Règlement
du personnel

AssociationIntercommunale
scorairede Genolieret Environs

Règlementdu personnel
Terminologie
La désignationdes fonctionset des titres s'appliqueindifféremment
aux femmeset aux hommes
Article 1"': Buts
Le présentrèglement
a pourbuts:
a) de déterminer
lesdroitset obligations
du personnel
de I'association
;
b) de créer les conditionsnécessaires
afin de disposerd'un personnelcompétent,
motivéet efficaceà I'accomplissement
des tâchesde l'Association
lntercommunale
Scolairede Genolieret Environs,
ci-aprèsAISGE.

Article 2 : Champ d'application
Le présentrèglements'appliqueà toutepersonnequi exerceune activitérégulière,
à titre
principal
ou accessoire,
dansunefonctionnon éligibie,pourlaquelleelle perçoitde I'AISGE
un salaire,desindemnités
ou desémoluments.

Article 3 : Forme de I'engagement
Lescollaborateurs
sontengagésparcontratde droitadministratif.
Sontréservésles cas particuliers,
faisantI'objetd'accordsexprès,soumisexclusivement
au
droitprivé.

Article 4 : Droit applicable
Lesdroitset obligations
des partiessontrégisen prioritépar le contratsigné,à défautpar le
présentrèglement
et, si celui-cine règlepa! unequestion,par le codedés obligations,
plus
particulièrement
les articles319 et suivantsdu CO (Du contratde travail),applicabte
àiitre
de droitpublicsupplétif.
Le droitpublicfédéralet cantonalapplicable
est réservé.

Article 5 : Engagement du personnel
Le personneldoit
êtreengagépar re comitéde Direction
de I'AlsGE.
L'engagement
d'un nouveaucollaborateur
doit être confirméavantson entréeen fonction
par un contratécrit,qui mentionne
notamment
la dated'entréeen service,le montantbrutdu
salaireet éventuellement
lesobligations
spéciales
relatives
à certaines
fonctions.
Le nouveaucollaborateur
doit recevoir,avantson entréeen fonction,un exemplairedu
présentrèglement,
ainsique le cahierdeschargesdu postepourlequelil a été engagé.

Article 6 : Poste à repourvoir
Tout posteà repourvoir
doit,
,au moins,
faire I'obiet d'un affichageau pilier public, indiquantles conditions'd'engagement
et le
délaidanslequellescandidatures
doiventêtreadressées
au coDlR AlsGE.
La mise au concourspeut être purementinternelorsqu'ils'agit de la promotionou
du
déplacement
d'uncollaborateur.

Article 7 : Apprentis
engagéspar I'AISGEsont soumisau code des obligations,
leg .annrentis
ainsi qu,à la
législation
cantonale
et fédérare
sur raformation
professionnelle.

Article 8 : Tempsd'essai
Letempsd'essai
estfixéà troismois.
pourcausede maladie,d'accident
L'absence
ou d'accomplissement
d'uneobligation
légale
durantle tempsd'essai,implique
sa prolongation
d'uneouieeéquivalente.
Pendantle temps d'essai,chacunedes partiespeut résilierle contratd'engagement,
moyennant
un préavisécritde septjours.

Article 9 : Résiliation des rapports de travail
Après I'expiration
du temps d'essai,chaquepartiepeut résilierle contratmoyennantun
préavis_
d un moispourla fin d'un moisla premièreannéeet de troismoispour la fin d'un
moisdèsla deuxième
année,saufautrementiondansle contratde travail.
La résiliation
doitêtre signifiéesousla formed'unelettrerecornmandée,
devantêtre reçue
avantle débutdu délaide résiliation.
La partiequi donnele congédoit motiversa décisionpar écritsi I'autrepartiele demande,
dansun délaimaximumde vingtjours.

