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LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU TRAVERS DU GLOBAL 
COMPACT 

 

 

 

2012 a été une année pleine de défis. La situation économique mondiale a impacté nos 

clients et notre propre activité. Malgré cela, nous restons très fortement attachés  aux 

valeurs qui ont toujours été les nôtres et qui nous ont permis d’être un acteur 

incontournable de notre secteur activité. Néanmoins le groupe affiche une bonne 

résistance économique malgré ce contexte et présente une croissance d’activité de 1.5% 

sur l’année 2012. 

 

En tant que Président Directeur Général  du Groupe RG, je renouvelle mon engagement et 

soutient les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les Droits de 

l’Homme, les droits du travail, la protection de l’environnement et la lutte contre la 

corruption.  

 

Notre Groupe a toujours pour objectif essentiel d’améliorer ces principes dans son 

domaine d’action  et de contribuer aux efforts de chacun. 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons notre communication sur les progrès 

2012 reprenant les actions menées et soutenues par le Groupe RG jusque-là. 

 

      Droits de l’Homme : 
Nous nous assurons de la bonne moralité des différents prestataires de services ou des 

tiers. Le Groupe RG vend principalement aux utilisateurs finaux des sociétés. 

Nous sommes adhèrent au syndical professionnel de la profession, le SYNAMAP, avec 

lequel nous partageons une même éthique du métier, une même vision déontologique des 

affaires. 

Nous prenons des engagements envers nos clients pour leur assurer que nous ne faisons 

pas travailler de main d’œuvre enfantine, que l’on travaille dans le bon respect des 

législations en vigueur. Nous avons un code éthique auprès de nos fournisseurs afin de 

garantir la non exploitation  du travail des enfants.  

Nous avons également une personne responsable achat hors Europe qui va auditer tous les 

éventuels fournisseurs et qui peut constater aucun enfant n’est pas exploité 

Le groupe RG veille particulièrement à faire respecter les droits de l’homme aussi bien    

lors de l’embauche, que le droit à la formation et à adopter une politique salariale 

cohérente.  
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Conditions de travail : 
Le Groupe RG est constitué de cinq filiales : 

- AMIET LPR 

- CEVENOLE DE PROTECTION 

- FIPROTEC 

-  GERIN   

Trois filiales ont plus de 50 salariés. Pour celles-ci la société dispose d’un Comité 

d’Entreprise (CE) 

La filiale GERIN dispose d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT). 

Ces différents comités sont systématiquement consultés et impliqué dans les décisions prises 

par la Direction. Réunion mensuelle avec le Comité d’Entreprise et réunion trimestrielle avec 

le CHSCT. 

Tous les salariés ont un entretien annuel et individuel d’évaluation avec leur responsable afin 

de faire le point sur le rôle de chacun durant l’année écoulée et de préparer l’année à venir. 

 

La société remet à l’arrivée de chaque collaborateur un contact de travail décrivant les termes 

et conditions de travail ainsi que les conditions de sa résiliation avec un descriptif de 

compétence métier, un livret d’accueil, un règlement, le document unique et un document 

pour consultation de notre système de management de la qualité. 

Le groupe s’engage à donner aux salariés le meilleur environnement de travail possible (PC 

fixe ou portable, équipement d’EPI, rehausseur pied, nouveau locaux…..) 

 

Le groupe RG ne tolère aucune discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de la vie 

professionnelle de ses salariés, notamment en matière de promotion interne et formation. 

Le groupe RG a pour valeur fondamentale le respect des différentes raisons de l’origine de la 

nationalité, de la couleur, du sexe, de la culture, de la religion, de l’âge ou de la situation 

familiale                          
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Depuis la création du DIF (Droit Individuel Formation) dont l’objectif est de renforcer les 

choix personnels de nos collaborateurs concernant la formation, en accord toutefois avec leur 

direction, la société a clairement favorisé son usage : 

- En 2006 sur un total de 74 formations, 9 % ont été réalisé en DIF. 

- En 2007 sur un total de 85 formations, 27 % ont été réalisé en DIF. 

- En 2008 sur un total de 75 formations, 37 % ont été réalisé en DIF. 

- En 2009 sur un total de 77 formations, 31% ont été réalisé en DIF. 

- En 2010 sur un total de 74 formations, 29% ont été réalisé en DIF. 

- En 2011 sur un total de 76 formations, 32% ont été réalisé en DIF. 

- En 2012 sur un total de 89 formations, 36% ont été réalisé en DIF. 

 

Nous sollicitons toujours plus particulièrement nos collaborateurs sur des thèmes de 

formation leur permettant d’accroître leurs compétences tels que la bureautique et les langues 

étrangères. 

