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Les coopérations de nature à préserver la qual ité de vie dans les résidences gérées s’ inscrivent dans le respect des

principes fondamentaux évoqués plus haut et en particul ier ceux concernant la neutral ité, le respect de la

réglementation et de la confidential ité.

Si la force publ ique requiert des informations sur les locataires de la part du personnel de Clichy Habitat, la

hiérarchie doit en être informée pour vei l ler à ce que les formes légales soient respectées.

Ces recrutements peuvent être envisagés s’ i ls respectent les règles suivantes :

- la personne recrutée dispose des compétences requises pour occuper le poste ;

- le recrutement est effectué dans le cadre d’un appel à candidatures ;

- la personne recrutée n’est pas placée sous l ’autorité du salarié ou agent de Clichy Habitat dont el le est parente.

Tout salarié ou agent qui s’estimerait visé par des pressions, ou impliqué dans une situation pouvant le mettre en

difficulté ou lui faire perdre son indépendance, doit avertir sa hiérarchie sans délai.

La hiérarchie a une obligation particul ière de vigi lance, de disponibi l i té, de dialogue et d’écoute des difficultés

éventuel lement rencontrées par les col laborateurs.

El le est attentive aux nouveaux col laborateurs et aux col laborateurs exposés ou isolés en raison de la nature de leur

tâche.

LES RELATIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS DE
L'ORDRE PUBLIC

LE RECRUTEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU
PERSONNEL (HORS EMPLOIS SAISONNIERS)

LA MISE EN OEUVRE ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Clichy, le 27/06/201 2

4

5

6



2

LES CANDIDATS À L'ATTRIBUTION D'UN
LOGEMENT

Clichy Habitat et ses col laborateurs s’engagent à respecter

scrupuleusement les règles et les critères d’attribution

prévues par la législation en vigueur et repris dans les

procédures de Clichy Habitat.

La rigueur et la transparence, dans le traitement des

dossiers, sont les garants du respect de ces règles. La

recherche à titre personnel d’un avantage quelconque, l ié

à l ’attribution d’un logement ou d’un parking, serait

considérée comme un manquement grave à la déontologie

de Clichy Habitat.

LES LOCATAIRES

Les situations de fragi l i té économique ou sociale sont

traitées de façon personnal isée avec discrétion. Les

différentes opérations de mise en location ou de départ

des logements sont menées dans le respect des

procédures. Le personnel s’ interdit de divulguer la situation

personnel le, les ressources et la nature de l ’emploi des

locataires ou d’en faire usage en dehors des obl igations

l iées à leur fonction.

Certains menus services peuvent être rendus gratuitement

aux locataires, notamment par les gardiens, mais i ls ne

peuvent en aucun cas faire l ’objet d’une prestation

rémunérée.

L’usage des étrennes destinées aux gardiens est toléré.

El les doivent rester facultatives et, en aucun cas, être

sol l icitées ou suscitées par quelque comportement ou

moyen que ce soit, ni se référer à une autorisation de

l ’employeur.

Le salarié et l ’agent, s’ i l est lui-même locataire dans une

résidence de Clichy Habitat, vei l le à être exemplaire dans

son comportement en respectant, entre autres, le

règlement intérieur de l ’ immeuble.

Par ai l leurs, i l n’uti l ise pas son appartenance à Clichy

Habitat pour régler des problèmes personnels ou obtenir

des avantages quelconques. I l suit les procédures

normales appl icables à toutes réclamations locatives en

s’adressant préalablement aux col laborateurs en charge

du suivi du dossier.

LES RELATIONS AVEC LES
LOCATAIRES

Clichy Habitat et son personnel s’engagent à respecter et
à faire respecter le jeu naturel de la concurrence. I ls
appl iquent les procédures légales réglementaires et
internes à Clichy Habitat relatives à la négociation, à
l ’attribution, au suivi et au paiement des marchés et
commandes.

Le personnel s’ interdit de bénéficier, à titre privé, pour soi-
même ou pour des membres de leur famil le, de toutes
prestations ou travaux gratuits de la part des fournisseurs.
Pour éviter toute ambiguïté dans ce domaine, le
personnel ne peut recourir à des fournisseurs ou
prestataires de Clichy Habitat pour leurs travaux privés,
qu’après accord du Directeur Général.

