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Monsieur le Secrétaire Général, 
 
 
SOLYSTIC a décidé d’adhérer et de soutenir les valeurs du Global Compact en octobre 2009. 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer, de nouveau, notre engagement en faveur des dix principes du 
Pacte Mondial des Nations Unies relatifs aux Droits de l’Homme, aux conditions de travail, à la 
protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption. 
 
Je vous exprime également ma volonté de faire progresser ces principes auprès de nos 
salariés et dans l’ensemble de notre sphère d’influence, à savoir clients, partenaires, 
fournisseurs, et l’ensemble de nos parties prenantes. 
 
Pour nous, soutenir le pacte mondial, c’est nous engager pleinement dans une stratégie de 
développement durable. Cet engagement constitue l’un des fondements de notre 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise. 
 
La publication annuelle pour le progrès est désormais ancrée dans nos pratiques et s’inscrit 
totalement dans notre démarche de progrès, de transparence et d’amélioration continue. 
 
En tant que Président Directeur Général, j’ai à cœur de faire vivre cette démarche au quotidien 
et d’y associer l’ensemble de mes équipes. 
Je suis fier que SOLYSTIC contribue, grâce à son soutien, à l’initiative lancée par l’ONU. 
 
Meilleures salutations. 
 
Octobre 2014 
 
 
 
 

Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
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SOLYSTIC, filiale française du groupe Northrop Grumman, conçoit, fabrique, installe et 
maintient des équipements pour le traitement des lettres et des objets plats. Ses activités sont 
réparties entre le siège social situé à Bagneux, son site industriel de Bourg-lès-Valence, dans la 
Drôme et sa filiale belge dédiée à la maintenance des équipements postaux de ce pays. Avec 
un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros en 2013 et plus de 500 salariés, SOLYSTIC est le 
leader mondial dans le domaine du tri du courrier. 
 
L’offre de SOLYSTIC comprend notamment : 
 
• MARS : cette machine compacte est conçue pour la préparation de la tournée des facteurs et 

s’adapte au besoin de tri des entreprises privées. 
 
• STAR : avec un débit de 53.000 plis par heure, elle trie le courrier type lettre. 
 
• TOP 2000 : cet équipement traite le courrier grand format comprenant les journaux, les 

catalogues ou encore les plis sous plastique. 
 
• XMSTM : cette solution de dernière génération trie et met en séquence automatiquement 95% 

des flux lettres et grands formats. 
 
• Des systèmes de reconnaissance et d’interprétation des adresses manuscrites et 

dactylographiées. 
 
• Des systèmes de centralisation des informations et de supervision, développés par les 

équipes d’ingénieurs logiciels. 
 
Chaque offre est unique et s’adapte aux besoins spécifiques du client. SOLYSTIC s’appuie sur 
des outils de simulation et de modélisation développés en interne pour proposer la configuration 
la mieux adaptée. 
 
Une palette de services comprenant le conseil, le support, le tutorat ou encore l’optimisation 
des processus existants est disponible tout au long du cycle de vie d’une solution postale 
proposée. 
 
Enfin, SOLYSTIC s’appuie sur les compétences de partenaires pour apporter des solutions  
globales d’exploitation et de gestion des centres de tri. 
 
SOLYSTIC investit environ 5% de son chiffre d’affaires en Recherche & Développement.                     
Ces investissements sont cruciaux pour définir et concevoir les solutions futures des 
opérateurs postaux.  

	  
	   	  

Présentation de SOLYSTIC 
 

> Modules de tri > Séquencing MARS > Site de production 
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SOLYSTIC, leader mondial dans la conception et la mise en œuvre de solutions auprès des différents 
opérateurs postaux, assure son développement par l’innovation et l’écoute de ses clients. 
SOLYSTIC, consciente des enjeux économiques et sociétaux, inscrit sa stratégie et sa gouvernance 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise - Développement Durable et y associe 
l’ensemble de ses parties prenantes : salariés, clients, partenaires, fournisseurs, institutionnels, 
riverains, etc. 
Ce mode de gouvernance, basé sur le respect des droits de l’homme, la transparence, la 
responsabilité, le travail d’équipe, le comportement éthique, le respect des exigences légales et 
l’adhésion de nos salariés à des valeurs partagées, nous conduit à nous engager à : 
 
► Respecter l’intérêt des clients et utilisateurs finaux 

• En offrant des produits et services efficaces, de qualité, économiquement compétitifs et aptes à 
satisfaire aux exigences clients en s’appuyant, notamment sur la certification à la norme ISO 9001 

• En prévoyant, dès la conception, des matières et technologies limitant les risques pour 
l’environnement, la santé et la sécurité, et moins consommatrices d’énergie tout au long du cycle 
de vie du produit. 

