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  Gérer la situation d'alcoolisation sur le lieu de travail … 
 
 

 C’est le rôle de l'encadrement ? 
OUI 
La prévention des risques professionnels est l'un des champs de responsabilité du supérieur
hiérarchique direct (chef d'établissement, directeur, chef de chantier, agent de maîtrise). 
 
 

 C’est une décision qui lui appartient ? 
OUI 
Il est de son devoir de garantir, selon ses possibilités et en fonction de sa formation, la 
sécurité des agents au travail à l'échelle de son service et, le cas échéant, celle du public ou
des usagers du service en prévenant ou faisant cesser immédiatement les situations
dangereuses. 
 
 

 Cela peut faire l'objet de choix ? 
NON 
Aujourd'hui, à l'heure de l'évaluation et de la gestion des risques professionnels, le travail ne
peut s'effectuer qu'en sécurité. Toute situation de danger doit être évitée ou prévenue. 
 
 

 C’est faire appliquer le règlement avec le soutien de la hiérarchie ? 
OUI 
Le règlement intérieur des services est unique et s'impose à tous. 
 
 

 C’est assurer un soutien à l'agent en difficulté ? 
OUI 
La prévention, c’est agir pour prévenir l'évolution dangereuse vers l'alcoolo dépendance,
accompagner l'agent dans ses démarches, être solidaire afin de favoriser son retour et son
épanouissement au sein du collectif de travail. 
 

" L'employeur ne peut pas faire comme si la pratique addictive n'existait pas." 
Cour de cassation (ch. soc.) n° 03-44412 du 29 juin 2005

 
N'oublions jamais que nous avons tous une relation avec le produit " alcool " 

et qu'un jour, nous pouvons en être la victime ! 
 
Source : Centre de Gestion du Morbihan 
 



 

  A DIRE : 
• Dire, de manière générale, que le lieu de travail n'est pas un lieu de consommation 

d'alcool. 
• L'état d'ébriété est interdit sur le lieu de travail. 
• Dire à l'agent objectivement que l'on connaît certains faits. 
• Dire à l'agent que certains faits nuisent au service et traduisent un comportement qui 

n'est par conséquent pas acceptable. Cette ou ces situations ne doivent donc pas se 
reproduire. 

 A NE PAS DIRE : 
• Poser un diagnostic, prononcer un jugement. 
• Prononcer les mots "alcoolique" ou "alcoolisme" au cours de l'entretien (sauf si l'agent 

les évoque en premier.) 
-------------------------------------------------------------------------- 

 A FAIRE : 
• Mettre à disposition de l'eau de boisson. 
• Constater les faits et s'y tenir. Les évoquer à l'occasion de l'entretien individuel 

d'évaluation. 
• Faire cesser immédiatement les situations de danger. 
• Utiliser le pouvoir hiérarchique. 
• Renforcer et développer le dialogue social, le collectif de travail. 
• Former et informer les agents tout en sensibilisant les élus de la collectivité. 
• Définir le rôle et les responsabilités de chacun. 
• Adopter de bonnes pratiques d'organisation des évènements festifs. 
• En cas de sanction disciplinaire, lui conférer, tant pour l'agent sanctionné que pour les 

collègues, un caractère "pédagogique" (adéquation faute/sanction = punition laissant 
la possibilité de s'amender) 

 A NE PAS FAIRE : 
• Couvrir le comportement d'un agent en pensant que cela se solutionnera par lui-même. 
• Sanctionner sans indiquer les solutions possibles, en pensant se débarrasser de la 

question. 
• S'improviser "sachant" (spécialiste de l'alcoologie) ou "soignant" (infirmier, médecin). 
• Trahir le secret médical. 
• Rompre la relation de confiance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Centre de Gestion du Morbihan 
 