Aucun salarié ou agent ne peut être intéressé, comme
mandataire, associé, col laborateur occasionnel ou sous
toute autre forme, à l ’activité d’un fournisseur de Clichy
Habitat. I l est demandé aux salariés de déclarer s’ i ls ont
des intérêts ou une activité dans des entreprises
susceptibles d’être fournisseur de Clichy Habitat

Le personnel s’ interdit d’accepter toute commission
financière ou autre avantage, sous quelque forme que ce
soit, de la part d’un fournisseur ou prestataire de Clichy
Habitat.

Les invitations à des repas au restaurant ne doivent être
acceptées que dans la l imite des nécessités de la
fonction. El les sont refusées en période d’appels d’offres,
de négociation ou de renégociation de contrat ou de
prestations.
Ce type de contact est suspendu dès qu’un fournisseur
est perçu comme ne donnant pas entière satisfaction. Les
invitations à des col loques et voyages d’étude (ou autres)
font l ’objet d’une information à la hiérarchie pour convenir,
ensemble, de la suite à donner.

Les cadeaux de fin d’année sont tolérés s’ i ls expriment un
geste symbolique ou d’usage et non une gratification. Tout
cadeau dépassant la l imite d’un geste symbolique doit
faire l ’objet d’une information à la hiérarchie, et pourra
éventuel lement être retourné à l ’expéditeur.

LES RELATIONS AVEC LES
FOURNISSEURS ET
PRESTATAIRES
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RESPECT DES VALEURS DE
CLICHY HABITAT

Intégrité
Les salariés et les agents de la

Fonction Publique Territoriale

s’ interdisent de tirer de leur position

professionnel le tout avantage, pour

eux ou pour leurs proches, autre que

ceux autorisés par la législation en

vigueur.

Neutralité
Les salariés et les agents exercent

leur fonction dans un esprit de

complète neutral ité pol itique,

culturel le et confessionnel le.

D’une manière générale, i ls

respectent les convictions de chacun,

notamment des locataires, quel le que

soient leur national ité et leur

appartenance ethnique, rel igieuse ou

politique.

Confidentialité
Le personnel s’engage à respecter la

confidential ité des informations en

leur possession, notamment sur la vie

privée des locataires, et sur cel le des

autres salariés et agents. I ls ne

divulguent pas à l ’extérieur toute

information susceptible de nuire aux

intérêts et à l ’ image de Clichy Habitat.

RESPECT DES OBLIGATIONS
LÉGALES ET
PROFESSIONNELLES

Le personnel vei l le au respect des

obl igations légales et professionnel les

dans la conduite de leurs activités.

Pour ce faire, i l est nécessaire de

respecter, entre autres, les

procédures internes, conventions et

accords professionnels existants.

Indépendance
Aucun emploi, aucun engagement

comme consultant, ni aucune fonction

(sauf cel les qui relèvent de la vie

privée ou associative), ne doivent

être acceptés sans l ’approbation

préalable de l ’autorité hiérarchique.

Aucun col laborateur de Clichy Habitat

ne doit accepter de rémunération

directe ou indirecte d’un locataire,

d’un intermédiaire, d’un fournisseur

ou d’un concurrent, sous quelque

forme que ce soit.

RESPECT DES RÈGLES DE
BONNE CONDUITE

Conflit d’intérêt
En toute circonstance, le personnel

privi légie l ’ intérêt de Clichy Habitat et

de ses locataires, sans renoncer à

leurs droits autorisés par la législation

en vigueur.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

La déontologie d’un organisme est l’ensemble des règles fondamentales de bonne
conduite qu’elle fixe pour l’exercice de ses activités. Ces règles concernent
principalement les comportements à l’égard des locataires, des autres partenaires
extérieurs et des personnels. Une fois adoptées et diffusées, elles constituent pour
chacun, en fonction de son métier, une référence dans l’action quotidienne.

Par ailleurs, les règles concernant l’accès à Clichy Habitat, l’usage du matériel et des
locaux sont précisées dans le règlement intérieur de Clichy Habitat ; celles concernant
plus particulièrement l’usage d’Internet dans la Charte informatique.
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