Article 10 : Limite d,âge
Les rapportsde travailcessentautomatiquement
à la fin du mois au cours duquelle
collaborateur
atteint l'âge limite selon la
LAVS (Loi fédérate
sur l'assurance-vieillesse
et sutvivants).Dansce cas,aucunerésiliationformelledu contrat
de travailn'estnécessaire.
Uneéventuelle
prolongation
pourraêtreenvisagée
en accordavecle CODIRAISGE.

Article 11 : Duréedu travail
Sousréserved'accords
contraires,
la duréehebdomadaire
ordinaire
de travailestde
42 heures.
Ellene comprend
pasle tempsconsacréau repas.

Article 12 : Horairede travail
L'horaire
de travailest fixé dansle contratou, à défaut,par le CODIRAISGEou une

personne
désignéeparcelle-ci.

Leshorairesde travaildoiventêtrefixésen fonctiondes lieuxet de la naturede I'activité.
Une pauseà la mi-journée
d'uneduréed'unedemi-heure
au moins,non comprisedans la
duréedu travail,est obligatoire
lorsqu'un
collaborateur
travailleplusOecinqheuresau cours
d'unejournée.
Le collaborateur
a droità deux pausesde quinzeminutesau maximum,l'unele matinet
l'autrel'après-midi,
lorsqu'iltravailleà plein-iemps.
Pour les employesà temps partiel,le
droitauxpausesest réduitau prorata.
Le tempsconsacréaux activitésde formationreconnues
et admisespar le CODIRAISGE
est considéré
commetempsde travail.
Lesservicesde piquetsdiversfontI'objetd'unrèglement
spécialannexé.

Article 13 : Respectdes horaires
La duréehebdomadaire
du travailest de 42 heures.Leshorairessontfixésselonles besoins
desserviceset selonlessaisons.lls doiventêtreavaliséspar le CODIRAISGE.
Le collaborateur
empêchéde se rendreau travailou faisantl'objetd'unearrivéetardivedoit
en-informer
le plus.rapidement
possibleson supérieurhiérarcnique
ou à défautle CODIR
AlsGE.Lesmotifsde I'absence
ou de I'empêchement
doiventêtresignalés.
borateurdoitobligatoirement
et spontanément
lurée probablede l'absenceet le taux de
pluscourtedurée,I'employeur
peutdemander
En cas de maladieou d'accident,le collaborateur
reçoit son salaireà l}Oo/ojusqu'à
concurrence
de 720joursparcas.
La primerelativeà l'assurance
accidentnon professionnelle
est à sa charge.De même,il
participe
à la primerelativeà I'assurance
accidentcomplémentaire
à la LAA.
En casd'absence
injustifiée,
le salairepeutêtreréduiten proportion.

Article 14 : Heures supplémentalres
Lorsquecelaest nécessaire
à la bonnemarchedu service,le collaborateur
peutêtreastreint
à desheuresde travailsupplémentaires,
parrapportà I'horaire
habituel.
Lesheuressupplémentaires
ne peuventêtreeffectuées,
saufurgencedictéepar les besoins
du service,que sur ordredu supérieur
hiérarchique
ou avecI'apf,robation
preâlable
de celuici.
Les.heuressupplémentaires
doiventêtrecompensées
le plusrapidement
possible,au plus
tardjusqu'àfin marsde I'annéesuivante,par des congésde duréeéquivalente,
en accord
avecle CODIRAISGEou avecle supérieur
hiérarchiquè.
Si cettecompensation
ne peutpasse fairesanscompromettre
la bonnemarchedu service,
ellespeuventexceptionnellement
êtrerétribuées
proportionnellement
au salaire.

Article15: Congéshebdomadaires
Le collaborateur
a droità l'équivalent
de deuxjoursde reposparsemaine,
en principe
le

samediet le dimanche.

Toutefois,une autre répartitionpeut être décidéed'ententeentre les parties.Lorsqueles
besoinsde la collectivité
I'exigent,le CODIRAISGEou le supérieurhiérarchique
pêuvent
imposerà un collaborateur,
occasionnellement,
de travailler
le samediou le dimanche.

