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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
 

E.S.A.T. 
 
 

OBJET  
 
Ce règlement est destiné à organiser la vie de l’établissement dans l’intérêt de tous.  
Le décret n° 2003-1095 du 14 Novembre 2003 précise l’étendue et les limites du règlement de 
fonctionnement des établissements et services.  
Ce règlement vient abroger celui approuvé en 2009. Il sera revu et mis à jour au plus tard en 
2019.   
Toute nouvelle version du règlement fait d’objet d’une validation par le Conseil à la Vie 
Sociale.  
Il est remis à chaque travailleur handicapé qui le valide par sa signature. 
Il est affiché et tenu à la disposition de tous dans chaque atelier (ou la salle de pause).  
 
 
 
PREAMBULE  
 
 
  STATUT JURIDIQUE  
 
  Il est rappelé que les adultes handicapés ne bénéficient pas de la qualité de salarié dans 
la mesure où le placement est une décision d’orientation notifiée par la CDAPH (Commission 
Des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
  De fait, le code du travail ne leur est pas applicable dans les mêmes conditions que 
pour tout les autres salariés.  
 
  FINALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT ESAT 
 
  L’activité professionnelle est l’outil principal du projet social de l’Etablissement. 
  Des activités dites de « soutien de second type » sont organisées dans le cadre de 
l’horaire collectif. Elles visent à remédier aux différentes lacunes par des remises à niveau, 
stages sur le travail, découvertes d’activités diverses selon les besoins de chacun.  
 
  A ce titre, leur nature peut être socioculturelle, sportive, éducative ou ré-éducative.  
 
  L’ensemble de ces activités doit amener le travailleur à une meilleure intégration 
sociale et à un épanouissement personnel favorisant une insertion socioprofessionnelle 
optimale.  
 
 
 
  . 
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TITRE I – CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SORTIE 

 
 

 
 
ARTICLE 1 – PERSONNES ACCUEILLIES 
 
Conformément au projet d’établissement l’ESAT accueille des adultes des deux sexes, 
orientés par la MDPH jusqu’à ce que leur autonomie puisse leur permettre d’intégrer le milieu 
ordinaire.  
 
 
ARTICLE 2 – ADMISSIONS  
 
Toute admission suppose une démarche volontaire de la personne handicapée qui doit 
impérativement bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’une orientation 
en ESAT fournie par la MDPH. Elle signale à l’usager l’implication des différents 
professionnels dans l’accompagnement à venir.  
Le rang des personnes sur les listes d’attente ne peut donner lieu à un droit de priorité.  
Les modalités d’admission, d’intégration sont définies par la procédure. 
 
 
 
ARTICLE 3 – CRITERES D’ADMISSION  
 
En référence, 

- A la loi 2005 du 11 Février 2005 
- Au décret n° 2006-703 du 16 Juin 2006 
- A l’article R 243-1 du CASF modifié par le décret 2006-703 
 

 
ARTICLE 4 – AVIS DEFINITIF (ESAT) 
 
A l’issue de la période d’essai de 6 mois, la MDPH peut, sur proposition du Directeur 
d’établissement, prolonger la période d’essai de six mois. A la demande de la personne 
handicapée ou du Directeur de l’établissement, la commission peut,  sur le fondement des 
informations qu’elle aura recueillies, décider l’interruption anticipée de la période d’essai.  
 
 
ARTICLE 5 – DOSSIER D’ADMISSION  
 
Il devra comporter les renseignements et documents énumérés dans le livret d’accueil.  
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ARTICLE 5 BIS – DOSSIER INDIVIDUEL 
 
Un dossier individuel est constitué dès le début de la prise en charge. 
Il comprend :  

- Le dossier d’admission 
- Le contrat de soutien et d’aide par le travail 
- Les différentes synthèses, bilans, correspondances et plus généralement tout 

document relatif à la personne concernée. 
- Le projet personnalisé est évalué et réactualisé au minimum une fois par an ou à la 

demande de travailleur, de l’équipe .Les conclusions sont remises au travailleurs 
durant l’entretien avec le directeur. 

 
ARTICLE 5 TER – ACCES AU DOSSIER  
 
En application de l’article L 311-3-5 du CASF, l’accès à toute information ou document 
relatif à la prise en charge, sauf dispositions législatives contraires, est possible pour chaque 
personne.  
Il suffit pour la personne concernée ou son représentant légal d’en formuler la demande 
auprès de la Direction. 
Dans ce cas, le dossier est consultable sur place seul ou en présence soit du référent, de 
l’éducatrice spécialisée et/ou du représentant légal. 
 
