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LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU TRAVERS DU GLOBAL 
COMPACT 

 
 
Si l’impact direct de l’activité du groupe RG sur l’environnement est mesuré, compte tenu  de 
notre métier de distributeur et non pas de pur fabricant, notre expertise des secteurs de l’industrie, 
du bâtiment et du tertiaire nous permet de jouer un rôle actif dans le domaine du développement 
durable. En partenariat avec nos fournisseurs, nous sensibilisons nos clients à la maîtrise et au 
port des Equipements de Protection Individuelle. 
 
Le groupe RG  a choisi d’adhérer  au Pacte Mondial des Nations Unies qui invite les entreprises a 
adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs et de principes 
fondamentaux dans les domaines des droits de l’homme, des normes de travail et de 
l’environnement.  
Notre engagement pour respecter les principes fondamentaux du Global Compact a été signé 
auprès du Secrétariat Général des Nations Unies qui l’a enregistré le 26 janvier 2007. Nous 
sommes aussi adhérents à l’association Forum des Amis du Pacte Mondial en France qui 
organise des séances de travail et d’échanges de bonnes pratiques.  
 
Le groupe RG souhaite associer ses fournisseurs et ses clients à partager avec eux ces grands 
principes. 
 
C’est pourquoi, en tant que Président Directeur Général, je renouvelle notre engagement à 
respecter en 2009 les dix principes du Pacte Mondial. 
 
� Le respect dans le Groupe RG ainsi que la mise en application des dix principes du GLOBAL 
COMPACT se caractérisent ainsi : 

 

Principe 1-  Soutenir et respecter la protection internationale  des droits de l'homme de leur 
sphère d'influence. 
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. 
 
 
Principe 2-  Etre sûr que leurs propres entreprises ne se rende nt pas complices de 
violations des droits de l'homme. 
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 tant. Nous incitons nos fournisseurs à respecter ces mêmes principes. 
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Principe 3-  Respecter la liberté d'association et reconnaître le droit à la négociation 
collective. 
Les comités d’entreprise et la direction du groupe participent conjointement aux différentes actions 
suivantes :  

� Réalisation des négociations annuelles obligatoires. 
� Egalité  entre femmes et hommes en matière de formation professionnelle et salariale. 
� Amélioration du poste de travail.  

=> Agrandissement des locaux de Saint Priest, Nantes,  Metz et Yvetot. Déménagement 
des locaux de Bordeaux et Rouen (2007 et 2008). 

� Incitation au Droit Individuel à la Formation. 
� A la définition des modalités des accords en vigueur. 

 
      Nous pouvons citer en exemple, nos actions en matière de formation : 
 

Depuis la création du DIF 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. 

Nous sollicitons plus particulièrement nos collaborateurs sur des thèmes de formation leur 
permettant d’accroître leur compétences tel que la bureautique et les langues étrangères. 
De plus, en 2007 et 2008 les formations réparties entre hommes et femmes respecte exactement    
la proportion d’hommes (69%) et de femmes (31%) existante au sein de l’effectif de la société. 

 
 
Principe 4-  Eliminer toutes formes de travail forcé ou punitif . 
Toute personne travaillant dans le groupe signe un contrat de travail dans lequel est mentionné la 
définition de fonction ou de son poste de travail. Les personnes prennent ainsi connaissance de la 
mission qui leur est confiée. 
L’employé choisit librement son employeur. Le travail forcé sous toutes ses formes est proscrit. 
Nos employés peuvent nous quitter librement dans le respect du préavis légal. 
La rétention des papiers d’identité, passeport, attestation de formation, permis de travail ou tout 
autre document est proscrite. 
Les traitements inhumains, punitions corporelles, insultes, harcèlement, contraintes mentales ou 
physiques sont proscrits. 
Nous garantissons à nos employés des conditions optimales d’hygiène et de sécurité sur 
l’ensemble des agences. 

 
 

Principe 5-  Abolir réellement le travail des enfants. 
Nous ne pouvons pas concevoir de faire travailler des enfants dans notre groupe. Tous nos 
fournisseurs tiennent le même engagement que nous, des audits confirment ces faits. 
Nous nous engageons à respecter la législation européenne qui interdit l’emploi des enfants.  
Pour rappel : 
L’âge minimum au travail respecte la législation en vigueur dans le pays et ne doit en aucun cas 
être inférieur à 15 ans quel que soit le type d’activité. 
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L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions 
dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité 
des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. 

 
Nous avons pour l’année 2009 souhaité nous engagé dans une démarche  commune avec notre 
client SANOFI-AVENTIS d’aide humanitaire en Afrique dans le cadre du développement durable 
et de porter une attention particulière aux plus jeunes dans leur éducation et afin d’assurer de 
bonnes conditions d’hygiènes et de sécurité. 
Nous avons fait acte de donation pour 2009 et nous poursuivrons cette aide sur les années à 
venir. 
 