Article 1G: Jours fériés
Sontconsidérés
commejoursfériés,assimilés
auxdimanches,
lesjourssuivants:
1"' et 2 janvier,VendrediSaint,Lundide Pâques,Ascension,
Lunbide pentecôte,1u,août,
L u n d i d uJ e û n ee t N o ë |.
Les24et 31 décembre,
le travailsetermineà 12 heures.
Les collaborateurs
qui ne peuventbénéficierde leursjours de congésofficielspour des
raisonsde travailou de vacancesont droità un congécompensatoire,
au prorata,d,une
duréeéquivalente.
Le collaborateur
à tempspartiela droità un congécompensatoire
jourfériétombe
lorsqu'un
sur unjour nontravaillé.

Articles 17 : Gongésspéciaux
Lecollaborateur
a droità descongés
decourteduréepayés,danslescassuivants
:
o

pourle mariagedu collaborateur:

troisjours

o

pout'lanaissanced'un enfant:

o

pouf l'arrivéed'un enfantdans sa familleadoptante

un Jour
un jour

.

en cas de décèsde l'épouse,de l'époux,d'un enfant,
du père,de la mère,du concubinou partenaireenregistré:

troisjours

.

en casde décèsd'uneautrepersonne
de la famille

un Jour
o pourun changement
de domicile(déménagement)
un Jour
Pour d'autrescirconstances
particulières
et importantes,
le temps nécessairepeut être
accordéparle CODIRAISGE.
Pourautantque les_circonstances
le permettent,
unedemandepréalable
doitêtreadressée
au CODIRAISGE.Celle-cidoitdanstousles cas être informéele plusrapidement
possible
desmotifsde l'absence.
Les congésspéciauxsontaccordésuniquement
au momentde l'évènement,
ils ne peuvent
êtreprisultérieurement.

Article l8 : Vacances
L'employé
a droit,chaqueannéecivile,auxvacances
suivantes
:
o jusqu'àl'âgede 20 ansrévolus:

5 semaines

'

dèsl'âgede 20 ansrévorus
et jusqu'àr'âgede 4g ansrévorus:

4 semaines

.

dès l'âgede 50 anset jusqu'àl'âgede 5g ansrévolus;
ou après20 ansde service

5 semaines

dèsl'âgede 60 ans:

6 semaines

.

Lesdatesdesvacances
sontfixéesd'entente
avecle coDlR AlsGE,de manièreà ce que la
bonnemarchedu travailsoitsauvegardée.
Les vacancesdoiventêtre prises pendantI'annéecivile. Lorsqu'ilreste un solde
de
vacances,il doitêtre prispendantles troispremiersmoisde I'annéesuivante,à défaut
de
quoile CODIRAISGEesten droitde déterminer
lesdates.
La périodede vacancesdoitcomprendre,
pourchaquecollaborateur,
au moinsune période
de deuxsemaines
complètes
consécutives
parannée.

Article 19 : Domicile
Les collaborateurs
peuventchoisirlibrementleur domicile,sous réservede dispositions
contractuelles
contraires.

Article 20 : Devoirsgénéraux
Le collaborateur
est tenu d'exercerses fonctionsavec diligenceet conscience,

conformément
à son cahierdes charges.ll doit sauvegarder
fidèlementles intérêtsde
I'AISGE.

Parsonattitudeen service,commedansses relations
avecle public,il doitse montrerdigne
de la considération
et de la confiance
quesa situation
exige.

Respectd'autrui:
rrochable
à l'égardde l'ensemble
du personnel
er de toute forme de harcèlement
sexuelou
e harcèlement
sexuelou psychologique
avéré,
ctionpouvantallerde l'avertissement
jusqu'àla
rstimant
victimede harcèlement
doits'adresser
Itairedu présentcontrat),
voire,le caséchéant,
Les appels téléphoniques
privés (y comprissur des téléphonesportablesprivés),la
transmissiond'e-mails,de fax, et la consultationde sites internetà des fins
non
professionnelles
sonten principeinterdits,
saufen casd'urgence.
ll est interditde fumerdansI'entreprise,
saufdansles locauxoù la fuméeest expressément
admise.
Responsabilité:
L'employérépond du dommage qu'il cause à I'employeurintentionnellement
ou par
négligence.
ll en doit réparationconformément
aux diipositionsdu Code des obligatiôns

(co).

