


CGR a signé la charte de la diversité afin de communiquer sur ses valeurs. Cette démarche 
a permis d'affirmer que la politique de diversité est intégrée à la stratégie globale de l'entre-
prise et de communiquer notre engagement auprès de tous nos collaborateurs. Elle permet 
également de sensibiliser et de former nos managers et collaborateurs impliqués dans le 
recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et 
de la diversité.

• En tant qu'entreprise française, nous sommes soumis au droit français qui s'inscrit plei-
nement dans le respect et la promotion de déclaration universelle des droits de l'Homme.

• En 2014, CGR prévoit de questionner ses fournisseurs afin de vérifier leur adhésion aux 
principes fondamentaux de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et le respect des 
droits de l'Homme.

Le maintien dans l'emploi est favorisé par une politique d'amélioration continue (conditions 
de travail, bien-être, santé...). En janvier 2012, nous avons adhéré au programme conseils 
santé de l'institut prévenir guérir, présenté sous forme d'e-Learning et de newsletter santé.
Un technicien de la CARSAT s'est également déplacé dans nos locaux afin de sensibiliser 
l'ensemble des salariés sur les risques liés aux addictions.
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Depuis plusieurs années, nous mettons tout en oeuvre pour favoriser l'accès à l'emploi aux 
travailleurs handicapés. Nous avons pour objectif d'intégrer des personnes motivées qui 
souhaitent s'investir dans notre entreprise. Notre recrutement suit une procédure précise 
selon laquelle nous déterminons au préalable le cahier des charges auquel devra répondre 
le futur embauché. Cette démarche nous permet de garantir l'équité envers nos salariés et 
les candidats.
Nous collaborons parallèlement avec un ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Tra-
vail). Actuellement, un de leurs salariés travaille en détachement au sein de notre service 
logistique à temps plein.
Nous avons embauché en CDI deux personnes issues de cet ESAT, au cours de ces deux 
dernières années.
Nous travaillons également avec l'APF (Association des Paralysés de France).
Ces différents partenariats nous aident à répondre à notre volonté d'intégrer des personnes 
en difficulté qui ont le souhait de se battre, d'évoluer, de s'investir et de rejoindre notre 
société.
Toutes ces actions mises en place nous permettent de répondre à notre obligation. En effet, 
fin 2012, nous comptions 13 unités de travailleurs soit un taux de 6,4%.

3 - Principes relatifs au droit de l'Homme

4 - Principes relatifs aux conditions du travail

> La diversité et l'égalité des chances :

> Informer et sensibiliser sur la santé :

> L'égalité face à l'emploi :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Juillet 2013



Fin février 2012, CGR a mis en place un contrat d'assistance et de conseils avec la société 
MVCONSEIL. Cette aide est destinée à tous ses salariés ainsi qu'à leur famille proche : 
parents, enfants, frères/soeurs, sur les domaines suivants :

 - La sécurité des personnes et des biens résultants d'actes contraires à la loi et à la
   probité dont les personnes pourraient s'estimer victimes.

 - L'assistance à la décision préalable à certains actes de la vie personnelle, pouvant 
   présenter certaines difficultés, ou bien un risque ou un vice caché.

 - L'assistance à la compréhension de textes ou dossiers de toutes natures et 
   pouvant présenter des difficultés d'interprétation, d'application...

Cette assistance, accessible à tous, est prise en charge par CGR et est totalement gratuite 
pour les salariés et leur famille. A qui une totale confidentialité est garantie.

• Le service Ressources Humaines a diffusé le guide du manager de proximité (réalisé par 
l'observatoire de la parentalité en entreprise) afin de faciliter la communication autour de la 
parentalité en leur apportant des conseils pratiques. La conciliation entre ces "deux vies" fait 
aujourd'hui partie intégrante du quotidien et du management. La bonne gestion de celle-ci 
et la prise en compte des contraintes familiales est un élément essentiel à l'équilibre et au 
bien-être de chacun.

