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1. 
 

 

 

DECLARATION D’ENGAGEMENT  
AU PACTE MONDIAL 
 

 

 

Premier né d’UFI GROUP (1970), SICAME est une entreprise implantée au Maghreb (Tunisie, Algérie, 

Maroc et Libye) et spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de remorques et semi-

remorques.  

Membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis Décembre 2009, SICAME affirme clairement son 
engagement éthique et sociétal. 
 
Dans tous les pays où nous intervenons et à tous les niveaux de notre organisation, nous renforçons 

nos efforts afin d’agir au mieux en faveur des valeurs défendues par les Nations Unies relatives aux 

Droits de l’Homme, aux Droits du Travail, à la Protection de l’Environnement et à la Lutte contre la 

Corruption.  

Sur ces fondements en phase avec nos valeurs d’entreprise, nous appuyons notre développement 

durable et responsable. 

Pour 2013, nous continuerons d’apporter notre soutien au Pacte Mondial et ses dix principes tout en 

attachant une grande importance à l’engagement de toutes les filiales d’UFI GROUP dans cette 

initiative mondiale d’entreprises citoyennes. 

 

 
 
 
    Abdelaziz ESSASSI 
    Fondateur - Président du Conseil d’Administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 
 

 

 

DESCRIPTION DES MESURES  
ET DES PRINCIPES EMPLOYES  
 

 

 

I. Droits de l’Homme 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence.  
 
Principe 2 : A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de 
violations des droits de l'Homme. 

 

Respecter la protection des droits de l’Homme est une exigence essentielle pour tout acteur 

économique responsable. 

 

Pour SICAME, nous intégrons cet engagement capital dans nos pratiques et nous nous acquittons de 

façon systématique du devoir de la reconnaissance et de l’application effective des principes 

fondamentaux des droits de l’homme en vertu des lois nationales et des normes internationales dont 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptées par les pays dans lesquels nous sommes 

présents. 

 

II. Droits du Travail 

 

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître 

le droit de négociation collective. 

 

Principe 4 : L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.  

 

Principe 5 : L'abolition effective du travail des enfants. 

 

Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 

Dans le respect des lois, règles et réglementations sociales, SICAME traite les principaux droits sur le 

lieu de Travail concernant la liberté d’association, la prohibition du travail forcé, l’interdiction du travail 

des enfants et la non-discrimination dans l’emploi. 

En matière de liberté d’association et de négociation collective, SICAME adhère aux conventions 

fondamentales prévues par le code du travail et garantie dans le cadre du protocole d’accord signé 

avec le syndicat de représentation des employés l’essentiel des conditions de travail (rémunération, 

temps de travail, formation professionnelle, sécurité et santé…). 

En 2012, de nombreux dispositifs ont été mis en place dans un double objectif de promotion du 

dialogue social et d’amélioration continue des conditions de travail et de la performance globale de 

l’entreprise :  

- Réunions mensuelles du Comité d’Entreprise SICAME (CES) avec les représentants du 

personnel dans une approche proactive de gestion des dossiers sociaux. Dans ce contexte, 

l’année 2012 a été marquée par la signature d’accords portant en particulier sur le 

reclassement professionnel des employés et le changement du temps de travail pour 2013. 



- Engagement dans une démarche de certification selon le référentiel international OHSAS 

18001 de notre système de gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail afin d’identifier et 

de gérer les risques à la source. Des revues de direction sont ainsi régulièrement organisées 

pour le suivi des objectifs cibles. 

 

- Amélioration de l’environnement de travail par la réorganisation des postes de travail, 

 

- Intégration de l’outil RACI pour une meilleure gestion des emplois et des compétences basée 

sur la précision des qualifications requises par poste, l’identification des axes de progrès et 

l’adaptation des plans de formation aux objectifs. 

Sur le plan élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, SICAME se conforme aux 

dispositions des lois et règlements nationaux en la matière et fonde son engagement sur un accord 

contractuel relevant le caractère volontaire et formalisant  les conditions d’emploi (nature des fonctions 

attribuées au employé, rémunération, lieu de travail, horaires de travail, liberté de démission et lignes 

directrices procédurales pour la rupture du contrat de travail …). 