Nous soutenons ainsi l’ONG Kinkeliba basée au Sénégal dont les actions prioritaires sont : 

- travailler au développement d’installations médicales 
- réduire le taux de mortalité en couches 
- favoriser le développement de l’enseignement aux enfants 

 
 

Principe 6 -   Eliminer toute discrimination dans le recrutement ou l'affectation des postes. 
Lors d’un recrutement au sein du GROUPE RG voici les points qui n’ont aucune influence sur le 
choix de la personne : 

� Le handicap 
� Obésité  
� Le sexe de la personne 
� L’âge moyen de l’effectif de la société est de 40 ans 
� La religion 
� La politique 
� La nationalité 
 

Le groupe est constitué de 31% de femmes et de 69% d’hommes. En effet, les fonctions de 
manutention sont très majoritairement masculines. 
Nous travaillons avec 11 Centres d’Aide par le Travail répartis dans toute la France, pour 
l’aménagement des espaces vert, pour les travaux de conditionnement et pour les livraisons des 
fournitures de bureau.  
L’affectation des postes ne se fonde que sur des critères de compétence inhérents à chaque 
fonction. Chaque fonction a sa fiche métier dans laquelle les aptitudes et le profil de chacun y sont 
répertoriés. 

 
 

Principe 7 -    Adopter une approche de précaution face aux défis  environnementaux. 
Dans le cadre de notre activité nous privilégions des fournisseurs d’emballage qui répondent au 
décret (N° 98-638) du 20 Juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à 
l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages. 
Nos équipes sont sensibilisées à la juste utilisation des emballages (film plastique, cartons) en 
essayant de réutiliser les emballages valides. 
Nous sommes adhèrent au label éco emballage. 
Nous participons avec l’aide du comité départemental du Rhône à la collecte des cartouches 
d’imprimantes environ 40 cartouches par an. 
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Nous avons recyclé la moitié de notre parc informatique (150 PC obsolètes) auprès d’un de nos 
prestataires entre 2007 et 2008. 
Nous limitons la consommation de produits dangereux pour l’environnement au sein de notre 
processus de fabrication.  
Nous nous assurons que toutes substances présentant un risque pour l’environnement sont 
dûment identifiées, étiquetées et stockées de façon à prévenir tout risque de pollution. 
Nous réalisons tous les efforts possibles pour réduire nos consommations d’énergie. 
 
Nous sommes actuellement en réflexion sur le recyclage de nos EPI en fin de vie. 
 
Concernant notre approche liée à la maîtrise de nos consommations en énergie, nous pouvons 
citer les cas suivants : 

 
Pour faire face à l'accroissement en personnel et en infrastructures de notre plus gros site 
d'activité, à Lyon (65 employés soit 20% de nos effectifs en France) dû au besoin de développer 
les moyens nécessaires à notre croissance tant au niveau régionale que nationale en 2008: 
 
- Extension de bâtiment 
- Création de 15 postes de travail 
- Installation d'un système de climatisation inversée 
- Rajout d'éclairages supplémentaires pour 14 bureaux / couloirs 
- doublement sur site des serveurs informatiques pour l'ensemble du groupe RG (devant être 
opérationnels 24H/24H; cela représente une forte consommation d'électricité) 
 
Nous avons activement travaillé début 2008 à la maîtrise de notre consommation d'énergie: 
 
Remplacement du transformateur / compteur général pour le site (meilleur contrôle de l'électricité, 
remplacement du matériel existant pour répondre aux normes environnementales concernant 
l'interdiction d'utiliser du matériel pouvant contenir du pyralène, matière hautement polluante) 
Réduction de la puissance (débit d'électricité entrant sur le site) en lien avec EDF, passant de 
108KW en 2007 à 102 KW en 2008. 
Installation d'éclairages avec détecteur de présence pour les parties communes concernées par 
l'extension 
 
A fin 2008, les résultats démontrant notre maîtrise en matière de consommation d'électricité sont 
positifs: 
 
Notre consommation globale a augmenté de 7% en 2008 vs 2007, passant de 253000 KWH à 
271000 KWH, ce qui s'explique parfaitement par l'augmentation des sources d'utilisation 
d'électricité décrites précédemment nécessaires à la croissance de notre activité et de nos 
infrastructures. 
 
Le nombre d'heures d'utilisation de l'électricité a donc naturellement augmenté passant de 1920 
heures en 2007 à 2654 heures soit à +38%. 
 
Ainsi, l'effort de maîtrise de notre consommation d'électricité, dans un contexte de forte croissance 
se matérialise par l'indicateur suivant: en 2007 (avant aménagements), nous consommions 
132KW en moyenne par heure d'utilisation d'électricité, en 2008 nous avons réussis à réduire 
cette consommation à 102KW par heure d'utilisation d'électricité, soit une baisse très notable de -
23%. 
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Par ailleurs, au delà de projet de développement, précédemment évoqué, nous travaillons tous les 
ans en lien avec les organismes de contrôles certifiés qui réalisent des audits sur les installations 
électriques existantes de l'ensemble de nos sites. 
 