 
► Être un Employeur responsable 

• En prenant toute mesure destinée à la prévention des risques pour la santé et la sécurité, et à 
l’amélioration des conditions de travail 

• En agissant en faveur de la diversité, l’égalité des chances, et en contribuant à la lutte contre 
toute forme de discrimination 

• Par une gestion proactive et durable des compétences 
• Par une volonté d’ancrer et de pérenniser nos pratiques et relations sociales dans la confiance, 

le respect, l’écoute et le dialogue. 
 
► Avoir une stratégie d’achats responsables 

• En intégrant des critères de développement durable dans nos pratiques d’achat, en y associant 
nos fournisseurs 

• En favorisant un ancrage dans les territoires où s’exercent nos activités 
• En privilégiant pour nos propres activités des fournitures élaborées dans le respect de l’environnement. 

 
► Limiter notre impact environnemental 

• En agissant préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, entre autres, la 
production de déchets et en s’appuyant notamment sur une certification à la norme ISO 14001 

• En contribuant à la lutte contre le changement climatique. 
 
► Appliquer des principes d’éthique 

• En déclinant les règles de conduite d’affaires et les principes directeurs de la maison mère. 
 
► Pratiquer la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

• En adhérant depuis 2009 au Pacte Mondial des Nations Unies. 
 
Pour mener à bien ces engagements, nous veillons à : 
• Nous assurer de leurs déclinaisons par l’ensemble du management 
• Nous appuyer sur la conformité aux exigences légales, règlementaires, et autres exigences applicables 
• Octroyer les moyens nécessaires et suffisants 
• Informer, consulter et impliquer nos salariés, et leurs représentants, à qui nous demandons 

d’adhérer de collaborer et de participer activement à cette démarche 
• Mettre en place, suivre et réviser nos objectifs dans une démarche d’amélioration continue 
• Nous assurer de l’efficacité de notre système de management. 
 
 
 
Pierre IGOU 
Président Directeur Général 
Le 2 janvier 2013 

Engagement sociétal 
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Droits de l’Homme 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
1 - Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 
2 - Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent complices de violations des 

Droits de l’Homme 

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE POLITIQUE 
 
SOLYSTIC respecte les droits de l’Homme et applique la législation française, notamment la 
Constitution du 4 octobre 1958, fondement du régime de la Ve République Française 
actuellement en vigueur. 
 
Cette Constitution reprend dans son préambule l’intégralité de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789. 
 
De manière générale, SOLYSTIC adhère aux principes de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de décembre 1948. 
 
SOLYSTIC engage ses fournisseurs et sous-traitants à respecter eux-mêmes les Droits de 
l’Homme à travers sa charte pour un achat responsable. 
 
SOLYSTIC agit en faveur de la diversité, l’égalité des chances, de l’employabilité, et contribue à 
la lutte contre toute forme de discrimination. 
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Action engagée en 2014 
LE PRET DE PERSONNEL :                                                     
UNE DEMARCHE POUR MAINTENIR L’EMPLOI 
 

► Contexte 
 
La politique de SOLYSTIC a toujours été de préserver ses compétences, de les faire 
progresser afin de contribuer à un engagement pérenne de ses salariés, facteur-clef 
d’innovation, de qualité de service et de professionnalisme pour ses Clients. 
 
En 2013, alors que de nouveaux produits sont en phase de finalisation, gage de nouveaux 
contrats pour les années à venir, SOLYSTIC fait face à une période d’activité plus basse 
pendant laquelle elle choisit de maintenir ses effectifs en multipliant le recours à différents 
dispositifs : modulation du temps de travail, prise de congés, chômage partiel et un outil peu 
connu : le prêt de main d’œuvre. 
 
Le prêt de main d’œuvre consiste, pour une entreprise en période de sous-activité, à trouver 
d’autres entreprises d’accueil connaissant une forte charge qui pourront, pour un temps donné, 
accueillir ses salariés. Le salarié prêté est volontaire, il demeure à 100% salarié SOLYSTIC, 
conserve tous les éléments liés à son contrat initial - ancienneté notamment. Il peut bénéficier 
d’une éventuelle formation de mise en adéquation de ses compétences ; son contrat est alors 
suspendu pendant la période de prêt. 
 
Fin 2012, après de nombreux contacts locaux autour de son établissement de Bourg-lès-
Valence, SOLYSTIC souhaite mettre en œuvre des conventions de prêts de personnel avec 
différentes entreprises de la région valentinoise. Ce dispositif est également envisagé pour des 
salariés du siège social situé à Bagneux mais avec une difficulté accrue sur un bassin d’emploi 
peu perméable à cette forme de solidarité locale. 
 