 
ARTICLE 6 – SORTIE DEFINITIVE DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE DE 
L’ADULTE OU DE LA FAMILLE 
 
Tout adulte peut quitter l’établissement sur sa demande. Toutefois, il devra s’entretenir des 
motifs avec le Directeur. 
Dans l’éventualité où ce départ est souhaité par le parent ou le responsable légal, celui-ci 
devra en avertir le Directeur au préalable. 
Dans tous les cas, le Directeur de l’institution en portera connaissance à la CDAPH ainsi qu’à 
la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
 
ARTICLE 7 – SORTIES DES ADULTES ORGANISEES PAR L’ETABLISSEMENT  
 
Les activités pédagogiques et de travail définies par l’équipe éducative se situent dans la 
perspective d’une insertion de l’adulte à la vie sociale.  
Les activités sont proposées en lien avec le projet individualisé dans l’objectif de développer 
les capacités d’autonomie. 
L’adulte est donc associé (comme le prévoit la loi 2002-2 de janvier 2002) à l’élaboration et 
au développement de son projet personnalisé.  
A cet effet, dès son admission, un référent institutionnel est désigné afin d’aider l’adulte à être 
acteur de son projet. 
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TITRE II – FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT OU SERVICE 

D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
 

 
 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE VIE INSTITUTIONNELLE 
 
 
L’établissement est ouvert toute l’année 
 
 
Les horaires de fonctionnement de l’ESAT sont :  
 
POUR L’ATELIER BLANCHISSERIE    MATIN  APRES-MIDI 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi    !           08h00-11h30              12h30-16h45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Vendredi                 !            08h00-12h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
POUR L’ATELIER ESPACES VERTS    MATIN  APRES-MIDI 
Lundi      !                  08h00-12h00   13h30-16h30 
 Mardi Mercredi Jeudi   !          08h00-12h00   13h30-17h30 
Vendredi      !          08h00-12h00 
 
 
L’équipe de l’ESAT doit respecter l’horaire de travail et de pause affiché. 
La Direction se réserve en respectant les réglementations, le droit de modifier, les horaires de 
travail en fonction des nécessités de service. 
 
Conformément à la législation en vigueur, la durée de travail s’entend en travail effectif. 
Ceci implique que chaque usager se trouve à son poste et en tenue de travail aux heures fixées 
pour le début et pour la fin du travail (prévoir 5 à 10 minutes de temps supplémentaire pour se  
changer). 
 
Temps de travail effectif  
35h00 Semaine temps lié aux activités de soutien de 1er et de 2ème type (1/2 Journée/Semaine). 
 
Les temps de soutien sont définis par l’établissement. Des stages de formation sont proposés 
régulièrement. 
 
Des stages extérieurs sont organisés, ou de nouvelles orientations professionnelles sont 
proposées. Toute cette organisation est conçue dans un esprit contractuel avec le travailleur 
pour lesquels la Direction le jugera possible et souhaitable. 
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ARTICLE 9 – DISCIPLINE GENERALE  
 
Les travailleurs sont tenus de respecter les horaires et jours de fonctionnement. 
 
Ils sont soumis à une discipline aussi large que possible, qui reste compatible avec le bon 
fonctionnement de l’établissement.  
 
Un comportement et une tenue correcte sont exigés dans l’enceinte de l’établissement, les 
chantiers et dans toute activité. 
 
Toute dégradation volontaire par un travailleur fera l’objet d’une facturation payée par 
l’intéressé. 
 
 
ARTICLE 10 –  USAGE DU TABAC  
 
En  application de l’article L 3511-7 du Code de la Santé Public, du décret n° 2006-1386 du 
15 Novembre 2006 et de la circulaire DGAS/2006/528 du 12 Décembre 2006, les lieux 
fermés et couverts des établissements médico-sociaux affectés à un usage collectif sont 
soumis à une interdiction totale de fumer. Cette interdiction s’applique aussi bien aux 
professionnels médicaux et paramédicaux qu’aux personnels techniques et administratifs. Elle 
s’étend aux personnes accueillies.  
 
 
ARTICLE 11 –  RETARDS – ABSENCES 
 
Toute absence pour des motifs non médicaux doit être exceptionnelle et reste soumise à 
l’appréciation du Directeur. 
 
