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1 / ce qui est restreint ou interdit : la nature des boissons ! 

 
 « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur 
le lieu de travail. 
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier 
alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des 
travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit 
dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant 
de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces 
mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction 
de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. » 
 

L'entrée ou le séjour des personnes en état d'ivresse : 
« Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état 
d'ivresse. » 

2 / ce qui est obligatoire ! 
 

Obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité : 
En application de l'article 2.1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, " les autorités 
territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous leur autorité." 
 

Obligation de recourir au pouvoir hiérarchique : 
L'autorité territoriale est seule chargée de l'administration; elle doit donc exercer son 
pouvoir hiérarchique pour atteindre cette obligation de résultat. 
 
S'agissant des agents territoriaux, le pouvoir hiérarchique est fondé statutairement sur 
l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 
Deux conséquences au pouvoir hiérarchique : 
1. le titulaire du pouvoir hiérarchique doit user de ce pouvoir. Tout défaut d'usage du 

pouvoir hiérarchique dont il dispose est de nature à révéler une faute caractérisée d'une 
particulière gravité au sens de l'article 121-3, 4éme alinéa du Code pénal. 

2. le fonctionnaire, quel que soit son grade, doit respecter et exécuter les instructions 
données par le supérieur hiérarchique. 

 
Eau potable et fraîche à disposition des travailleurs : 

" Les employeurs doivent mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche 
pour la boisson." 
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