Article 21 : Secret de fonction
ll est interditaux collaborateurs
de divulguerà des tiers des faits dont ils ont eu
connaissance
dansI'exercice
de leursfonctioÀs.
ce devoirde discrétion
perdureaprèsla cessation
desrapportsde travail.
En cas de violationgraveet répétéedu devoirde discrétion,
le collaborateur
s,exposeà un
licenciement
aveceffetimmédiat.
Toutcollaborateur
appeléà témoigner
enjusticesurdesfaitsdontil a eu connaissance
dans
I'exercice
de ses fonctionsdoiten informérpréalablement
le coDlR AISGEqui lui rappelle,
le caséchéant,sesdroitset devoirsen la matière.
Article 22: Matériel et objets confiés
Chaquecollaborateur
doit prendrele plus grandsoin du matériel,de l'équipement
et des
objets qui lui sont confiés.ll répondde toute perte ou détérioration
résultantde sa
négligence
graveou de I'inobservation
desinstructions
reçues.
Article 23 : Gadeaux
Chaquecollaborateur
a I'interdiction
de solliciter,
d'accepter
ou de se fairepromettre,
pourlui
ou pourdestiers,desdonset autresavantages
qui pourraient
comprometire
I'indépendance
nécessaire
à I'exercice
de sonactivité.
D'unqfaçongénérale,aucuncadeau,dont la valeurest estiméeà plusde CHF 50.00
ne
peutêtreacceptésansI'accorddu CODIRAISGE.
Article 24 : Activités particulières
ple en cas d'absencede I'undes employés,
es travaux qui, tout en répondantà ses
udes,ne correspondent
pas à son cahierdes

Article 25 : Autres occupations
Le collaborateur
doitconsacrer
ses heuresde travailà I'AISGE.ll ne peutexercerd,autres
quiempiètent
activités
sur les heuresde travail.
Un collaborateur
ne peut avoir d'occupation
accessoirequi serait incompatible
avec sa
situation
ou lesdevoirsde sa chargeet qui nuiraità I'exercice
de sa fonctionou de sa santé.
Le collaborateur
à temps partieldoit informerle CODIRAISGE de toute autre activité
professionnelle
qu'ilexerce.
Article 26 : Gharges publiques
Avantd'accepterune chargepubliquenon obtigatoire,
fédérale,cantonaleou communale
susceptible
d'entraÎner
des absencesrégulièreJ
du collaborateur,
ce dernierdoit solliciter
I'autorisation
préalableécritedu CODIRAISGE.Celui-cine peut la refuserque pour des
motifsimportants
liésà la bonnemarchedu servrce.
Le collaborateur
n'a pas droitau remplacement
des jours de vacancesou de congéqu,il
consacreà unechargepublique.
Pourle surplus,l'articie324aalinéa2CO est applicable.
Article 27 : Salaire
Le salaireinitiald'uncollaborateur
est fixéselonla formationprofessionnelle
de celui-ci,ses
connaissances,
sesactivités
antérieures
et lescaractéristiques
de la fonctionconcernée.
Le CODIR AISGE peut décider d'accorderau collaborateur,chaque année,
des
augmentations
de salaire,tenantnotamment
comptede l'évolution
de I'indiËe
suissedesprix
à la consommation.
L'augmentation
annuelleéventuelle
seraréduiteou supprimée
pourle collaborateur
quia été
engagéau coursde I'annéeprécédente.
Desprimesde fidélitésontdonnéesauxcollaborateurs
après1A,ZO,25,3O,3S
et 40 ansde
service.Lesmontants
de celles-ci
figurentsur I'annexe1 du présentrèglement.
Article 28 : Treizièmesalaire
Un 13"'" salaire,égal au 12è'" du salaireannuel brut moyen, est versé à
chaque
collaborateur,
sousréserved'accords
contractuels
contraires.
Le 13"'" salaireest réduitau proratatemporis,lorsquele collaborateur
a été engagéen
coursd'année.
Le 13è'"salaireest verséau moisde décembre,
sousréserved'unecessation
d,activité
en
cours.d'année,
auquelcas le montantdû, proratatemporis,est verséau momentdu départ
du collaborateur.
Article 29 : Déplacementsprofessionnels
Tout déplacement
nécessaire
dans le cadrede I'exercice
d'unefonctiondonnedroità un
dédommagement,
si ce déplacementest opéré au moyen d'un véhiculeprivé ou de
publics,la prioritédevantêtredonnéeà cesderniers.
transports
Le déplacement
du lieudu domicileau lieude travailn'estpasindemnisé.
Le montantdesdédommagements
estfixéparle coDlR Âscg.