• Une instruction sur la programmation et la tenue des réunions a été créée, et distribuée aux 
responsables de service. Il est préconisé de ne pas programmer de réunion avant 9h et pas 
après 16h en tenant compte des contraintes personnelles des participants (garde d'enfants, 
...) et de l'organisation de travail du service (horaire, équipe matin/après-midi, ...) et/ou des 
participants (temps partiel, ...).
Pour les commerciaux itinérants, un système de visioconférence a été mis en place pour 
les responsables, afin de programmer des réunions par téléphone et ainsi limiter les dépla-
cements et faciliter leur organisation. Par ailleurs, il leur est demandé de rester vigilants sur 
l'horaire du premier rendez-vous du lundi matin afin de ne pas être obligé d'empiéter sur le 
dimanche. Cette règle est également appliquée pour les nouveaux embauchés dont la rési-
dence est à plus de 3h du siège.

• CGR a formalisé son engagement en signant la charte de la parentalité. La signature de 
cette charte s'inscrit de manière naturelle dans notre démarche de responsabilité sociale. 
Il est essentiel pour chacun de pouvoir s'épanouir et progresser dans son parcours pro-
fessionnel tout en maintenant un équilibre avec sa vie de famille. CGR a mis en oeuvre de 
nombreuses actions pour le bien-être des salariés parents : 

  - Le financement de places dans une crèche inter-entreprise.
  - Le maintien de salaire pendant les congés paternité.
  - L'organisation des retours de congé maternité : mise en place d'un planning pour 
    faciliter le retour de la salariée pour les informer des actions majeures de l'entreprise.
  - Les cadeaux de naissance : à chaque naissance CGR offre un cadeau aux nouveaux nés.
  - La mutuelle familiale : un prix unique pour tous les salariés avec une couverture sociale 
    pour toute la famille.

> Assistance et conseils juridique :

> Conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle :
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• 97% des salariés sont en contrat à durée indéterminée. CGR compte 222 salariés dont 59 
femmes, la proportion de femmes ayant des fonctions de management est la même que le 
nombre de femmes dans l'entreprise soit 27%.

• Dans le cadre de la politique RH, la promotion interne est systématiquement privilégiée 
avant de recruter à l'extérieur. Ces promotions sont basées sur le potentiel de chacun, sur 
les aspirations personnelles de chacun et des opportunités qui se créent et ce quelque soit 
le sexe des salariés.

• Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes lors de l'élaboration de notre 
plan de formation. Notre but premier étant de permettre à tous les salariés de bénéficier de 
formations nécessaires à la maîtrise de leurs outils de travail et au développement de leurs 
compétences. Conserver l'employabilité de nos salariés est notre priorité pour leur permettre 
de remplir leurs fonctions dans les meilleures conditions et les maintenir dans l'emploi.
Globalement, les hommes et les femmes bénéficient du même nombre d'heures de for-
mation. On comptabilise 2 422 heures en 2012, hors formation produits qui concerne plus 
particulièrement la population commerciale. On constate qu'en moyenne les femmes ont 
bénéficié d'un nombre d'heures de formation quasi identique aux hommes quelque soit la 
catégorie. Le nombre de stagiaires hommes et femmes est proportionnel à la répartition de 
l'effectif.

> La parité :

• Les voitures des commerciaux itinérants sont sélectionnées en fonction des émissions 
de CO2 des voitures. Notre parc automobile est composé de voiture émettant en moyenne 
110 g de CO2. La direction a imposé un maximum de 120 g équivalent CO2 pour l'achat des 
voitures des commerciaux.

• Toutes les voitures de l'entreprise sont équipées d'un boitier "MASTERNAUT", ce boitier 
permet de différencier les kilomètres personnels et les kilomètres professionnels, ainsi les 
émissions ont diminuées. Ce boitier permet également de suivre la consommation et d'éva-
luer les émissions de CO2 rejetées par le véhicule, ainsi si nous constatons des chiffres très 
élevés, le commercial est sensibilisé à nouveau sur l'éco conduite.

CGR est certifié ISO 14001 depuis 2008, très engagée dans une démarche environnemen-
tale, un comité environnement a été créé afin d'animer cette démarche au sein de l'entre-
prise. Tous les ans, les aspects environnementaux sont identifiés, les impacts significatifs 
sont ajoutés à un plan d'action. Ce plan d'action est ensuite présenté au comité environne-
ment afin de mener des actions pour réduire nos impacts sur l'environnement.

