Pouldreuzic le 24 novembre 2011
Nous confirmons notre engagement du mois de juillet 2003 à respecter les 10 principes du
Pacte Mondial relatif aux droits de l’homme, aux normes du travail, à l’environnement et à la
lutte contre la corruption.

Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination
en matière d'emploi et de profession
La formation des salariés
Parce que l’apprentissage ne se termine pas à la fin des études, nous proposons des
formations à nos salariés. Ces formations ont pour but d’acquérir de nouvelles compétences
ou d’approfondir des connaissances.
Notre faible taux de rotation nous permet de capitaliser ces formations au fil des ans.
En 2011, le nombre d’heures de formation dispensées, par des organismes externes, dans
l’entreprise s’élèvera au minimum à 1500 heures, et aura en particulier concerné l’aspect
réglementaire et sécuritaire de notre profession.

La sécurité des personnes
La sécurité de tous nous importe bien évidemment. Vingt quatre de nos salariés sont
Sauveteurs Secouristes du Travail, deux fois plus que l’obligation légale.
En 2008 nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur et l’ensemble du personnel a été
formé à son utilisation.
Outre un CHSCT actif et motivé, nous entretenons une relation étroite avec les pompiers de
Pouldreuzic, leur caserne étant située en face de nos locaux. Trois de nos salariés sont des
pompiers volontaires et nous avons été parmi les premiers à signer une convention relative à
la disponibilité opérationnelle des sapeurs pompiers pendant leur temps de travail et de
formation.
Notre implication a été récompensée par la remise en 2009 du Diplôme « Employeur des
sapeurs pompiers volontaires Entreprise partenaire du service départemental d’incendie et de
secours du Finistère ».
Nous avons par ailleurs embauché une personne dont la mission principale consistera à
veiller à l’amélioration continue , en matière de sécurité des personnes.

http://www.henaff.com/fr/entreprise-responsable/

La formation des nouvelles générations
A l’instar de Jean Hénaff qui attachait une grande importance à la scolarisation des enfants
de Pouldreuzic, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’accueillir des stagiaires et
ainsi de participer à leur formation.
Ce sont environ 40 stagiaires par an qui nous rejoignent dans tous les services de
l’entreprise, pour des durées de 3 jours à 6 mois.
Il peut s’agir de stages de découverte (classes de 3ème), de stages ouvriers (écoles
d’ingénieurs), d’évaluations en milieu de travail (reconversions en lien avec Pôle emploi).
Nous accueillons également du personnel hospitalier (Ecole des cadres de santé) et des
enseignants.
Depuis 2000 nous nous sommes organisés pour accueillir des contrats en alternance au sein
de notre équipe commerciale.

Demandes de stages
Stagiaires accueillis
% de réponses favorables

2011
203
40
19.70

2010
276
49
17.75

2009
272
40
14.70

Bonne pratique concernant la mise en application de techniques respectueuses de
l’environnement (Principe n° 9 du Pacte Mondial)
Grâce à notre nouvelle station d’épuration mise en route dans le courant de l’année 2008,
nous pouvons épandre l’eau purifiée sur les parcelles agricoles (avec l’accord de leurs
propriétaires) aux environs de notre usine de mai à octobre.
Compte tenu de la sécheresse qui a sévi au printemps ,cette année, les 12 399 m3 d’eau que
nous avons épandus en mai et juin ont contribué à sauver 70 ha de pâture, ce qui s’est
révélé être une réelle bouffée d’oxygène pour les agriculteurs concernés.
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