Concernant la lutte contre le travail des enfants, SICAME interdit de façon absolue au niveau de ses 

sites l’admission à l’emploi de toute personne qui n’a pas atteint l’âge minimum légal. 

La non-discrimination dans l’emploi fait également l’objet d’une attention particulière de la part de 

SICAME à travers le déploiement de mesures destinées à affirmer l’égalité de chances et de 

traitement dans l’entreprise, tels que : 

- Le règlement intérieur fixant les règles déontologiques et de fonctionnement applicables à tout 

le personnel à tous les stades de la relation de travail  (embauche, horaires de travail, congés, 

sécurité au travail, rémunération et mode d’intéressement, formation professionnelle, sécurité 

sociale, …) ainsi que les mesures de protection et d’assistance voire même les sanctions en 

cas d’observation de dépassements ou d’actes discriminatoires (violence, harcèlement, 

infraction à l’hygiène et à la sécurité, …). 

 

- L’Entretien Individuel de Progrès (EIP) dont la finalité est le progrès et le développement des 

compétences, permettant à chaque collaborateur de faire le point avec sa hiérarchie sur le 

bilan de l'année et préparer l'année à venir en discutant, en dehors des échanges quotidiens, 

de toutes questions professionnelles et éthiques inhérentes à l’exercice de ses fonctions 

(évaluation des résultats, identification des actions de formation, relations de travail et 

comportements observés, perspectives d’évolution …) . 

 

III. Protection de l’Environnement 

 

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux 

problèmes touchant l'environnement.  

 

Principe 8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d'environnement. 

 

Principe 9 : A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l'environnement.  

La protection de l’Environnement est un axe majeur de développement pour SICAME.  

Plus que jamais engagée dans une démarche centrée sur la maitrise des impacts environnementaux, 

SICAME a pris en 2012 des mesures concrètes et rigoureuses pour préparer la certification ISO 

14001 de son Système de Mangement Environnemental, avec : 



- Une évaluation et une hiérarchisation des impacts sur l’environnement, principalement pour 
les aspects relatifs au choix des matériaux pour la fabrication des produits, à la consommation 
d’énergie, aux rejets et à la gestion des déchets, 
 

- Une identification des exigences réglementaires et légales applicables à la SICAME en 
matière d’Environnement et établissement d’un plan de mise en conformité, 

 
- Un POI (Plan d’Opération Interne) de sensibilisation et de formation des employés pour 

promouvoir les meilleures pratiques environnementales, 
 

- Un plan d’actions triennal « Plan de Management Environnemental 2012-2014 », intégrant 
notamment les procédures et moyens d’amélioration pour se conformer aux normes et 
pratiques recommandées par le référentiel ISO 14001. 

 
Tous ces facteurs pour la limitation des impacts environnementaux sont pris en considération dès la 
phase de conception des produits. 
 
IV. Lutte contre la corruption  

 

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, 

y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

L’intégrité est un principe directeur de la conduite de nos affaires et l’essence de développement de 

relations durables basées sur la confiance avec nos différents partenaires et tous ceux avec qui nous 

interagissons. Cela requiert de notre part un engagement total au respect des lois régissant notre 

activité et des normes d’éthique les plus élevées. 

 

Dans ce sens, des mécanismes ont été ingérés en vue de promouvoir les pratiques loyales et contrer 

la corruption, à l’instar de: 

 

- La diffusion de la charte des valeurs d’UFI GROUP afin que chaque collaborateur comprenne 

et partage ces valeurs misant sur l’intégrité la plus absolue à travers un engagement de 

fiabilité, de transparence, de responsabilité et de durabilité, 

 

- La tenue de comptes et d’autres documents s’y rattachant selon les normes comptables, 

retraçant de façon précise toutes les transactions financières et soumis à des contrôles et 

audits internes et externes, 

 

- La mise en place d’une politique d’approvisionnement axée sur la gestion durable des 

relations fournisseurs, permettant à travers une classification la suppression de ceux n’ayant 

pas rempli les critères requis pour faire partie du panel des fournisseurs stratégiques 

(résultats qualité, non respect des standards déontologiques …)  

 