Celui-ci peut accorder exceptionnellement des autorisations d’absence pour des raisons 
familiales ou éducatives sérieuses.  
 
En cas de maladie qui empêcherait la fréquentation, le ou (la) travailleur(euse) doit en avertir 
immédiatement le Directeur et faire parvenir un arrêt de travail. 
 
Dans l’éventualité ou il (elle) est dans l’impossibilité de procéder à cette information pour 
toute cause que ce soit, le parent ou le substitut devra faire le nécessaire. 
 
En cas d’absence trop souvent répétée, celle-ci peut entraîner l’interruption de la prise en 
charge après soumission du dossier aux instances compétentes : la CDAPH …le conseil de la 
vie sociale peut-être tenu informé 
 
Lorsqu’une personne accueillie dans l’établissement est absente durant une période supérieure 
à 30 jours, l’établissement organise une rencontre entre la personne concernée, son 
représentant légal, l’éducatrice spécialisée, son référent et le Directeur de l’établissement. 
 
Les objectifs de cette rencontre sont :  

- D’une part, établir un lien concernant la rupture de la prise en charge 
- D’autre part, favoriser le retour de la personne au sein de l’établissement.  
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ARTICLE 12 – ACCES A L’ETABLISSEMENT  
 
Les travailleurs n’ont accès aux locaux que pendant les heures de présence. Ils n’ont aucun 
droit de s’y maintenir pour tout autre cause, sauf autorisation particulière délivrée par le 
directeur.  
 
Ils ne sont pas autorisés à introduire dans les locaux des personnes étrangères à 
l’établissement.  
 
 
ARTICLE 13 – SORTIES PENDANT LES HEURES DE PRESENCE  
 
Les sorties pendant les heures de présence doivent rester exceptionnelles et subordonnées à 
une autorisation de l’éducateur référent de l’activité et validé par le Directeur ou son 
représentant. 
 
 
ARTICLE 14 – USAGE DU MATERIEL DE L’ESAT   
 
Les usagers ne doivent pas utiliser le matériel de l’établissement à des fins personnelles sans 
autorisation. 
 
Il est interdit d’emporter des objets appartenant à l’établissement sans autorisation. 
 
ARTICLE 15 – TEMPS DU REPAS 
 
Les repas sont pris à l’extérieur de l’ESAT : Self-service de Calvé (Etablissement de la 
Fondation Hopale). 
 Ces situations seront gérées collectivement et accompagner d’un ou plusieurs encadrants. 
  
Les travailleurs  à temps partiel sont autorisés à prendre leur repas au Self-service. 
Les travailleurs de l’activité entretien des espaces verts bénéficient d’une indemnisation 
« paniers »  lors de déplacements à journée. 
 
ARTICLE 16 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’établissement ou Service d’Aide par le Travail bénéficie de crédits couvrant les frais de 
fonctionnement courants. Aucune participation financière, sauf les obligations définies par les 
lois en vigueur, ne sera demandée aux adultes.   
 
 
ARTICLE 17 – SITUATION DE STAGE OU ACTIVITE EXERCEE EN 
ENTREPRISE  
 
En fonction des conditions définies au Titre I, avec l’accord de l’adulte, il peut être amené à 
réaliser des stages chez des artisans, des commerçants, entreprises industrielles et collectivités 
publiques.  
Ceux-ci se dérouleront suivant des modalités propres à chacun d’entre eux définies entre le 
représentant légal de l’établissement et le responsable du stagiaire sur le lieu d’accueil et 
feront l’objet d’une convention particulière. 
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Ces stages sont engagés sous la responsabilité de l’établissement. En aucune manière et pour 
quelque cause que ce soit, le parent ou le substitut ne pourra intervenir auprès de l’entreprise 
terrain de stage.  
Chaque travailleur peut bénéficier d’un stage par an  
 
 
ARTICLE 18 – CHANTIERS ELOIGNES  
 
A l’occasion de déplacements culturels ou de chantiers nécessitant un éloignement temporaire 
organisés d’un commun accord  entre l’établissement et le travailleur, le parent ou le substitut 
sera tenu d’accepter ce détachement. 
 
 
ARTICLE 19 – TRANSPORT 
 
Les adultes qui bénéficient du service de transport sont tenus de respecter les horaires et 
d’attendre le véhicule au point convenu. Ils seront informés à chaque modification des circuits 
au moins une journée à l’avance. 
 
