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Sin-Rejac,
approuve le Pacte mondial de l’ONU
à savoir :

NORMES DE TRAVAIL

• Éliminer toutes sortes de discrimination en matière d’emploi et
de profession

DROITS DE L’HOMME
• Respecter la protection du droit international relative aux

• Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation

ENVIRONNEMENT
• Applique les approches de précaution face aux problèmes touchant
• Doit entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
• Doit favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respec
tueuses de l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
• Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion
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Envers nos fournisseurs

Nos partenaires s’engagent à :

Nos activités d’achats obéissent à des normes éthiques et professionnelles

• Respecter l’ensemble des lois et réglementations environnementales
en vigueur

Dans le cadre de notre démarche développement durable, cette charte des
achats responsable vient préciser nos exigences en terme de

• Conserver et tenir à jour tous les agréments requis en matière
d’environnement

Le développement durable fait partie des critères
d’évaluations annuelles de nos fournisseurs
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• Adopter le principe de précaution dans l’approche des problématiques
environnementales
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Traitement des productions non
respectueuses de l’environnement

Engagement en termes
d’environnement du travail,
et des droits de l’Homme

Les produits chimiques et dangereux ainsi que les autres matières dont
les utilisations ont des impacts négatifs sur l’environnement, doivent
Nous nous efforcont de maintenir un environnement de travail

Nous nous engageons à respecter la déclaration de l’Organisation
Internationale de Travail (OIT) sur les principes et les droits
fondamentaux au travail, ainsi que la législation internationale en matière
de droits de l’homme et respecter les règles suivantes :

• Abolition du travail des enfants
• Elimination du travail forcé et obligatoire
Les émissions atmosphériques
(par exemple volatils, aérosols, matières corrosives) sont surveillées,

• Liberté d’association et droit de négociation collective
• Elimination de la discrimination et traitement équitable
sur le lieu de travail
• Respect de toutes les lois en vigueur en matière de salaires,
avantages et temps de travail
• Protection de la santé et de la sécurité au travail
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