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Remarque :
Ce guide est imprimé, avec la police « Garamond », moins consommatrice en encre,
dans le cadre la préservation de l’environnement.
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ÉDITO
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise a développé depuis 2002 le concept de
la Performance globale® une notion essentielle qui engage l’organisation sur des valeurs communes de Responsabilité. La Performance globale est un véritable modèle
de performance responsable qui intègre de manière indissociable, dans la stratégie et
la gouvernance de l’entreprise, les dimensions économique, sociale, sociétale et environnementale :
•La performance économique : L’entreprise garantie une bonne gouvernance basée
sur la transparence, le respect, et la satisfaction auprès de ses clients, fournisseurs, actionnaires et toutes ses parties prenantes.
•La performance sociale : L’entreprise crée, préserve et développe les emplois et son
capital humain sur le long terme et veille au bien-être de ses salariés et favorise un
climat social sain.
•La performance sociétale : l’entreprise s’implique et implique ses collaborateurs dans
les activités de la communauté locale en contribuant à son développement.
•La performance environnementale : L’entreprise met en place une politique environnementale avec des actions visant à réduire ses impacts environnementaux et à développer la culture de la prévention et de la protection de l’environnement.
Partant de ces notions, le CJD Tunisie veut promouvoir au sein de son réseau et auprès de l’ensemble des parties prenantes de son écosystème sa vision de l’entreprise
responsable.
« L’Entreprise Responsable » est donc l’entreprise qui intègre les préoccupations économique, sociales, sociétales et environnementales à ses valeurs, ses cultures, sa stratégie, ses activités et toutes les décisions prises en son sein d’une manière volontaire,
transparente et responsable.
Le CJD Tunisie a donc élaboré la Charte de l’Entreprise Responsable
gager ses membres mais aussi toute entreprise qui le souhaite quelque soit sa taille et
son secteur à mettre en place cette démarche responsable. La charte est basé sur 10
principes reprenant les 4 axes d’engagements basé sur la performance globale du CJD
: économique, social, sociétal et environnemental, et inspirés des principes de la RSE
et du pacte mondial une initiative des Nations unies lancée en 2000 visant à inciter les
entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable.
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expliquer les objectifs, les enjeux et présenter certains exemples d’actions concrètes
pouvant être mises en œuvre par toute entreprise signataire de sa Charte de l’Entreprise Responsable
Par de la diffusion de la présente Charte de l’Entreprise Responsable et son guide
d’action, le CJD prône « une culture d’entreprenariat responsable pour une Economie
Responsable et une Entreprise durable ».
Par l’adoption et la promotion des principes de cette Charte, le CJD Tunisie a pour
ambition que la Tunisie soit classée parmi les 30 premiers pays en RSE dans
le classement mondial de l’institut de recherche RESPECO, spécialisé dans la
économiques, la Tunisie a réalisé d’importants progrès en termes de RSE, passant de
la 85ème place en 2013 à la 59ème position en 2017.
« Ensemble pour Une Economie Responsable » !
CJD Tunisie
Mandat 2018-2016
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PRÉSENTATION DU CJD
NOTRE IDENTITÉ

NOTRE MISSION

Le CJP (Centre des Jeunes Patrons)
devenu CJD (Centre des Jeunes Dirigeants
d’entreprise) en 1968, a été créé le 7 mai 1938
en France par Jean Mersch, fondateur du
CJD, le mouvement demeure non partisan et
force de propositions concrètes pour relancer
l’economie et pérenniser les entreprises.
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
de Tunisie a été créé en février 1998 en
collaboration avec le CJD France et ce, dans le
but de préparer la jeune entreprise tunisienne
à relever le défi de la mondialisation.

Le CJD Tunisie, poursuit, à l’instar du
mouvement
fondateur,
une
mission
fédératrice et universelle, porteuse de valeurs
humaines et d’efficacité économique, mission
qui défend un ‘’libéralisme responsable’’
plaçant l’humain au cœur de toutes les
préoccupations et mettant ‘’l’économie au
service de l’Homme’’ .

Le CJD est à la fois :

La mise en œuvre de cette mission se fonde
sur le principe de ‘’La Performance Globale’’
qui associe à la performance économique de
l’entreprise, une dimension sociale, sociétale
et environnementale.

• Une organisation relevant de l’UTICA qui
soutient dans un cadre global et non sectoriel,
NOTRE MISSION
les intérêts spécifiques des jeunes dirigeants
La Responsabilité
de moins de 45 ans.