Pendant les trajets, ils devront avoir une conduite correcte permettant à tous les participants 
de voyager dans des conditions optimales de tranquillité et de confort.  
 
 
ARTICLE 20 – VETEMENTS DE TRAVAIL  
 
Lors de son admission, il est remis à chacun des travailleurs les vêtements de travail 
indispensables pour pratiquer les différentes activités. Ces vêtements sont renouvelés 
annuellement Il est mis à sa disposition un vestiaire dans lequel il peut ranger ses vêtements 
de travail ou de ville (selon le moment de la journée). L’adulte est responsable de l’entretien 
de son vestiaire.   
 
ARTICLE 21 – PERTES ET PRETS D’OBJETS  
 
L’institution décline toute responsabilité en cas de prêt d’objet, de détérioration ou de vol 
entre usagers.  
 
 
 
ARTICLE 22 – CONGES PAYES ANNUELS  
 
Le travailleur en ESAT a droit à des congés annuels qui sont accordés dans les conditions 
fixées par le Code du Travail, en particulier par l’article R 243-11 du CASF modifié par le 
décret du 2006-703 du 16 Juin 2006 (art 2-XVII). 
Chaque travailleur handicapé a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 
jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT.  La durée totale du congé ne peut pas excéder 30 
jours ouvrables. Ce congé annuel, qui peut être pris de manière fractionnée, donne lieu au 
versement de la rémunération garantie. Les 30 jours ouvrables de congés annuels peuvent être 
augmentés de 3 jours mobiles à l’appréciation du directeur qui donnent lieu également, 
lorsqu’ils sont accordés, au versement de la rémunération garantie. 
Les dates de départ et de reprise d’activité proposées par les travailleurs seront fixées 
annuellement puis avec l’avis du travailleur et du Directeur communiquées en temps utile. 
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ARTICLE 23 – CONGES FAMILIAUX  
 
En application du décret n° 2006-703 du 16 Juin 2006-Article 2-XVII  
« Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d’aide par le travail 
bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une 
autorisation exceptionnelle d’absence de : 

• Quatre jours pour le mariage du travailleur 
• Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant 

en vue de son adoption, auxquels s’ajoutent 11 jours de congés paternité (samedi et 
dimanche comptabilisés). Ces congés peuvent être pris de manière fractionnée (11+3) 
ou non, dans les 4 mois qui suivent l’évènement. Le congé paternité doit être demandé 
par écrit (avec justificatif : acte de naissance…) au Directeur un mois avant le début de 
la période de congé souhaitée. 

• Deux jours pour le décès de son conjoint, d’un concubin ou de la personne avec 
laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant.  

• Un jour pour le mariage d’un enfant 
• Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère 

ou d’une sœur. 
 
ARTICLE 24 – AUTRES CONGES ET ABSENCES  

Le versement de la rémunération garantie est assuré lors des congés et absences énoncés 
ci-après : 
• Le congé de présence parentale 
• L’autorisation d’absence pour surveillance médicale de la grossesse et des suites de 

l’accouchement 
• Le congé maternité soit 16 semaines dont, en principe un congé prénatal de 6 

semaines avant l’accouchement et un congé post natal de 10 semaines après 
l’accouchement. 

• Le congé d’adoption 
• L’autorisation d’absence pour le père en cas de décès de la mère suite à un 

accouchement 
• Le congé parental d’éducation ou la réduction de la durée de travail à l’expiration du 

congé de maternité ou d’adoption 
• Le congé de solidarité familiale 

     Il remplace le congé fin de vie, condition : d’une durée de trois mois renouvelable 
une fois. Il peut prendre la forme d’un congé complet ou d’un temps partiel, mise au 
service d’un parent ou d’un proche qui souffre d’une maladie mettant ces jours en 
danger.  
Décret n° 2004-1213 du 16 novembre 2004. La demande doit être faite quinze jours à 
l’avance par lettre recommandée avec accusé réception, accompagnée d’un certificat 
médical établi par le médecin traitant attestant que l’intéressé « souffre d’une 
pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». 
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ARTICLE 25 – STATUT JURIDIQUE ET FINANCIER DES PERSONNES 
ACCUEILLIES A L’ESAT  
 
La personne accueillie en ESAT n’a pas le statut de travailleur soumis au Code du Travail, il 
ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire l’objet d’un licenciement.  
 