 

 

Le groupe RG ne tolère aucune sorte de harcèlement physique ou moral et aucune sorte de 

brimades orales ou physiques. Les collaborateurs du groupe ont une parfaite autonomie dans 

l’organisation de leurs tâches au quotidien. 

Le groupe RG travaille avec des Centres d’Aide par le travail répartis dans toute la France, 

pour les l’aménagement des espaces vert, pour les travaux de conditionnement. 

Il est à noter que l’ensemble de nos process de travail est définis et répertoriés dans le cadre 

de notre certification ISO 9001 version 2008, depuis 1999. 
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Environnement : 

 
Nous avons poursuivi l’effort entrepris dans le cadre de la diminution de la consommation 

en C02 de notre flotte automobile. Notre force de vente a le choix d’acheter les modèles 

Renault ou de Peugeot : Ces deux constructeurs offrent la gamme de véhicules de société 

la mieux placée en émission de CO2. 

En complément, nous demandons à nos collaborateurs de privilégier les transports 

ferroviaires afin de diminuer la teneur en CO2 dans l’atmosphère. 

 
- En 2006 la consommation moyenne de notre flotte est de 151 gr. 

- En 2007 la consommation moyenne de notre flotte est de 148 gr. 

- En 2008 la consommation moyenne de notre flotte est de 146 gr. 

- En 2009 la consommation moyenne de notre flotte est de 143 gr. 

- En 2010 la consommation moyenne de notre flotte est de 141 gr. 

- En 2011 la consommation moyenne de notre flotte est de 136 gr. 

- En 2012 la consommation moyenne de notre flotte est de  132.5 gr. 

 

Sur l'année 2012, le Groupe RG continu de maintenir sa ligne de conduite concernant la 

réduction du papier dans ses flux entrants, c'est à dire les commandes de ses clients, au travers 

des solutions e-business. 

Le pourcentage des bons de commandes dématérialisés a légèrement baissé de 3% par rapport  

à l'année dernière  mais cela représente encore plusieurs milliers de commandes sans papier. 

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des gains réalisés sur les commandes clients depuis 

6 années : 

 

- En 2007, 19% des bons de commandes ont été dématérialisés 

- En 2008, 20% des bons de commandes ont été dématérialisés 

- En 2009, 21% des bons de commandes ont été dématérialisés 

- En 2010, 22% des bons de commandes ont été dématérialisés 

- En 2011, 22% des bons de commandes ont été dématérialisés  

-  En 2012, 19% des bons de commandes ont été dématérialisés 

 

Cette année encore, le Groupe RG a réussi à maintenir à dématérialiser 10% du volume total 

des factures émises (417 000) dans ses flux internes (inter-sociétés) et dans ses flux externes 

(clients), donc encore plusieurs dizaines de milliers de factures sans papier.  
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En termes de matériel nous avons renouvelé 15% du parc (imprimante et photocopieur) 

utilisation de machine plus écologique afin de favoriser l’environnement.  

Notre marque de matériel est Xerox. Ce prestataire est fortement impliqué dans la réduction 

de ces déchets tant planétaire que l’éco-conception, lui-même adhèrent aussi au Global 

Compact.  

Le Groupe RG s’est engagé à renouveler chaque année en moyenne 15 % de matériel pour 

réduire les problèmes liés à l’environnement. 

Nos projets : 

- Remplacement sur 4 ans de notre parc de multifonction (80) par des modèles à 

encre solide (sans consommable vide et donc non polluant). En 2012, nous en 

avons remplacé 26. 

- Numérisation de toutes nos factures (client puis fournisseur) sur informatique afin 

de gagner : 

 De réduction de papier  

 De l’espace de stockage 

 De la productivité du personnel 

 L’amélioration de la recherche documentaire 

 Qualité d’archivage informatique à long terme sans risque de 

détérioration  

 

Lutte contre la corruption : 
Le groupe RG  ne tolère aucune corruption, quel quelle soit lors de la signature de contrat 

avec nos clients et nos fournisseurs import et export. 

Tous collaborateurs rentrant dans le groupe s’engage à respecter la lutte contre la corruption, à 

savoir ne jamais percevoir un cadeau personnel, ou des pots-de-vin ou récompenses ou autres 

avantages  émanant d’un tiers. 

Concernant la gestion des échantillons au niveau de notre force de ventes, un suivi rigoureux 

est mit en place dans chacune des agences du groupe pour éviter les vols de produits. 

 

A ce jour, le groupe RG n’a enregistré aucune affaire juridique en cours mettant en cause des 

responsabilités civiles et pénales et plus particulièrement concernant les thèmes définies au 

global compact. 

 

 

 

Président Directeur Général du GROUPE RG 
 
      Bernard GICQUEL 