S’engager , assumer, agir pour le bien de la
• Un mouvement appartenant à un réseau communauté

international de JD, fédéré autour d’une
La Solidarité
mission et de valeurs communes visant Partage et force du collectif
l’amélioration de la performance du JD et
celle de son entreprise dans plus de 11 pays.
NOTRE VISION

La Loyauté
Audace, loyauté et honnêteté

Etre un mouvement représentatif des jeunes Le Respect
dirigeants une véritable force de proposition, Respect de l’autre, respect de la dignité Humaine,
crédible et influente qui enrichit le débat l’éthique, la déontologie
politique et inspire les changements socioéconomiques.
NOS PILIERS
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L’ ENTREPRISE RESPONSABLE :
« L’Entreprise Responsable » est l’entreprise qui intègre les préoccupations économique,
sociales, sociétales et environnementales à ses valeurs, ses cultures, sa stratégie, ses
activités et toutes les décisions prises en son sein.
« L’Entreprise Responsable » intègre ces principes de manière volontaire, transparente
et responsable afin de partager des pratiques exemplaires, de créer de la richesse et de
contribuer à l’amélioration de la Société dans laquelle elle opère.
L’engagement Responsable de l’Entreprise est un vecteur de promotion de la
compétitivité : la durabilité économique et financière de l’entreprise et l’amélioration
de sa compétitivité sont des objectifs auxquels la mise en place d’une stratégie de
Performance Globale participe pleinement.
L’évolution des exigences des marchés internationaux fait que la prise en compte de
la Responsabilité de l’Entreprise dans le choix des fournisseurs et partenaires des
donneurs d’ordre est devenue inévitable.
L’entreprise ne peut plus se positionner ni sur son marché local ni à l’international si
elle n’apporte pas la preuve de sa « Responsabilité ».
Par ailleurs, l’engagement responsable est une voix vers la paix sociale et l’équilibre
sociétal.
La situation actuelle dans le pays, caractérisé par des disparités régionales et une hausse
du chômage, des inégalités, mais aussi une volonté de lutter contre la corruption,
contre la fraude fiscale et contre l’économie parallèle, fait nécessairement que l’objectif
de la paix sociale et de l’équilibre sociétal soit parmi les priorités.
Les entreprises qui auront su mettre en place un management de la performance
économique, mais aussi des performances sociale, sociétale et environnementale
seront plus compétitives et pérenne. Elles seront plus ouvertes et mieux préparées
à l’émergence de nouveaux marchés et contribueront à la création de valeur et de
richesse et au développement social et économique de la Tunisie.
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CHARTE DE L’ENTREPRISE
RESPONSABLE

Dans le cadre de cette Charte, le CJD adopte une approche basée sur une relation
équilibrée avec les parties prenantes clés de l’entreprise sur 4 axes : économique, social,
sociétal, environnemental transcris en 10 principes.
ÉCONOMIQUE
L’entreprise garantie une bonne gouvernance basée sur la transparence, le respect, et la
satisfaction auprès de ses clients, fournisseurs, actionnaires et toutes ses parties prenantes.

SOCIAL

L’entreprise crée, préserve et développe les emplois et son capital humain sur le long
terme et veille au bien-être de ses salariés et favorise un climat social sain.

SOCIETAL
l’entreprise s’implique et implique ses collaborateurs dans les activités de la communauté
locale en contribuant à son développement

ENVIRONNEMENTAL
L’entreprise met en place une politique environnementale avec des actions visant à
réduire ses impacts environnementaux et à développer la culture de la prévention et de la
protection de l’environnement

La relation avec
les clients

L’éthique et la relation
avec le marché
et l’Etat

La relation avec les
collaborateurs

La relation avec
les fournisseurs
La gestion de l’impact sur
l’Environnement
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La relation avec
la Communauté
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Un climat des affaires sain est essentiel au développement économique et social de la Tunisie,
partant de ce postulat, la présente charte a été élaborée par le Centre des Jeunes Dirigeants
responsable vis-à-vis de leurs différentes parties prenantes.
Les entreprises qui adhérent à la présente charte s’engagent à mettre en œuvre les 10 principes
décrits ci-après :
1. Respecter le droit et la déontologie des affaires, prévenir et lutter contre toute
pratique abusive et toutes formes de corruption directe ou indirecte et promouvoir
des pratiques intègres et transparentes par l’encadrement et la responsabilité.
2. Sélectionner nos fournisseurs et nos partenaires en toute équité et transparence tout
3. Veiller à la satisfaction des besoins et des attentes de nos clients et à la protection
des consommateurs/usagers de nos produits et services.
4. Respecter les principes de la libre concurrence et de l’économie de marché.
actionnaires ainsi que les prérogatives des organes de gestion.
6. Respecter les obligations légales de l’entreprise vis-à-vis de nos salariés et mettre
en œuvre des conditions de travail adaptées en matière d’hygiène, de santé, d’intégrité
physique et de sécurité.
7. Favoriser l’employabilité, la promotion de la formation et la montée en compétence
ainsi que la cohésion et le dialogue social.
8. Lutter contre la discrimination en matière d’emploi et promouvons l’égalité des
chances entre les genres et en faveur des catégories vulnérables.
9. Minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement et promouvoir dans la
mesure du possible l’utilisation des énergies renouvelables et les technologies propres.
10. Impliquer l’entreprise et nos collaborateurs dans les activités de la communauté
locale en contribuant à son développement.
CJD Tunisie
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À QUI S’ADRESSE LE GUIDE
ET À QUOI SERT-IL ?
Le présent guide s’adresse aux dirigeants et cadres d’entreprise, volontaires et engagés pour la
mise en œuvre de ses principes.
Il s’applique à toute entreprise, quel que soit sa taille et son activité, signataire ou pas de la
Charte de l’Entreprise Responsable.
Il donne des orientations pour faciliter le déploiement et la mise en œuvre de chacun des 10
principes de la Charte, par une explication des objectifs, des enjeux et la présentation non
exhaustive d’exemples d’actions concrètes pouvant être mises en œuvre.
Par l’adoption et la mise en œuvre des principes de cette charte, l’entreprise s’engage dans
une démarche qui devrait permettre de mieux gérer ses relations avec l’ensemble des parties
prenantes clés et de valoriser cette approche de gestion innovante.
A court et à moyen termes, ces principes permettraient à l’entreprise :
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D’être mieux orientée vers des marchés « responsables » ;
D’être reconnue comme étant une entreprise respectueuse de l’éthique dans les
affaires ;
De faire preuve d’exemplarité en matière d’intégration sociale et de reconnaissance
des mérites ;
D’avoir une meilleure productivité grâce à une plus forte culture d’appartenance ;
De maîtriser ses éventuels impact sur l’environnement ;
D’avoir une meilleure réputation et une meilleure image de marque ;
D’être plus performante grâce à une gestion équilibrée de ses relations avec son
environnement.