Une fois la décision d’admission prononcée par la CDAPH, la personne handicapée bénéficie 
d’une rémunération garantie provenant de deux origines : 

• Des recettes effectuées dans le cadre des activités qui sont réalisées par l’ESAT d’un 
montant compris entre 5,5 % et 20% du SMIC. 

• Du versement d’une aide au poste attribuée par le CNASEA (Caisse Nationale de 
Solidarité et d’Autonomie) équivalant à 50% du SMIC. 

 
Pour permettre le versement de la rémunération garantie aux bénéficiaires, ceux-ci devront 
communiquer à l’institution un relevé d’identité bancaire ou de livret de Caisse d’Epargne à 
leur nom. 
 
A cette fin, chaque fin de mois, il sera remis un bordereau qui explicite : 

• Le nombre d’heures de présence mensuelle effectivement réalisé 
• En cas d’absence non justifiée, une réduction au prorata du nombre de jours 

d’absence sera retenue sur la rémunération mensuelle. 
• Si le travailleur handicapé est absent pour maladie ou accident de travail, il percevra 

les indemnités journalières versées par les organismes habilités (sauf les trois 
premiers jours de carence en maladie). 

 
Les travailleurs cotisent par le biais de l’établissement au titre de l’URSSAF . 
Le versement de la rémunération garantie sera versé par virement direct sur son compte. 
 
Textes de références : 

• Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées 
(articles 167 et 168 du Code de la famille et de l’aide sociale) 

• Circulaire 60 AS du 8 Décembre 1978 
• Décret n° 2006-703 du 16 Juin 2006 (JO du 17 Juin 2006) 
• Décret n° 2006-1752 du 23 Décembre 2006 
• Circulaire n° DGAS/3B/2008/259 de 1 août 2008 
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TITRE III – ORGANES CONSULTATIFS, REPRESENTATIONS ET 

MODALITES ESAT 
 
 
 
 
ARTICLE 26-DELEGUES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS  
 
Afin de l’aider à exercer son droit d’expression, des représentants des travailleurs par groupe 
de référents sont élus au scrutin secret (selon procédure prévue et validée par la Direction).  
 
Ils élisent les représentants au Conseil à la Vie Sociale. 
 
Ils se réunissent une fois par trimestre afin :  

• De débattre des problèmes qui se posent dans la vie de tous les jours, 
• D’exprimer les propositions des travailleurs de l’établissement 
• De faire valoir leur point de vue en matière de modification ou d’amélioration du 

fonctionnement de l’établissement. 
 
 
 
ARTICLE 27 – CONSEIL DE LA VIE SOCIALE  
 
Un conseil de la vie sociale est organisé conformément aux textes en vigueur. Son objet est de 
favoriser l’expression des adultes accueillis par l’établissement.  
 
Les modalités de constitution et de fonctionnement sont précisées au sein du Règlement de 
fonctionnement du Conseil de Vie Sociale qui est à la disposition de tout demandeur.  
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TITRE IV – LES DROITS ET LES OBLIGATIONS 

 
 
 
 
ARTICLE 28 – LIBERTE D’EXPRESSION 
 
Le travailleur doit pouvoir exprimer ses idées, ses avis, ses attentes, ses désirs de façon 
individuelle ou collective chaque fois que cela est possible.  
Il a le devoir de participer autant que possible aux décisions relatives à son projet de vie, à son 
travail, à sa situation financière. 
 
 
ARTICLE 29 – LE DROIT A L’INTIMITE 
 
Le travailleur a droit à une vie affective et à la reconnaissance de sa vie privée sans toutefois 
avoir à se justifier par rapport aux autres travailleurs. Il a le devoir de la protéger, de respecter 
celle des autres et de ne porter aucun jugement. 
Les mesures d’accompagnement et de soutien ne doivent pas servir de prétexte à des 
intrusions ou à des ingérences. 
Le devoir de discrétion incombe à tous ceux qui interviennent ou travaillent au sein de 
l’établissement. 
 
 
ARTICLE 30 – CONFIDENTIALITE  
 
La confidentialité des informations concernant le travailleur lui sera assurée. 
Tout manquement à cette règle par le personnel d’encadrement pourra être sanctionné.  
 
 
ARTICLE 31 – SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE  

 
Si l’équipe d’encadrement prend connaissance d’informations mettant en évidence une 
situation de maltraitance, un comportement mettant en péril la sécurité ou l’intégrité du 
travailleur, l’établissement peut être amené à effectuer un signalement au Procureur de la 
République. Cette déclaration  doit toujours être faite avec l’accord du travailleur. 
 
