
AFFICHAGE OBLIGATOIRE  

QUELLE REGLEMENTATION  ? 

9 rue Patrice Lumumba - ZA Ravine à Marquet -  

97419 La Possession  

Tel : 0262 59 01 16 - Fax : 0262 24 27 17  

E-mail : contact@ssa974.com  

Site web : www.ssa974.com 

 

En cas d’absence d’affichage obligatoire le Code du 
travail et le Code pénal prévoient des peines de 
450 euros à 1 500 euros.  
(Des peines qui peuvent être beaucoup plus lourdes 
en cas d’absence du document unique ou de sa mi-
se à jour.) 

Le Code du Travail et le Code Pénal prescrivent 
l’affichage obligatoire de certaines informations 
dans les locaux de tout établissement employant 
des salariés. Loi du 25 juillet 1985. 
 
Cette obligation d’affichage peut différer selon la 
taille de l’entreprise et doit se faire dans les lieux 
accessibles aux salariés.  
 
L’ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 a ap-
porté des simplifications aux obligations du code 
du travail concernant les obligations d’affichage.   

Il est possible d’afficher chaque document au for-
mat papier ou de mettre en place des panneaux en 
PVC effaçables.  
 
Il existe aussi des panneaux "tout-en-un" regrou-
pant tous les documents qui figurent 
sur l'affichage obligatoire.  

Type  
d’informa-

tion 
Contenu 

Références  
réglemen-

taires 

Inspection du  
travail 

Adresse, nom et télépho-
ne de l'inspecteur du tra-

vail compétent  
D4711-1  

Convention 
ou  

accord  
collectif du 

travail  

Référence de la conven-
tion collective dont relè-
ve l'établissement et des 

accords applicables 

L2262-5, 
R2262-1 à 
R2262-3  

Horaires col-
lectifs de  

travail  

Horaire de travail (début 
et fin) et durée du repos  

L3171-1 , 
D3171-2 à 
D3171-3  

Repos hebdo-
madaire  

Jours et heures de repos 
collectifs (si le repos n'est 
pas donné le dimanche) 

R3172-1 à 
R3172-9  

Congés payés  
Période de prise des 

congés (2 mois avant le 
début des congés)  

D3141-6  

Panneaux 
syndicaux  

Panneaux pour l'afficha-
ge des communications 

syndicales  

L2142-3 et 
suivants  

Document 
unique  

Modalités d'accès et de 
consultation. 

R4121-1 à 
R4121-4  

Interdiction 
de fumer  

Interdiction de fumer 
dans les locaux de l'en-

treprise  

R3511-6 du 
code de la 

santé  
publique  

Les documents à afficher : 

Quelles sanctions en cas de non 
respect de la réglementation ? 

Un point sur la réglementation : 

Quelle forme pour l’affichage  
obligatoire ? 

Données générales 



0 

Santé Sécurité 

Type  
d’information 

Contenu 
Références  

réglementaires 

Médecine du  
travail 

Adresse et numéro de télépho-
ne du médecin du travail et 

des services de secours d'ur-
gence. 

D4711-1  

Consignes de  
sécurité et d'in-

cendie 

Consignes incendie selon la 
norme NF EN ISO 7010  

Noms des responsables du ma-
tériel de secours et des per-
sonnes chargées d'organiser 

l'évacuation en cas d'incendie. 

R4227-34 à 
R4227-38 

Type  
d’information 

Contenu 
Références  

réglementaires 
Nb de  

salariés 

Règlement  
intérieur  

Règles en matière  
d'hygiène, de sécurité, de 

sanctions, etc.  

L1321-1 à 
L1321-4 et 

R1321-1  

À partir 
de 20 

salariés  

Comité d'hy-
giène, de sécu-

rité et des 
conditions de 

travail (CHSCT)  

Noms des membres du 
CHSCT et l'emplacement 
de leur poste de travail  

L4742-1 et  
R4613-8  

À partir 
de 50 

salariés  

Accord de  
participation  

Information sur l'existen-
ce d'un accord et de son 

contenu  
D3323-12  

À partir 
de 50 

salariés  

Extraits code du travail et du code pénal 

Suite à l’ordonnance du 26 Juin 2014, certaines obligations en matière 
d'affichage ont été remplacées par une obligation d'information par 
tout moyen : 

Type  
d’information 

Contenu 
Références  

réglementaires 

Harcèlement  
moral  

Texte de l'article 222-33-2 du code 
pénal  

L1152-4  

Harcèlement 
sexuel   

Texte de l'article 222-33 du 
code pénal  

L1153-5  

Lutte contre la 
discrimination à 

l'embauche  

Texte des articles 225-1 à 225-
4 du code pénal  

L1142-6  

À partir de 11 sa-
lariés : Élections 

des représentants 
du personnel  

Procédure d'organisation de 
l'élection des délégués du per-

sonnel  

L2311-1 à L2324-4  

En fonction du nombre de salariés 

Exemple de panneau d’affichage « tout-en-un » : 
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