
Reglement d’Ordre Interieur  

Résumé  
But : aider à la compréhension de certains points du ROI 

Pour des informations plus complètes, référez-vous au texte entier 



Le ROI  

!  ne contrevient pas aux statuts ni à la loi 
!  est évolutif 

Les coopérateurs-consommateurs (parts A) 
!  s’engagent à réaliser à minima, sauf exceptions,  

3 heures de travail toutes les 4 semaines  
dans les tâches du « super »marché,  

sur place ou en dehors 

 Introduction  

 principes de base 



 Gestion participative  



Une nouvelle personne  
pousse la porte… 

!  On l’accueille et lui explique le principe de   
la coopérative 
!  Elle peut suivre un mécanisme d’intégration 
en 3 phases : 

!  Test des produits (max 1 mois) : elle peut faire ses 
courses 
!  Test de la gestion participative (max 1 mois) : elle 
réalise un créneau de 3 heures 
!  Engagement : elle prend des parts 

 Gestion des cooperateurs 

 Integration progressive 



!  Un coopérateur peut prêter sa carte à un 
membre de sa famille pour faire ses courses 

!  Une famille dont plusieurs membres sont 
coopérateurs peut (on peut toujours faire plus…) n’effectuer 
qu’un créneau 

idéalement toujours la même personne mais  
!  Un coopérateur peut se faire remplacer par 
un membre (majeur) de sa famille si celui-ci 
possède au moins 1 part 

 Les mêmes règles s’appliquent pour des colocataires 

 Organisation du travail 

 regle du menage 



L’agenda est découpé  
en périodes de 4 semaines 
A B C D 

 Organisation du travail 

 Semaines ABCD 

A 

B 

C

D 

A 

B 

C

D 

A 



3 régimes de travail : 

!  Régime « créneaux fixes » : 
!  par défaut 
!  un créneau à jour et heures fixes 

!  Régime « créneaux flexibles » 
!  personnes ayant des horaires variables 
!  s’inscrivent aux créneaux encore disponibles 

!  Régime « sans créneau » 
!  pour certaines tâches précises à responsabilité 

 Organisation du travail 

 regimes de travail 



Certains coopérateurs : 

!  peuvent être dispensés de travail 
 de manière définitive 

!  peuvent être exemptés de travail 
 de manière temporaire 

Voir listes non exhaustives  
et GT gestion des membres  

 Organisation du travail 

 dispenses de travail 

 exemptions travail temporaire 



Si le coopérateur en « créneaux fixes » est 
absent… 
en fonction de la durée de l’absence 

 Organisation du travail 

 Absence temporaire 

Durée de l’absence  Mode d’anticipation  Conséquences  

Manquer 1 créneau  Echange  1 créneau déplacé  
Accès au magasin  

Manquer 4 créneaux  Anticiper via quatre 
créneaux bonus  

4 créneaux déplacés  
Accès au magasin  

Manquer entre 4 et 12 
créneaux  

Congé temporaire  
Pas de créneaux pendant 
le congé  
Pas d’accès au magasin  



En cas d’absence pour un créneau :  

!  le coopérateur trouve lui-même son 
remplaçant 

!  celui-ci doit être coopérateur 
!  soit un coopérateur qu’il connaît 
!  soit grâce au tableau d’affichage  
!  soit sur l’intranet (à venir)  

 Organisation du travail 

 en cas d’absence a un creneau 



S’il y a manquement :  
le coopérateur ne se présente pas et n’a trouvé personne pour le 
remplacer :  

2 créneaux dus pour un créneau manqué 
= double compensation 

 Organisation du travail 

 en cas d’absence a un creneau 

Exception en fonction de la 
raison du manquement 
= simple compensation 

!  Rattraper le créneau manqué 
!  Réaliser un créneau de 
compensation 
!  Réaliser le créneau de la 
période suivante 

!  Rattraper le créneau manqué 

!  Réaliser le créneau de la période 
suivante 

Endéans les  
4 semaines suivantes 



Chaque coopérateur-consommateur a un 
statut. 

!  Celui-ci donne des droits et des obligations 

!  Celui-ci diffère suivant le régime 

 Organisation du travail 

 Statut du cooperateur 

 a jouR 



en « Créneaux fixes » 

 Organisation du travail 

 Statut du cooperateur 

En ordre dans les créneaux 

Manquement d’un créneau Réalisation du créneau 

4 semaines 

Ni compensations, 
ni créneau programmé 

Pas de compensations 
mais créneau 
programmé effectué 

Compensations et 
créneau programmé 

Délai de grâce 
(automatique) de 2 
semaines pour la 
compensation 

Extension (manuelle) de 
4 semaines du délai de 
grâce 

Dans les 4 semaines 
toutes les 
compensations 

4 semaines 



en « Créneaux flexibles » 

 Organisation du travail 

 Statut du cooperateur 

En ordre dans les créneaux 

pas anticipé suffisamment 
de créneaux Anticipation des créneaux 

4 semaines 

je ne suis pas venu Pas toutes compensations 
mais venu 

Compensations faites 

Délai de grâce 
(automatique) de 2 
semaines pour la 
compensation 

Extension (manuelle) de 
4 semaines du délai de 
grâce 

Dans les 4 semaines 
toutes les 
compensations 
et anticipation 

4 semaines 



« Sans Créneau » 

 Organisation du travail 

 Statut du cooperateur 

Fiche « budget temps » complétée 

Moins de 8 heures prestées  Plus de 8 heures prestées 

3 mois 

En fonction des tâches du coopérateur, il se peut que le 
coopérateur ne travaille pas pendant plusieurs mois.  

Le groupe de gestion des membres doit être au courant 
des heures prestées 