 
 
 
ARTICLE 32 – CHARTRE DES DROITS ET OBLIGATIONS  
 
Tous les travailleurs s’engagent à respecter et faire vivre la chartre des droits et obligations 
des personnes handicapées de l’ESAT  de la Fondation Hopale. 
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TITRE V – REGLES DE COMPORTEMENTS 

 
  
 
ARTICLE 33  - CONSIGNES DE SECURITE 
 
Les consignes de sécurité sont communiquées par note de service aux personnels responsables 
des travailleurs.  
Elles leur seront lues et  commentées et sont affichées dans les locaux. 
Des exercices d’alerte pourront être organisés afin de vérifier leur application et leur pertinence.  
La formation des personnels à la lutte élémentaire contre l’incendie est organisée régulièrement.  
 
ARTICLE 34 – PRODUITS ET OBJETS DANGEREUX  
 
Pour des raisons de sécurité, l’introduction d’objets ou produits dangereux (couteaux, cutters, 
substances toxiques, inflammables) est interdite ou réglementée concernant son utilisation.  
 
Certains appareils dangereux peuvent être utilisés lors de chantiers sous la vigilance d’un 
moniteur d’atelier et de la médecine du travail.  
 
L’introduction et la consommation de produits illicites sont interdites dans l’établissement selon 
les lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 35– SECURITE – ACCIDENT – VIOLENCE 
 
Comme le précise la loi, la mise en danger d’autrui par des activités violentes est interdite. 
Toute personne étant témoin, ayant subi ou provoqué un accident doit le signaler 
immédiatement auprès du personnel d’encadrement ou auprès d’un cadre de Direction pour les 
déclarations légales auprès de la sécurité sociale pour accident du travail, voire des services de 
police suivant le cas. 
 
ARTICLE 36 – HARCELEMENT SEXUEL/MORAL/PHYSIQUE  
 
Aucun travailleur ne peut être sanctionné, ni exclu pour avoir subi ou refusé de subir les 
agissements de harcèlement d’un membre du  personnel ou de toute personne qui abusant de 
l’autorité qui lui confèrent ses fonctions,  a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des 
contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce travailleur dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. 
Aucun travailleur ne peut être sanctionné, ni exclu pour avoir témoigné des agissements définis 
à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. 
 
ARTICLE 37 – TELEPHONE ET APPAREILLAGES MUSICAUX 
 
L’utilisation des téléphones portables personnels n’est autorisée qu’aux pauses, en dehors des 
temps de travail et de soutien.  
L’utilisation des transistors, lecteurs CD, MP3, etc … ne pourra se faire qu’avec l’autorisation 
du responsable de l’activité en cours sur le temps du social. 
Sur le temps du social, le portable est autorisé pour certains cas particuliers.  
Si accord, l’utilisation devra se faire dans les conditions dictées par le responsable. 
Le port et l’utilisation du lecteur MP3 ou appareils similaires sont interdits sur le lieu de travail 
pour des raisons de sécurité, de respect et de politesse. 
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TITRE VI – LES SANCTIONS  

 
 

ARTICLE 38 – PRINCIPE  
 
On s’efforcera avant tout, de rechercher le dialogue constructif afin de trouver des solutions 
amiables ou à caractère éducatif. 
Tout agissement considéré comme fautif, pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une 
ou de l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance. 
 
ARTICLE 39 – FONCTIONNEMENT  
 
Les sanctions sont proposées par les encadrants responsables de l’adulte, témoins du non-
respect (ou manquement) au règlement. 
Les sanctions ne sauraient en aucun cas, être ignorantes des principes généraux du droit : 

• Principe de légalité des sanctions et procédures 
• Principe du contradictoire (la personne doit être entendue) 
• Principe de proportionnalité 
• Principe d’individualisation 

 
Le décret n° 2006-703 du 16 Juin 2006 relatif aux établissements ou services d’aide par le 
travail et à la prestation de compensation et modifiant le Code de l’Action Sociale et des 
Familles ajoute l’article suivant : 
« Article R.234-4 ; Lorsque le Directeur ou Chef d’Etablissement  des services d’aide par le 
travail considère que le  comportement d’un travailleur handicapé met gravement en danger sa 
santé ou  sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des 
personnels de l’établissement ou services d’aide par le travail ou porte gravement atteinte aux 
biens de cet établissement ou services, celui-ci peut prendre une mesure  conservatoire, 
valable pour une durée maximale d’un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur 
handicapé au sein de l’établissement ou service. » 
Toute sanction sera prononcée par le Directeur ou son représentant, s’il est absent.  
 