PRINCIPE 1
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Respecter le droit et la déontologie des affaires, prévenir et lutter
contre toute pratique abusive et toutes formes de corruption directe
ou indirecte et promouvoir des pratiques intègres et transparentes
par l’encadrement et la responsabilité.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Les résultats attendus par l’adoption de ce principe sont la compréhension et le partage des
règles éthiques à court terme au sein de l’entreprise et à moyen termes dans l’interaction avec
l’ensemble des parties prenantes externes.
Une Entreprise Responsable :





S’interdit tout comportement consistant à, directement ou indirectement, promettre,
offrir, solliciter ou accorder des paiements illicites ou des avantages indus en vue
d’obtenir ou de conserver un marché ou tout autre avantage irrégulier ou illégitime ;
N’offre, ni accepte de verser à des agents, ni à leurs proches des paiements, commissions
occultes ou cadeaux en contrepartie de l’obtention ou de la modification d’un contrat
de bien ou de services ;
Rend visibles, par des moyens appropriés, les principes et l’action de l’entreprise
contre la corruption et l’extorsion ;
Sensibilise les salariés aux mesures prises par l’entreprise pour lutter contre la
corruption et l’extorsion et promouvoir le respect de ces dispositions par les salariés
au moyen d’une information adéquate, de programmes de formation et de procédures
disciplinaires.

L’Entreprise Responsable :
-

Est consciente du droit des affaires et des risques de corruption ;
Connaît le code de déontologie applicable à son secteur d’activités ;
Promeut les bonnes pratiques et les règles pour le respect du droit et de la déontologie
des affaires ;
Met en place des politiques et des procédures pour la prévention puis pour la lutte
contre la corruption ;
Fait connaître ses politiques et ses règles dans sa sphère d’influence ;
Traite efficacement les cas de violation du droit des affaires et les cas de corruption.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

Assurer une veille réglementaire relative au droit des affaires et s’entourer de
spécialiste(s) en la matière ;
Identifier les risques externes de corruption dans l’entreprise dans son interaction
avec le monde extérieur, en particulier, au niveau du processus Commercial, du
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-

12

processus Achat, du processus de Maintenance, du Processus de GRH, du processus
IT, du processus Logistique, ;
Identifier les risques internes en relation avec le droit des affaires et de corruption
dans l’entreprise ;
Expliquer en interne les différentes formes de corruption (pots-de-vin, conflits
d’intérêt, collusion, fraude, manipulation du processus d’octroi de contrats publics,
abus, trafic d’influence, …) ;
Développer une charte de prévention et de lutte contre la corruption ;
Faire signer la charte de prévention et de lutte contre la corruption à l’ensemble du
personnel et assurer des formations sur la thématique ;
Identifier les règles de déontologie du secteur auquel appartient l’entreprise et établir
une charte de déontologie ;
Expliquer au personnel les règles de déontologie ;
Mettre en place une cellule anonyme de réception des plaintes contre les abus ;
Développer une procédure disciplinaire en cas de constat d’un cas de corruption
et de non-respect de la déontologie
Informer si nécessaire l’instance nationale de lutte contre la corruption (INLC) au
numéro vert : 22 22 10 80 en cas d’un constat de corruption, non traité en interne.

PRINCIPE 2
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Sélectionner nos fournisseurs et nos partenaires en toute équité et
transparence tout en s’assurant de leur régularité sociale et fiscale.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Les résultats attendus par l’adoption de ce principe sont :
- À court terme, l’implication des fournisseurs et partenaires de l’entreprise dans la
démonstration de leur Responsabilité et de leur Conformité ;
- À moyen terme l’encouragement d’un état d’esprit partenarial, développant la cocréation de valeur au service des clients.
Il s’agit, donc, de responsabiliser les acteurs de sa chaîne d’approvisionnement tout en exigeant
qu’elle exerce un devoir de diligence et prenne toutes les mesures raisonnables pour identifier
et prévenir les violations au plan social, environnemental et éthique qui surviennent chez ses
propres sous-traitants et fournisseurs.
L’Entreprise Responsable :
-

