cadeaux ou avantages ; 

 Recevoir d’une contrepartie, d’un intermédiaire, d’un fournisseur ou d’un client, directement ou 

indirectement, une rémunération sous quelque forme que ce soit ; 

 Donner ou recevoir des cadeaux en espèces ; 

 Organiser des opérations de relations publiques où le client n’est pas accompagné par un représentant de la 

Caisse Régionale ; 

 Offrir ou accepter des relations publiques qui pourraient nuire à l’image de la Caisse Régionale et plus 

largement du Groupe. 

EXEMPLES 

- Je suis invité par un de nos fournisseurs à un salon professionnel à l’étranger. Quelle est la bonne attitude à 

adopter ? 

Les voyages, même strictement professionnels, aux frais d’une société tierce, ne sont pas admis sauf, selon les 

circonstances, et en toute transparence, par le biais de participations modiques (repas…) ou de réductions 
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commerciales. Déclinez poliment cette offre et donnez-en clairement les raisons. En effet, il appartient à votre 

entité de prendre en charge tous vos frais professionnels. Si vous êtes accompagné d’un proche, c’est à vous 

d’assumer les frais relatifs à ce dernier. 

- Ai-je le droit d’offrir des places de spectacle à un client sans y assister ? 

Offrir des places de spectacle dans le cadre des partenariats de la caisse est autorisé. Mais il doit toujours y 

avoir un représentant de la caisse pour y assister et accueillir ces invités même si ce ne sont pas les 

collaborateurs directement en lien avec ces clients. 

- J’ai reçu un petit cadeau (produit du terroir) d’une de mes relations d’affaires, qui en est particulièrement fière. 

Dois-je faire quelque chose de particulier ? 

La vie professionnelle et la visibilité de la Caisse Régionale sur son territoire peuvent conduire à ce type 

d’échange qui, tant qu’il ne vous met pas mal à l’aise et ne conduit pas à des montants supérieurs aux usages, 

ne nécessite aucune démarche particulière sinon la déclaration au-dessus des montants prévus. 

- J’ai reçu des petits cadeaux d’une de mes relations d’affaires, envoyés à mon adresse personnelle. Je suis mal à 

l’aise, que faire ? 

La bonne démarche est d’aviser votre manager et de demander conseil au Responsable Conformité pour 

trouver le moyen le plus approprié de traiter cette situation, notamment si ceci intervient à l’occasion 

d’événements de vie (naissances…).  

5. RELATIONS AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES (NOTAMMENT 
REPRESENTATION D’INTERET)  

Le financement de partis politiques est totalement interdit aux personnes morales (entreprises, fondations…). 

Les collaborateurs du groupe ne doivent pas engager ce dernier dans l’expression de leurs convictions 

politiques privées. 

En matière de représentation d’intérêt (actions destinées spécifiquement à influencer des décisions publiques), 

des normes internes conformes à la loi française existent pour les personnes habilitées du Groupe Crédit 

Agricole. 

Ce que je dois faire 

 Refuser une sollicitation de soutien politique, sous quelque forme que ce soit, qui pourrait engager la 

responsabilité de la Caisse Régionale et, plus largement, du Groupe. 

Ce que je ne dois pas faire 

 Associer volontairement ou involontairement la Caisse Régionale et plus largement le Groupe par mes 

opinions et actions politiques (ex : citer mon appartenance au groupe dans des messages à caractère politique 

sur des réseaux sociaux) ; 

EXEMPLES 

- Que dois-je faire si un de nos clients me sollicite afin que le Crédit agricole soutienne sa campagne politique aux 

élections locales ? 

Refusez cette demande de don financier ou de prise de parole publique afin d’assurer la neutralité politique du 

Groupe. 
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- Que dois-je faire si on me sollicite à titre personnel pour soutenir une campagne politique aux élections locales? 

Si cela répond à mes convictions et à mes souhaits, je peux le faire sans me prévaloir de mon appartenance au 

groupe. Autant que possible et, sans préjudice de ma liberté d’opinion, ce soutien politique doit être opéré en 

dehors du territoire géographique de mes attributions, pour éviter tout risque de voir la Caisse Régionale ou le 

Groupe involontairement associé à cette initiative personnelle. 

6. MÉCÉNAT 

Ce que je dois faire si j’interviens dans une opération de mécénat du Crédit Agricole : 

 Respecter toutes les procédures : éligibilité de l’organisme (l’activité de l’organisme n’est pas lucrative, sa 

gestion est désintéressée, ses domaines d’intervention sont reconnus d’intérêt général (article 238 bis CGI), 

l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes), autorisation et traçabilité des 

opérations ... 

Ce que je ne dois pas faire si j’interviens dans une opération de mécénat du Crédit 
Agricole : 

 Enfreindre les procédures de la Caisse Régionale : financer un don à des particuliers, payer en espèces, 

soutenir une organisation dont la réputation n’est pas compatible avec celle de l’entreprise… 

EXEMPLES 

- La Caisse Régionale soutient financièrement une association environnementale depuis plusieurs années. Dans 

le cadre d’un contrôle de l’usage des fonds, je constate que les contributions ont été utilisées à d’autres fins que 

celles initialement prévues dans la convention de mécénat, notamment pour l’impression de tracts. De plus, 

l’imprimerie appartient à la sœur du trésorier de l’association. Que dois-je faire ? 

Parlez sans délai de cette situation à votre manager ou à votre Responsable Conformité. Il sera ensuite 

nécessaire de déterminer si le financement de cette association doit être renouvelé, compte tenu du risque 

de conflit d’intérêts ainsi que du risque lié à l’utilisation impropre des subventions. 

7. SPONSORING  

Ce que je dois faire 

 Respecter toutes les procédures : sélection de l’organisme (précautions au vu de l’expérience et de la 

réputation, préférence pour les organisations dont les comptes sont publiés et régulièrement visés), 

autorisation et traçabilité des opérations... 

 Lorsque des événements ou activités sponsorisés sont contrôlés par deas personnalités politiques, agents 

publics ou leurs proches, je dois mentionner cette information dans ma demande à la direction générale. 

Ce que je ne dois pas faire 

 Accorder un sponsoring sous pression d’un agent public qui menace de représailles en cas contraire ; 

 Accorder un sponsoring à une organisation bénéficiant indirectement et de façon non transparente à des 

personnalités politiques, agents publics ou leurs proches ou contrôlée par eux ; 
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EXEMPLE 

- Je suis contacté par le trésorier d’une entreprise, qui me suggère que le Crédit Agricole sponsorise un 

événement sportif qu’il organise à titre personnel en échange de la signature d’un contrat de plusieurs millions 

d’euros. Quelle est la bonne attitude à adopter ? 

Refusez l’offre car ce comportement constitue un cas de corruption privée. Parlez-en sans délai à votre 

manager ou votre Responsable Conformité. 