ARTICLE 40 – ECHELLE DES SANCTIONS  
 
Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre nécessairement 
l’ordre de ce classement. 
Les mesures disciplinaires applicables sont : 

• Avertissement oral 
• Mise en garde ou blâme écrit 
• Exclusion ponctuelle d’un atelier 
• Avertissement écrit du Directeur, avec information au responsable légal 
• Exclusion de l’ESAT pouvant aller jusqu’à une mise à pied de 5 jours maximum, sans 

rémunération, après entretien préalable 
• Exclusion définitive de l’ESAT, le représentant légal et le délégué associatif sont 

conviés à participer à cet entretien 
 
ARTICLE 41– EXCLUSION 
 
En cas de rupture du contrat d’aide et de soutien par le travail, la C.D.A.P.H. sera sollicitée 
pour se prononcer au titre de la procédure d’urgence sur la réorientation possible du 
travailleur concerné. 
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TITRE VII – HYGIENE – CONDITIONS DE VIE 

 
 
 
 
ARTICLE 42 – HYGIENE 
 
Le respect de soi et des autres implique une hygiène adaptée. Afin de valoriser son image, le 
travailleur devra présenter une tenue vestimentaire, propre et correcte, adaptée à la situation 
ainsi qu’à la saison. 
Le refus du travailleur de se soumettre aux obligations relatives à l’hygiène peut entraîner 
l’une des sanctions prévues au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 43 – LOCAUX – RESTAURATION 
 
Les repas sont pris à l’extérieur de l’établissement. Chaque travailleur veillera  à se présenter 
au restaurant en tenue de ville. 
Le temps du repas est un temps de repos et de détente, en temps que tel, chacun est tenu de 
respecter son environnement et ses collègues. 
 
 
ARTICLE 44 – TRAITEMENTS 
 
Le personnel d’encadrement n’est pas habilité à la prescription de médicaments. 
Si les traitements doivent être pris lors du temps de travail , une ordonnance sera transmise au 
médecin de la médecine du travail qui définira la procédure à suivre. 
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TITRE VIII – OBLIGATIONS LEGALES 

 
 
 
 
 
ARTICLE 45– MEDECINE DU TRAVAIL 
 
En application des dispositions légales en vigueur, les travailleurs sont tenus de se soumettre 
aux visites obligatoires de la médecine du travail, ainsi qu’aux visites médicales d’embauche 
et de reprise. 
Le refus du travailleur de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites 
médicales peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 46 – SECURITE 
 
Chaque travailleur doit impérativement respecter les consignes de sécurité qui lui sont 
transmises par son responsable.  
Le port des tenues de travail et des systèmes de protection est obligatoire.  
Le non respect pourrait remettre en question la justification de l’Accident du travail, le cas 
échéant. 
Il  est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards…) en dehors de 
leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile.  
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
Les opérations de manutention ainsi que de conduite des tracteurs et chariots élévateurs sont 
réservées aux travailleurs habilités à le faire (les travailleurs étant choisis par leurs moniteurs). 
 
 
ARTICLE 47 – RESPONSABILITE – TRAJET – ASSURANCES  
 
La Direction décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol sur les 
emplacements de stationnement extérieurs à l’établissement.  
Pour bénéficier de la « couverture » « Accident de trajet, le travailleur doit suivre le trajet le 
plus direct entre son domicile et son lieu de travail et réciproquement. 
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LA CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS  

DES PERSONNES HANDICAPEES 
A L’ESAT DE LA FONDATION HOPALE 

 
 

Article 1 
 
 Le travailleur ne peut être limité à une de ses caractéristiques (race, sexe, niveau 
d’intelligence…), il les dépasse infiniment. 
 La personne adulte ayant un handicap est d’abord une Personne qui ne peut être 
réduite à son handicap. 
 Les travailleurs de  l’ESAT  sont des personnes adultes à considérer comme telles, 
avec des difficultés mais surtout des capacités à s’améliorer en termes d’apprentissage, de 
compétences, d’autonomie.  
	  