Pour exemple, suite à audit de l'APAVE concernant notre site à Yvetot (plateforme logistique), il a 
été fait état de nos obligations d'adapter et améliorer nos installations électriques (sécurité et 
déperditions d'énergie). Suite aux travaux d'améliorations réalisés, nous sommes passés d'une  
consommation annuelle d'électricité de 65000KW en 2006 à 24600KW en 2007, soit une 
réduction de consommation de -61%. 
 
 
Principe 8 -   Mener des initiatives pour promouvoir une meilleu re responsabilité sociale et 
environnementale. 
Evaluer de façon récurrente les risques d’atteinte à la santé ou d’accident des collaborateurs dans 
leur situation de travail, assurer en conséquence la prévention et la protection adéquates, les 
informer et les former pour qu’ils soient des acteurs professionnels de leur santé et de leur 
sécurité, tels sont les objectifs opérationnels du Groupe RG. 
 
Nos employés communiquent librement avec leur hiérarchie concernant leurs conditions de 
travail, leur rémunération, leur promotion, etc. Sans crainte de représailles, intimidation ou 
harcèlement. 
Le Groupe RG veille à développer un dialogue social de qualité, à assurer une rémunération juste 
et une couverture sociale permettant de faire face aux aléas de la vie. 
 
La politique de rémunération du groupe RG reconnaît les performances individuelles et collectives 
en recherchant une équité interne. Prenant en compte les exigences de compétitivité externe, 
cette politique vise un objectif de positionnement salarial dans chaque filiale, autour de la médiane 
du marché de la protection individuelle. 
 
Enfin, le Groupe RG s’engage à gérer l’emploi de manière responsable. 
 
Concernant notre approche de viser à réduire notre impact lié à l’environnement, nous pouvons 
citer les actions suivantes : 
 
Notre consommation en papier non imprimés a diminué de 12% entre 2007 et 2008, passant de 
2535990 à 2233453 feuilles consommées dans un contexte d’augmentation de  

      CA de 6% entre 2007 et 2008. 
Depuis fin 2006, choix d’un prestataire en fourniture de bureau unique à l’ensemble de la  société 
qui a permis la stabilisation des achats et un meilleur contrôle des besoins. 

 
Nous avons souhaité diminuer la consommation en C02 de notre flotte automobile. Dans la 
gamme de choix de véhicules standards qui équipe la force de vente, il leur est proposé soit 
d’acheter les modèles Renault ou ceux de Peugeot. Ces deux constructeurs offrent une gamme 
de véhicules de société la mieux placée en émission de CO2. 
La consommation moyenne en CO2 de notre flotte en 2006 était de 153 gr, elle est de 149 gr en 
2008.  

 
      En complément, nous demandons à nos collaborateurs de privilégier les transports aériens ou  
      ferroviaires afin de diminuer la teneur en CO2 dans l’atmosphère. 
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Principe 9 -   Encourager le développement et la diffusion de te chnologies respectueuses 
de l'environnement. 
Nous privilégions le mail au détriment du fax, ces derniers sont envoyés directement de nos 
postes informatique. Nous indiquons en bas de nos mails ce message « merci de n'imprimer ce 
mail qu'en cas de nécessité».  
 
Nous utilisons que des écrans avec le label énergie. 
Lors d’agrandissement ou de construction de locaux, nous privilégions des matériaux à base de 
bois. 
 
Nous pouvons citer les démarches réalisées suivantes en matière d’adaptation de nos 
technologies : 

       
Mutualisation des fax, imprimantes et photocopieurs avec un nouveau partenaire XEROX. 
XEROX (2006-2007) qui est leader en matière d’alternatives pour le traitement des 
consommables usagées, notamment pour le reconditionnement des cartouches d’impression et 
accessoire, la réutilisation des déchets de toner, la récupération des plastiques et métaux, et, la 
reconversion des déchets en énergie. Voici la raison de notre choix. 
 
Le choix de la technologie laser nous a permis de diminuer de 50% notre consommation de 
papiers imprimés à en tête.  

 
L’évolution de notre système d’information et le développement d’outils E-procurement ont permis 
l’accroissement de la dématérialisation de documents (coût 300K€) (pour les commandes 
jusqu’aux factures cela évite d’éditer sous format papier et réduit le cheminement par voies 
conventionnelle). Cela représente depuis le 26 janvier 2008 jusqu'à ce jour 371056 documents 
échangés.  
 
La volonté du groupe est de privilégier ces échanges électroniques afin de diminuer des dépenses 
d’énergie de transport, de consommation de papier et de traitement. 

 
 

Principe 10 -   Lutter contre la corruption 
Une interdiction est faite à nos collaborateurs d’accepter ou de proposer tout moyen répréhensible 
favorisant la vente ou l’achat de nos produits. Nous nous engageons à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes. 
Contrôle interne de nos sociétés est réalisé et certifié par un intervenant extérieur (commissaire 
au compte). 
Recours systématique à des prestataires de services ayant une existence légale. 

      

 
     Président Directeur Général du GROUPE RG 
 
      Bernard GICQUEL 