Article 30 : Maternité
L'AISGEaccorde
a) un congéde maternité
de 16 semainesauxcollaboratrices
b) un congéd'adoption
d'unmoisauxcollaboratrices
ou aux collaborateurs,
lorsqueles
démarches
visantà accueillir
I'enfantle nécessitent.
Lescongésprécitéssontrétribués
et considérés
commetempsde service.
Un cadeaude naissance
estaccordéselondécisiondu CODIRAISGE,voirannexe.
Article 31 : Service militaire
L'employeur
accordeau salariéla totalitéde son salairedurantles servicesde courtedurée
(coursde répétition).
Le choixd'un seryicede longueduréedoit faire t'objetd'une négociation
avec le SODIR
AI S G E .
Article 32 : Responsabilités civile et pénale
La responsabilité
du collaborateur
pourles dommages
causésà destiersdansl,exercice
de
son activitéau servicede la collectivité
est couvertèpar uneassurance
dontles primessont
entièrement
à la chargede l'AlSGE.Le recoursde I'assurance
responsabilité
civileen cas
de négligence
gravedu collaborateur
est réservé.
Le c-ollaborateur
qui est prévenu,inculpéou accusépourun actecommisdansl,exercice
de
sesfonctions
doiten avisersansdélaile CODIRAISGE.
Article 33 : Commission du personnel
Le CODIRAISGEreconnaît
le droitau personnel
de constituer
unecommission
du
personnel.
Cettecommission,
à sa demande,
pourraêtrereçuepar le CODIRAISGE.
Article 34: Dispositionsfinales
P-oy1lous
1espointsnontraitésdansce règtement,
lesdispositions
du code des obligations
(CO)fontfoi.
Le présentrèglement
a été adoptépar le CODIRAISGEdanssa séancedu 17 novembre
2010.
Le présentrèglement,
adoptépar le ConseilIntercommunal
AISGE,danssa séancedu 2
décembre
2010 et entreen vigueurdèsle 3 décembre2010.
Deux exemplaires
sont remis à chaquecollaborateur,
dont un exemplaireest retourné
dÛmentsigné au secrétariatAISGE pour être classé dans le dosiier personneldu
collaborateur.
Au nomdu CODTR
ATSGE
Au nomdu ConseilIntercommunalAlsGE
La Présidente
fte
La secrétaire La Présidente

Annexe
Primes de fidélité
Après10 ansde service

cHF 1' 000.00

Après20 ansde service

cHF 2',000.00

Après25 ans de service

cHF 3'000.00

Après30 ans de service

cHF 4'000.00

Après35 ans de service

un salairemensuel

Après40 ans de service

un salairemensuel

Lesprimesde fidélitésontcalculées
au pro ratadu tempsde travailde l,employé.

Cadeau
cadeauà I'occasion
d'unenaissance
oud'uneadoptioncHF

500.00

