
Par affichage (imposée pour certains documents)
Par tout autre moyen de diffusion

Coordonnées de la Médecine du Travail
Coordonnées de l'Inspection du Travail
Convention Collective ou lieu de consultation au sein de l'entreprise
L'interdiction de fumer et celle de vapoter
Horaires de travail collectifs et jour de repos hebdomadaire
Textes de loi sur le harcèlement moral et sexuel (ou lieu de consultation au sein de l'entreprise)
Ordre des départs en congés
Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Consignes de sécurité, d'incendie et avertissement de zone de danger
Coordonnées du service d'accueil téléphonique (discrimination)
Document unique d'évaluation des risques professionnels
...

En entreprise, quelle que soit sa taille, certains documents doivent obligatoirement être affichés et disponibles pour les salariés.
Cette obligation, qui regroupe un ensemble de textes de loi et d'autres informations règlementaires, vise à assurer la sécurité et l'information de tous
vos collaborateurs.
Au vue du nombre de documents présents sur cette liste, dite "Affichage Obligatoire", la loi permet la mise en place de 2 méthodes de diffusion : 

Voici quelques documents et informations, appartenant à la liste de l'affichage obligatoire :

Attention, certains secteurs d'activité nécessitent des affichages obligatoires supplémentaires (restauration, BTP,...).

Quelle est la liste exacte des documents obligatoires à afficher ?
Où puis-je trouver les informations à afficher (coordonnées, adresse,...) ?
Quels panneaux choisir ? Où les installer ?
Quelles communication supplémentaires mettre en place ?

Ma RH est là pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de l'affichage au sein de votre entreprise !!
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L'INTÉRÊT POUR MOI,  DIRIGEANT ?

L'objectif principal pour vous dirigeant, c'est de respecter la législation, notamment en cas de contrôle de l'Inspection du Travail.
Néanmoins, les panneaux d'affichage peuvent également vous permettre de mettre en place une communication descendante.
Vous pouvez alors en profiter pour informer les salariés des nouveautés (nouveaux clients, repas d'entreprise,...), annoncer les nouvelles embauches,
souhaiter les anniversaires, permettre à vos collaborateurs de passer des petites annonces (vente), ou tout simplement pour souhaiter à ces derniers,
une bonne journée ou de belles vacances.

A vous de transformer cette obligation légale en animation, et améliorer la Qualité de Vie au Travail de vos collaborateurs !