Est conscience que sa responsabilité dépend aussi de celle de ses fournisseurs, soustraitants, prescripteurs et autres parties prenantes incluses dans sa sphère d’influence ;
Sélectionne ses matières et services achetés sur la base de critères de performance
mais aussi de conformité à la réglementation, notamment sociale et environnementale
;
Est transparente vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants, dans ce processus de
sélection ;
Assure régulièrement l’évaluation de la performance de fournisseurs et sous-traitants
sur la base des critères de performance globale ;
Dialogue et communique en toute transparence avec ses fournisseurs et ses soustraitants sur son code de déontologie, ses chartes éthiques et sur les résultats de
l’évaluation périodique de la performance ;
Respecte les obligations contractuelles vis-à-vis de ses fournisseurs, sous-traitants et
partenaires ;
Respecte la propriété intellectuelle et/ou industrielle de ses fournisseurs, sous-traitants
et autres partenaires ;
Aide ses fournisseurs et sous-traitants à améliorer leur conformité et leur responsabilité,
dans le cadre d’une performance globale et d’une relation de partenariat mutuellement
bénéfique.
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Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

-
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Définir des critères de pertinence des fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires
et Identifier ces parties prenantes clés pour l’entreprise ;
Identifier et évaluer les risques potentiels de réputation pouvant impacter l’entreprise,
dans la relation avec ces fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires, clés ;
Identifier les exigences légales et réglementaires applicables à sa chaine
d’approvisionnement et suscite l’intérêt de fournisseurs, sous-traitants et autres
partenaires clés pour s’approprier la réglementation qui les concernent ;
Etablir des cahiers des charges et des contrats misant sur des critères de performance
globale et de responsabilité des fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires, clés ;
Définir les critères de sélection initiale, d’évaluation périodique et de réévaluation
basés sur la performance globale (critères de performance économique, critères de
performance environnementale et d’économie d’énergie, critères de conformité
sociale, …) ;
Réunir les fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires, clés pour présenter et
expliquer les exigences de performance globale ;
Exiger la mise à disposition par les sous-traitants des preuves de régularité des comptes
auprès des organismes de sécurité et de protection sociales et fiscales ;
Concevoir un système de reporting extra-financier pour les sous-traitants permettant
de les orienter sur la mesure des performances globales ;
Mettre en place un système de scoring pour les fournisseurs, sous-traitants et autres
partenaires sur lesquels l’entreprise a le pouvoir d’influence permettant de dresser la
liste des partenaires « Responsables » ;
Susciter l’intérêt des fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires, clés pour
s’engager dans une démarche de performance globale à travers la promesse d’un plus
grand volume d’affaires s’ils font partie de la liste des partenaires « Responsables » ;
Apporter une assistance technique et une coopération pour des liens contractuels
durables dans le respect des règles concurrentielles ;
Avoir un outil d’identification des propriétés intellectuelles et/ou industrielles de ses
fournisseurs, sous-traitants et autres parties prenantes et communiquer les règles de
préservation à tous ses salariés ;
Avoir un outil de suivi du respect des engagements contractuels vis-à-vis des
fournisseurs et sous-traitants, notamment ceux relatifs aux délais de paiement ;

PRINCIPE 3
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Veiller à la satisfaction des besoins et des attentes de nos clients et à la
protection des consommateurs/usagers de nos produits et services.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Les résultats attendus par l’adoption de ce principe sont :
- Le respect des engagements vis-à-vis de ses clients, avec honnêteté et transparence ;
- La construction et le développement d’un partenariat basé sur des relations durables
avec ses clients clés.
La raison d’être de toute entreprise est la valeur ajoutée qu’elle apporte à ses clients.
Continuer à les satisfaire en vue de la fidéliser suppose un travail en continue et la mise en
œuvre d’un processus interne qui place le client au centre des préoccupations.
Le maintien de la satisfaction d’un client est le fruit d’une combinaison subtile et non figée de
plusieurs facteurs dans un environnement toujours plus concurrentiel.
Parmi ces facteurs, le leadership des dirigeants, la pertinence de la stratégie, la capacité à gérer
les ressources et les partenariats, la performance des processus et la faculté des collaborateurs
à coopérer entre eux dans l’intérêt du client sont les éléments constitutifs de la démarche
d’excellence opérationnelle.
Une entreprise qui adopte ce Principe 1 est capable d’identifier, en permanence, les besoins et
attentes explicites et implicites de ses clients, de comprendre ses marchés actuels et futurs et
d’orienter son organisation en conséquence, puis de mesurer la perception et la satisfaction de
ces clients réels en vue de réadapter cette organisation.
L’Entreprise Responsable :
-

-

Réserve le meilleur accueil à tous les clients, les écoute et s’assure d’avoir parfaitement
compris leur problématique en vue de proposer la solution la plus appropriée ;
Trouve une solution concertée avec son client réel ou potentiel, à toute exigence
ambiguë ou non faisable ;
Communique en interne sur les besoins et attentes de ses clients de manière à ce que
toutes les personnes en relation directe ou indirecte avec le client, soient conscientes
des exigences contractuelles et implicites ;
Est consciente des risques potentiels liés à l’usage de ses produits et services par le
client et l’usager-consommateur et adopte un principe de précaution tendant à éviter
la promotion ou la mise sur le marché de produits ou services pouvant impacter la
santé ou la sécurité de l’utilisateur ;
Prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des propriétés de ses clients,
notamment les données personnelles et confidentielles auxquelles elle pourrait avoir
accès ;
Livre ses commandes /prestations dans le respect des délais annoncés et contractuels
et informe à temps ses clients en cas de risque de non-respect ;
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-