Article 2  
 
 En situation de handicap, mais néanmoins adulte et responsable, le Travailleur de 
l’ESAT  est une personne qui a des droits et des devoirs, comme tout le monde.  
 Les personnes adultes ayant un handicap doivent s’efforcer de ne pas se complaire 
dans des situations de surprotection, ni s’installer dans la dépendance. 
 
Article 3  
 
 La personne adulte ayant un handicap a des désirs, qu’elle doit pouvoir exprimer et 
réaliser chaque fois que cela est possible. 
 Le travailleur a droit à une information claire le concernant. 
 Il a le devoir d’exprimer ses idées, ses avis, ses attentes, de façon individuelle ou 
collective. 
 Il a le devoir de participer, autant que possible, aux décisions relatives à son projet de 
vie, à son travail, à sa situation financière. 
 
Article 4 
 
 Les personnes en situation de handicap ont droit à une vie affective et de couple.  
 La personne adulte ayant un handicap  a des droits à la reconnaissance de sa vie 
privée.  

Elle a le devoir de la protéger et de respecter celle des autres. Souvent nécessaires, les 
mesures d’accompagnement et de soutien doivent respecter l’intimité de la personne et 
s’inscrire dans un projet avec elle.   
 
Article 5 
 
 La personne adulte ayant un handicap  a droit à des actions de soutien lui permettant 
de progresser vers toute l’autonomie dont elle est capable. 
 Elle a le devoir d’utiliser ces moyens pour mieux affronter sa vie de femme ou 
d’homme adulte. 
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Article 6 
 
 Les travailleurs de l’ESAT ont droit à un environnement confortable qui favorise la 
qualité de vie de chacun et de l’établissement. 
 Ils ont le devoir d’y contribuer en respectant les lieux mis à leur disposition ainsi que 
les règles de toute vie en société. 
 La personne handicapée a le devoir de veiller à son hygiène et à sa tenue par respect 
pour elle-même et pour les autres.  
 
Article 7 
 
 Le travailleur handicapé doit être reconnu dans sa fonction professionnelle. 
 Il a droit à un poste de travail adapté. 
 Toute mutation ou déplacement devra être justifié et négocié avec lui. 
 Pour sa part, il a le devoir de respecter les horaires de travail, les consignes, ainsi 
que le matériel qui lui est confié.  
 Il doit contribuer à la productivité de son équipe et permettre à ses collègues de 
travailler dans le calme et la sécurité. 
 En contrepartie, l’ouvrier de l’ESAT doit prétendre :  

• A une rémunération  
• A une protection sociale  
• A une formation lui permettant d’améliorer ses compétences 

 
Article 8  
 
 Le travailleur de l’ESAT a le droit et le devoir de s’intéresser à la vie collective de 
l’établissement. 
 Sa participation dans les choix et les décisions des structures est la bienvenue. 
 Sa participation aux instances représentatives et participatives est sollicitée.  
 
Article 9  
 
 A l’ESAT, il existe une organisation fondée sur la confiance et le respect mutuel. 
Chacun doit trouver sa place et se sentir reconnu. Dans cet esprit, les nouvelles entrées, les 
visiteurs, les stagiaires sont les bienvenus. Nous avons le devoir de les accueillir avec 
courtoisie et respect.  
 
Article 10  
 
 La personne adulte ayant un handicap doit pouvoir utiliser son argent pour satisfaire 
ses besoins et ses désirs.  

Elle doit pouvoir : 
• Apprendre et se cultiver 
• Se distraire et voyager 
• Pratiquer des activités culturelles et sportives 
• Participer à la vie de la cité 

Même placée sous protection juridique, la personne en situation de handicap doit 
pouvoir, en fonction de ses capacités, exercer son rôle de citoyen, être acteur de sa 
vie.  
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LES SIGNATAIRES DECLARENT AVOIR PRIS 
CONNAISSANCE DE CE REGLEMENT   ET 

S’ENGAGENT A LE RESPECTER 
 

 
 

 
TITRE IX - ENTREE EN VIGUEUR ET SIGNATAIRES 

 

 
 
 

ARTICLE 48 – ENTREE EN VIGUEUR 
 
  Le règlement entre en vigueur le ……………………………………………………….. 
 
 
ARTICLE 49 - SIGNATAIRES 
 
 
 

LE BENEFICIAIRE LE REPRESENTANT 
LEGAL/OU FAMILLE LE DIRECTEUR 

  
     
      
      
      
      
      
      

 


