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Depuis 2005, date où le groupe a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies ; nous  
tenons à souligner que notre adhésion se traduit par des actes constituant notre 
Communication de Progrès ; raison pour laquelle nous réitérons notre adhésion 
pour 2008. 
 

NEUILLY SUR SEINE, le vendredi 11 avril 2008 
Jason GUEZ 

Président du Directoire 
 
 
En 2007, nous avons bien naturellement suivi de près les actions réalisées : 
 

� En matière de consommation d’énergie,   
� En matière de recyclage du papier, des cartouches d’encres usagées et du 
matériel informatique ; nous continuons de céder notre matériel remplacé 
à des associations caritatives. Nous avions cédé en 2005, 179kg ; en 2006, 
139kg  et en 2007 nous avons cédé 390kg de matériel informatique à des 
associations caritatives, essentiellement nos derniers écrans CRT. 

 
Tout en préservant son intérêt économique, le groupe CONSORT NT souhaite 
demeurer une entreprise respectueuse. Respectueuse des femmes et des hommes 
qu‘il emploie et des lois qui encadrent ses activités ; c’est pourquoi : 
 
En matière de normes du Travail, pour répondre au respect du principe n°3 : Les 
entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 
droit de négociation collective. 
 
Notre société met tout en œuvre pour favoriser le dialogue social. A plusieurs 
reprises la Direction des Ressources Humaines du groupe et le délégué syndical de 
la plus importante de ses filiales (la seule du groupe à être concernée par cette 
problématique) se sont réunis pour parvenir à un accord signé sur le travail de nuit. 
 
Cet accord prend en compte non seulement le respect de la qualité de vie d’un 
travailleur de nuit mais également les obligations légales de l’entreprise vis-à-vis 
d’un salarié amené à travailler la nuit. 
 
L’objectif de la société est de pouvoir répondre à la demande accrue de ces 
clients, tout en préservant la qualité de vie des salariés et en maintenant le 
dialogue social dans l’entreprise.  
 
Les points principaux de cet accord sont : 

�  Un volontariat privilégié, 
�  Une contre partie forfaitaire en temps de repos, 
�  Et un nombre d’heure de travail consécutif à ne pas dépasser. 

 
En matière de respect de son environnement, pour répondre au principe n°9 : A 
favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement. 
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Le groupe Consort NT toujours soucieux de respecter l’environnement, a concrétisé 
sa démarche en étant labellisée en 2007 par l’AFAQ AFNOR de la certification ISO 
14001 version 2004. Ce chantier nous a, entre autre, doté d'un système de 
management impliquant une réflexion permanente autour du lien entre nos 
activités, l'environnement et la pérennité des actions environnementales mis en 
œuvre; 
 
Cette démarche de progrès environnementale nous a par ailleurs fait mettre en 
production pour l’ensemble de la société un site Intranet permettant la saisie ainsi 
que la validation de l’ensemble des formulaires administratifs inhérent à la bonne 
marche de l’entreprise : 
 

�  Relevé d’Activité, 
�  Demande d’Absence, 
�  Demande de Formation, 
�  Note de Frais etc. 

 
La mise a disposition de la technologie Internet permet à ces processus 
administratifs de diminuer considérablement la consommation de papier et par la 
même occasion « l’encre ». En effet, la majorité des collaborateurs du groupe sont 
positionnés chez nos différents clients et les procédures administratives les 
obligeaient à faxer ces documents (soit 2 impressions voir 3 avec l’accusé de 
réception) ; désormais 2100 impressions par mois par formulaire seront 
économisées. 
 
Dans un avenir proche, l’ensemble des communications réalisées par la société et 
le comité d’entreprise se fera via notre extranet et non plus par courrier postal. 
 
Le groupe CONSORT NT s’engage à continuer à apporter sa contribution à 
l’amélioration de l’Environnement. 
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