Fournit, de façon réactive et en toute transparence, les informations demandées par
ses clients, dans le cadre d’une prestation/commande ;
Met en place un processus de contrôle de la Qualité afin d’éviter les réclamations ;
Est ouverte à la réception des réclamations, les enregistre et les traite de façon
méthodique et réactive
Mesure périodiquement la perception et la satisfaction de ses clients, définit un plan
d’amélioration et communique ses décisions à ses clients ;
Étudie les suggestions proposées par ses clients ;
Développe un Service Après-vente professionnel.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

16

Réaliser un mapping de ses clients et de ses marchés en vue d’identifier les clients &
marchés stratégiques pour son entreprise ;
S’approprier un CRM en vue de mieux gérer la prospection et la relation avec ses
clients ;
Caractériser ses produits et ses services et identifier les points critiques à contrôler
avant toute livraison ;
Mettre en place une veille réglementaire et normative pouvant identifier l’ensemble
des exigences obligatoires applicables aux produits / service ;
Identifier les risques liés à l’usage du produit / service par le client – consommateur ;
Identifier le personnel en contact avec les clients et le former à l’orientation client et
à la gestion des conflits ;
Structurer le département de Contrôle Qualité et le former sur les risques d’usage par
les clients / consommateurs du produit/service
Modéliser la fixation des prix de vente standard et de vente spécifique ;
Mettre en place un processus de réception et de traitement des demandes d’offre
client, basé sur la compréhension des besoins et la résolution de toute ambiguïté ;
Mettre en place un processus de traitement et de suivi des commandes et des contrats ;
Mettre en place un processus de traitement des réclamations ;
Mettre en place un Service Après-Vente et mesurer la satisfaction des utilisateurs ;
Elaborer et mettre en œuvre des plans annuels de visite des clients clé ;
Mettre en place une cellule d’écoute client, indépendante du département commercial ;
Réaliser des enquêtes de perception et de satisfaction et dresser des plans
d’amélioration ;
Définir des indicateurs de performance liés à la satisfaction clients et à l’efficacité
commerciale ;
Développer des stratégies commerciales et marketing en vue de gagner de nouveaux
marchés.

PRINCIPE 4
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Respecter les principes de la libre concurrence et de l’économie de
marché.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Les résultats attendus par l’adoption de ce principe sont à court terme la compréhension
et l’évitement des règles impactant la libre concurrence et à moyen et long-termes, le
développement de l’innovation pour garantir un positionnement concurrentiel.
Dans une économie de marché, les entreprises ont la liberté de vendre et d’acheter des biens,
des services et des capitaux. Chacune agit alors en fonction de ses intérêts ; le profit, considéré
positivement, y figure comme la récompense du risque mais se combine avec des restrictions
ou des balises imposées par l’État en vue d’un meilleur fonctionnement du marché.
La concurrence est au cœur du principe même de cette économie de marché, à condition qu›elle
soit éthique et loyale. Elle encourage les individus et les entreprises à se dépasser, à innover.
Une concurrence saine et loyale garantit un fonctionnement optimal des marchés et favorise
l’innovation sur le long terme.
Mais lorsque la concurrence est faussée parce qu’il existe des ententes entre entreprises, des
abus de position dominante, des pratiques de concurrence déloyale, c’est toute l’économie qui
est pénalisée.
Les mécanismes existent, en particulier le Conseil de la concurrence qui agit avec force quand
les abus sont constatés, mais le rôle des petites entreprises reste important dans l’adoption de
ces principes qui visent essentiellement à respecter les règles de la saine concurrence :
 Ne pas pratiquer de la sous-facturation ;
 Ne pas réaliser des contrefaçons ;
 Ne pas conclure, ni exécuter des accords visant à imposer des prix,
 Appliquer la loi de la concurrence (loi 64-91) : la liberté des prix selon les 2
régimes (homologation et Auto-homologation), la prohibition des pratiques
anticoncurrentielles et des pratiques discriminatoires.
L’Entreprise Responsable :
-

Connaît et respecte les principes de la libre concurrence et de l’économie de marché.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