5 - Principes relatifs à l'environnement

> Réduction des émissions de CO2 :
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• Afin de réduire d'avantage les émissions de CO2 des commerciaux itinérants, une forma-
tion éco conduite a été effectuée par une partie de nos commerciaux itinérants. Chaque 
mois, nous analysons les consommations de chaque commercial. A ce jour, nous ne remar-
quons pas d'amélioration significative pour les commerciaux ayant eu cette formation. Un 
rappel des règles d'or de l'éco conduite a été communiqué à l'ensemble des salariés.

Trajets domicile - travail :

• Notre politique environnementale incite fortement nos salariés à utiliser des moyens de 
transport plus respectueux de l'environnement, comme le train, le covoiturage ou les trans-
ports publics. Lors de la semaine du développement durable, des tickets de bus ont été 
distribués à l'ensemble des salariés.
Un prêt gratuit de vélo pour les salariés a également été mis en place avec des casques à 
disposition. Pour faciliter l'accès aux vélos, un parc à vélos en ossature bois sécurisé a été 
mis en place. L'accès se fait avec un badge afin de limiter le risque de dégradation ou de vol.

• Afin de limiter d'avantage les émissions de CO2 au niveau des postes sédentaires, une cui-
sine a été aménagée afin de réduire les déplacements le midi. Ainsi une dizaine de personnes 
ont changé leurs habitudes et déjeunent sur place. Soit environ l'équivalent de 5 500 kg de 
CO2 d'économisé sur 1 an.

Trajets professionnels :

• Nous essayons de limiter autant que possible le nombre de déplacements professionnels 
avec la mise en place de conférences téléphoniques et de vidéoconférences grâce à l'outil 
Madvisio. Si ces moyens ne sont pas suffisants, les trajets en train sont privilégiés à l'avion.

> Déplacements des collaborateurs :

• 92% de nos déchets sont valorisés, nous valorisons le papier, carton, métal, bois, piles, 
cartouches/toners, CD, DEEE.
Chaque salarié est chargé du tri de ses déchets, une zone déchet plus attractive a été mise 
en place pour que chacun soit impliqué.
CGR propose également la récolte des bouchons en plastiques, ainsi que lunettes et chaus-
sures pour les enfants pour des associations de la région.

• Afin de mobiliser les salariés dans la réduction des déchets, un jeu concours "jeu recycle" 
a été organisé en 2012. Le but de ce jeu-concours était de créer une sculpture avec des 
déchets de la société. Nous avons eu de magnifiques sculptures qui restent exposées au 
sein de notre entreprise. Les gagnants ont été récompensés par un repas offert dans un 
restaurant Bio de la ville.

> Réduction des déchets :
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• Les faxs que nous recevons ne sont plus imprimés mais sont lus, numérisés et traités infor-
matiquement. Cette technologie appelée LAD (Lecture Automatique de Documents) permet 
la diminution de la consommation de papier.

• Nos colis de moins d'un kilogramme ne sont plus conditionnés dans des cartons, le maté-
riel est préparé dans une enveloppe à bulles (appelé très petit colis). Les enveloppes utilisées 
sont 100% recyclées, elles représentent 50 expéditions par jour.
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• Les consommations de gaz, d'électricité et d'eau sont suivies tous les mois. Des sensibili-
sations sont réalisées sur écran ou envoyées par e-mail pour rappeler les bons gestes et les 
impacts écologiques.

• Les bureaux et une partie du magasin sont équipés de détecteurs de mouvements et de 
néons basse consommation. Ainsi, nous avons pu réduire notre consommation électrique.

> Consommation :

Conformément à la loi française et à l'éthique de notre société, notre politique exclut la cor-
ruption sous toutes ses formes.

L'enregistrement des pièces comptables est informatisé et validé par un cabinet d'expertise 
comptable extérieur à l'entreprise. Deux commissaires aux comptes contrôlent également la 
comptabilité de la société et notre gestion de stock à travers l'inventaire annuel.

Aucun incident lié au non-respect des règles en matière de lutte contre la corruption n'a pu 
être constaté ces dernières années.

6 - Principe lié à la corruption
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