Mettre en place une veille réglementaire pouvant identifier l’ensemble des exigences
obligatoires applicables aux activités de l’entreprise ;
Mettre en place une comptabilité permettant de connaître les prix de revient de
chaque produit ou service ;
Etudier les prix du marché et les comparer au prix de vente, compte tenue de la marge
prévisionnelle ;
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-
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Développer une veille concurrentielle et éviter les produits où la concurrence pratique
des prix bradés ;
Enregistrer les logos, les marques, les produits, les brevets, les applications
informatiques développés, etc au niveau des autorités d’enregistrement (INNORPI,
……)
Innover pour positionner des nouveaux produits / services à plus forte valeur ajoutée ;
Mettre en place un processus de traitement des demandes d’offre client, basé sur la
compréhension des besoins et proposer un service plus ;
Adhérer à un Groupement professionnel pour contribuer activement à la structuration
du secteur auquel l’entreprise appartient en vue de développer des pratiques
commerciales raisonnables ;
Communiquer en interne sur les règles de la libre concurrence ;
Déposer un dossier de plainte auprès du conseil de la concurrence, si impacté par des
pratiques concurrentielles non éthiques (prix imposés, contrefaçons, …)
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PRINCIPE 5
associés et actionnaires ainsi que les prérogatives des organes de
gestion.
Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Ce principe représente un principe de base dans une économie dotée d’une gouvernance
L’enjeu est de combiner intelligemment l’initiative des entreprises qui considèrent la
« Responsabilité » comme un atout stratégique pour leur compétitivité, avec la réglementation
contraignant (ou hard law) car leur non-respect peut entraîner, selon les cas, la mise en cause
de la responsabilité civile, pénale ou administrative des entreprises et/ou de leurs dirigeants, il
développement de cette gouvernance à l’échelle du pays.
L’Entreprise Responsable :
-

;

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

;
;
Déclarer l’ensemble des revenus ;
Produire les déclarations de revenus dans les délais ;

transférés conformément aux différentes règles et règlementations ;
réglementation applicable ;
Réaliser des audits de conformité réglementaire par des experts comptables tiers ;
Lever les réserves et mettre en place des actions correctives ;
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PRINCIPE 6
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Respecter les obligations légales de l’entreprise vis-à-vis de nos
salariés et mettons-en œuvre des conditions de travail adaptées en
matière d’hygiène, de santé, d’intégrité physique et de sécurité.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Développer la confiance en interne dans la relation employé-employeur par un respect total de
la réglementation sociale dans un premier temps puis par la réduction de la pénibilité au travail
par une reconfiguration des postes et des tâches, amenant son équipe à être plus productifs.
L’Entreprise Responsable :
-

Est consciente des exigences réglementaires sociales et en santé & sécurité au travail
et les fait connaître en interne ;
Crée un environnement de travail propice aux salariés (locaux, atmosphère de travail,
etc.) et est attentive aux conditions de travail ;
Investit dans la formation en matière de risques sur l’hygiène, la santé et la sécurité
du personnel ;
Est à l’écoute de ses salariés et prend en considération leurs besoins individuels en
terme ergonomique et en terme de sécurité et d’hygiène ;
Introduit des modèles de travail innovants pour promouvoir la sécurisation de ses
employés et de tout visiteur dans l’entreprise ;
Fait prendre conscience à l’encadrement de leur responsabilité individuelle vis-à-vis
de la santé, de l’intégrité physique et de la sécurité de leurs subordonnés ;
Promeut les comportements responsables des collaborateurs, vis-à-vis de l’hygiène,
de la santé, de l’intégrité physique et de la sécurité au travail ;
Met en place une organisation capable de gérer des situations d’urgence graves
(accident grave, sinistre, …)
Évalue sa performance en matière d’hygiène, de santé, d’intégrité physique et de
sécurité et décline cette mesure dans toute l’organisation.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-
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Assurer la veille réglementaire en matière sociale, en hygiène et en santé & sécurité
au travail ;
Procéder à des évaluations périodiques de conformité réglementaire en matière
sociale, en hygiène et en santé & sécurité au travail et élaborer des plans de mise en
conformité en conséquence ;
Identifier les risques sociaux et les risques professionnels liés à l’hygiène, à la santé, à
la sécurité, notamment les risques psycho-sociaux et les risques ergonomiques ;
Evaluer ces risques et hiérarchiser ceux à prendre en compte en priorité ;
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-

façon à réduire l’exposition voire éliminer ces risques ;
Mettre en place la surveillance médicale à l’embauche, la surveillance médicale
périodique ;
Former le personnel aux risques existants, aux moyens de prévention, aux moyens de
protection, au secourisme et à la lutte contre le feu et à la gestion d’un déversement
de produits chimiques, … ;
Former et faire prendre conscience aux personnels de leurs droits sociaux ;
Développer des feuilles de route pour la réduction des risques professionnels liés à
l’hygiène, à la santé et à la sécurité ;
Mettre en place des solutions de « well-being » en entreprise ;
Mettre en place une cellule d’écoute sociale ;
Mettre en place une procédure de gestion des réclamations sociales ;
Mettre en place des outils de collecte des suggestions du personnel pour l’amélioration
des conditions du travail ;
Réaliser des simulations à blanc de situation de crise pour s’exercer sur les interventions
d’urgence ;
Mettre en place des indicateurs de performance en matière sociale et en matière
d’accident et de maladie professionnelle ;
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PRINCIPE 7
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Favoriser l’employabilité, la promotion de la formation et la montée
en compétence ainsi que la cohésion et le dialogue social.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
Développer le capital humain est un défi majeur pour les dirigeants des entreprises dont la
performance dépend principalement de la capacité des salariés à s’investir et à se mobiliser.
Les objectifs du déploiement de ce principe sont de créer, préserver et développer les emplois
et le capital humain de l’entreprise à moyen et long termes.
L’Entreprise Responsable :
-

Considère le collaborateur comme une richesse humaine et un capital à préserver ;
Garantit l’écoute et promeut le dialogue constructif ;
Prévient les conflits du travail et tout mettre en œuvre pour les résoudre pacifiquement.
Évalue les compétences de manière objective ;
Assure la formation des collaborateurs en vue d’assurer un haut niveau de qualité de
service ;
Investit dans la formation de manière équitable entre les différents collaborateurs ;
Propose à ses collaborateurs des perspectives de carrières et un développement
constant des compétences dans l’objectif d’améliorer l’employabilité de chacun ;
Intègre les nouveaux collaborateurs et les forme à être les ambassadeurs du groupe
et de ses valeurs ;
Donne à chacun la chance de gagner en responsabilité et de bénéficier de l’ascenseur
social grâce à ses compétences ;
Est consciente des avantages fiscaux liés à l’employabilité ;
Encourage la cohésion au sein de l’entreprise par la lutte contre toutes formes de
discrimination à l’embauche, à la rémunération et à l’évolution des collaborateurs ;
Facilite la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
Introduit des modèles de travail innovants pour promouvoir la motivation des
employés ;
Fait bénéficier ses salariés d’avantages sociaux ou en nature.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-
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Développer les valeurs de l’entreprise autour desquels tous les collaborateurs
s’identifieront ;
Inculquer la valeur de la solidarité et de l’esprit d’équipe dans l’entreprise, à tous les
niveaux ;
Faire vivre périodiquement ces valeurs par des workshops et des team building internes ;
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-

;
Développer l’entretien individuel de progrès avec chaque collaborateur pour discuter
des attentes de part et d’autres et établir des plans d’évolution ;
Etablir des plans de formation équitables et permettant la montée en compétence ;
de collaborateurs ;
Proposer des plans de carrière aux fonctions stratégiques de l’entreprise ;
Proposer des avantages sociaux à ces fonctions : tickets-restaurant, mutuelle
avantageuse, chèques-cadeau, téléphones-mobiles, ordinateurs portables, tablette,
véhicule de fonction, …)
Impliquer les collaborateurs clés dans les décisions stratégiques de l’entreprise ;
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PRINCIPE 8
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Lutter contre la discrimination en matière d’emploi et promouvons
l’égalité des chances entre les genres et en faveur des catégories
vulnérables.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
A court terme, l’objectif du déploiement de ce principe est :
 De prévenir et de lutter contre toutes formes de discrimination dans l’accès à l’emploi,
dans l’évolution et tout au long de la vie professionnelle des salariés,
 D’axer la gestion des ressources sur la gestion par les compétences et le mérite.
A moyen et long termes, l’objectif du déploiement de ce principe est :
 De promouvoir la diversité comme une approche dynamique et complémentaire à la
notion de non-discrimination.
En effet, de plus en plus d’études démontrent que la diversité des profils de collaborateurs est
un facteur de performance pour l’entreprise.
L’Entreprise Responsable :
-
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Prévient toutes les formes de discrimination ;
Promeut l’égalité des chances ;
Favorise la diversité notamment en faveur des catégories vulnérables ou sousreprésentées, dont les personnes en situation d’handicap ;
Encourage la cohésion au sein de l’entreprise par la lutte contre toutes formes de
discrimination à l’embauche, à la rémunération et à l’évolution des collaboratrices et
collaborateurs,
Agit en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes en œuvrant pour la
réduction des contraintes limitant l’évolution professionnelle des femmes au sein de
l’entreprise ;
S’interdit le recours direct ou indirect au travail des enfants de moins de 15 ans ;
Concilie les objectifs de mixité sociale et de non-discrimination en matière d’emploi ;
Déclare sur la non-discrimination à l’égard des femmes ou races ;
Met en place un dispositif de veille sur les types et différentes sanctions en cas de
discrimination non justifiée ;
Déploie les règles de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale ;
Possède un engagement important sur la non-discrimination et le développement de
la gestion des carrières basée sur les compétences.
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Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

Connaître le cadre juridique de la non-discrimination et de la promotion de l’égalité
des chances (ce qui est interdit – ce qui est autorisé) ;
Expliquer en interne les notions associées à la diversité (discrimination, égalité des
chances, mixité, …) ;
Sensibiliser et former leurs dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement,
la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la
diversité.
Repérer les situations « à risque » de discrimination dans la gestion des ressources
;
Développer une politique anti-discrimination et une politique de discrimination
positive envers les catégories vulnérables (porteurs d’handicap, femmes enceintes,
senior, régions défavorisées, …) ;
(porteur d’handicap, analphabète, senior enquête de travail, …) et promouvoir le
recrutement de telles personnes
Mettre en place une cellule d’écoute pour reporter sur les actes discriminatoires ;
Etablir une procédure de sanction contre les actes discriminatoires ;
Développer la parité homme – femme dans les postes de responsabilité ;
;
Faire le point périodiquement en interne sur la performance de l’entreprise sur ces
notions ;
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PRINCIPE 9
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Minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement et promouvoir
dans la mesure du possible l’utilisation des énergies renouvelables et
les technologies propres.

Les Objectifs et enjeux de ce principe :
L’entreprise ne peut plus continuer à produire en dégradant son environnement et à impacter
les conditions de viabilité pour les générations futures.
L’objectif du déploiement de ce principe est, pour l’entreprise, de passer d’une situation
d’insouciance à une situation d’actrice dans la protection de l’environnement et dans la
contribution à la maîtrise des enjeux internationaux liés à l’environnement (changement
climatique et réchauffement de la planète, raréfaction de l’eau potable, désertification, …)
L’Entreprise Responsable :
-
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Connaît les impacts de ses activités sur l’environnement ;
Connaît les impacts environnementaux de ses produits, dans le cadre de leur cycle de
vie ;
Prône l’éco-conception
Met en place une politique environnementale avec un cadre d’actions visant à réduire
ces impacts environnementaux et à développer la culture de la prévention et de la
protection de l’environnement ;
Développe la communication et la coopération avec les acteurs publics, institutionnels,
locaux, associatifs et les riverains ;
Lutte contre les changements climatiques en mesurant périodiquement les impacts
des activités de l’entreprise et notamment les émissions des gaz à effet de serre
générés en vue de leur réduction ;
Utilise de manière rationnelle les ressources notamment l’eau, l’énergie et les matières
premières,
Réduit les émissions polluantes, limiter la production des déchets, les recycle et les
valorise dans la limite du possible ;
Promeut l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, si possible ;
Évalue et minimise les impacts environnementaux des projets d’investissement ;
Définit les plans d’urgence permettant de prévenir et d’atténuer les dommages
accidentels portés à l’environnement ;
Décline les objectifs d’amélioration de la performance environnementale de la
société, les déploie et suit leur réalisation grâce à des indicateurs adaptés et des outils
de maîtrise et pilotage environnementaux ;
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Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-

Assurer la veille réglementaire en matière d’environnement et réaliser périodiquement
un audit de conformité et un plan de mise en conformité ;
et services de l’entreprise ;
Hiérarchiser les impacts les plus critiques et développer une feuille de route pour la
maîtrise progressive de ces impacts ;
Distinguer entre les déchets dangereux et les déchets banals ;
Eliminer les déchets dangereux auprès de collecteurs et/ou recycleur agréés par
l’ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets)
Assurer la traçabilité de l’élimination des déchets de tout genre ;
Recycler les déchets valorisables ;
Introduire dans le processus de Recherche et Développement, des critères d’écoconception (biodégradabilité, optimisation de la matière, déchet pouvant être généré
;
Développer la conscience environnementale par la formation et la sensibilisation aux
éco-gestes (tri des déchets à la source, réduction du gaspillage de matière, d’eau et
d’énergie, ……) ;
environnementales individuelles ;
Etudier l’opportunité de passer au LED et d’explorer les voies des énergies
renouvelables ;
Remplacer les Air fresh par des produits écologiques ;
Limiter l’usage des produits de nettoyage dans l’entretien périodique des locaux
Développer les plans de gestion des situations d’urgence environnementale
(déversement accidentel de matières chimiques, …) ;
Réaliser des simulations à blanc de situation de crise pour s’exercer sur les interventions
d’urgence ;
Mettre en place des indicateurs de performance en matière environnementale (Taux
des déchets recyclés, niveau de consommation d’eau, niveau de consommation
électrique, ……) ;
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PRINCIPE 10
Impliquer l’entreprise et nos collaborateurs dans les activités de la
communauté locale en contribuant à son développement.
Les Objectifs et enjeux de ce principe :
L’engagement citoyen des entreprises se traduit par des actions de solidarité et de soutien,
menées directement par la société et/ou par son personnel.
et d’appartenance de ses collaborateurs, se jugeant utiles à la Société.
L’Entreprise Responsable :
-

-

Est une Entreprise Citoyenne ;
A conscience de la relation entre ses activités et les besoins de la communauté dans
;
A conscience des attentes de la communauté vis-à-vis d’elle même, de ses cadres
dirigeants et de ses collaborateurs ;
Promeut le dialogue sociétal et interagit avec les représentants de la communauté ou
de la société civile ;
Favorise l’essaimage ;
Incite ses collaborateurs à s’impliquer dans des programmes bénévoles ou dans la
société civile ;
Développe des programmes d’aides en direction des populations habitant des zones
ou des quartiers défavorisés, ou des démarches autour des thématiques de la protection
de l’enfance, du handicap, de l’éducation, de la culture, de la santé de la population, de
l’accès à l’éducation et à la technologie, ….
Développe des programmes d’aides au montage de projets pour l’insertion
professionnelle, etc.

Quelques actions pouvant être mises en œuvre :
-
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Réaliser un mapping des ONG et des organisations de la société civile en interaction
avec ses activités ;
Mettre en place un processus de dialogue et de communication avec ces parties
prenantes ;
Développer un programme d’actions sur 3 ans pour le développement régional et
;
Evaluer l’impact de son engagement dans la communauté ;
Mettre en place des indicateurs d’implication de l’entreprise dans des actions de la
société civile ;
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