Les principaux acteurs de la réussite de la mise en place de cet outil sont tout d’abord les 
salariés qui se portent volontaires, les partenaires sociaux - tant de SOLYSTIC que des 
entreprises d’accueil qui acceptent sa mise en œuvre - et les acteurs économiques locaux qui 
répondent aux sollicitations de SOLYSTIC, sous l’œil bienveillant de l’Inspection du Travail, 
favorable à cette approche mutualiste. 
 
► Objectif 
 
Pour SOLYSTIC, l’objectif est clair : diminuer le nombre de salariés en sous-charge présents 
sur l’établissement sans pour autant se démunir de compétences dont elle aura besoin 
quelques mois plus tard. 
 
In fine, cet objectif a été atteint ; de plus, les salariés ont expérimenté une autre organisation, 
des produits, procédés et procédures différents et sont revenus à SOLYSTIC enrichis de ces 
expériences. Ce fut également l’occasion, pour un salarié Cadre, de se questionner et de 
réorienter son parcours professionnel.	  
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
Une fois la faisabilité du projet validé, la DRH a contacté la DIRECCTE* et fait valider la 
possibilité d’utiliser cet outil au sein du dispositif global mis en œuvre pour palier la baisse de 
charge ponctuelle connue par SOLYSTIC. Les réponses des entreprises locales ont été très 
encourageantes, confirmant la volonté commune de préserver l’ensemble des emplois. 
 
 *  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  
  du Travail et de l’Emploi 
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► Résultats obtenus 
 
5 entreprises locales ont accepté d’accueillir au total 16 salariés pour une période cumulée de 
travail de 269 semaines. Œuvrant dans des secteurs industriels très différents du domaine 
postal - Electronique, Conception de machines spéciales, Retordage de fils techniques, 
Fabrication de bennes de collecte, etc - ces entreprises pouvaient s’enrichir des compétences 
de nos salariés. Les prêts se sont concentrés sur des populations d'Ouvriers professionnels 
(Monteur câbleur, Tourneur, Magasinier) mais également de Techniciens (Méthodes, Bureau 
d’Etudes…) et de Cadres (Chef de projet). 
 
Certains salariés se sont même portés volontaires pour renouveler l’expérience de mise à 
disposition, soit sur l’emploi qu’ils avaient occupé en prêt, soit sur un autre poste. 
 
Les témoignages des salariés se recoupent : 
 
 • Une pratique très enrichissante du point de vue professionnel et humain. Etre intégré dans 

un autre environnement permet de découvrir les aspects positifs et les axes d’amélioration 
dans chaque entreprise. 

 
 • La nécessité de faire des efforts pour s’intégrer d’un point de vue humain au sein de 

l’entreprise, comme d’ailleurs pour le retour au sein de SOLYSTIC ! 
  
La communication et le suivi des salariés prêtés ont été des éléments importants de réussite 
du projet : chaque semaine un Manager se déplaçait dans les entreprises d’accueil, rencontrait 
les salariés, était le lien administratif et social avec SOLYSTIC. 
 
Des formations spécifiques (exemple, 35 heures dédiées à l’utilisation de centre d’usinage) 
ont été parfois demandées par les entreprises d’accueil ; SOLYSTIC les a intégralement prises 
en charge, favorisant ainsi la mobilité des salariés volontaires et augmentant par là-même leur 
employabilité. 
 
Notons qu’après accord entre les deux entreprises, une proposition d’embauche en CDI a été 
faite à l’un de nos salariés, celui-ci ayant décliné cette offre. Ce point avait été abordé avec les 
partenaires sociaux et SOLYSTIC avait confirmé qu’elle ne souhaitait pas ce scénario mais ne 
l’empêcherait pas s’il survenait, et qu’il appartiendrait au salarié concerné d’effectuer son choix. 
 
Enfin, les élus des CHSCT et CE de SOLYSTIC comme des entreprises d’accueil ont 
également été activement sollicités, leur avis étant légalement nécessaire pour la mise en 
œuvre de ce  dispositif. 
 
Assurer la sécurité des salariés en prêt a été également un enjeu majeur pour les parties 
concernées. Cette préoccupation a été parfaitement intégrée et aucun accident n’a été à 
déplorer pendant tous les prêts. 
 
Début 2013, lors d’un petit déjeuner, le Président de SOLYSTIC a rencontré tous ces salariés 
volontaires et a échangé avec eux sur cette expérience, moment de partage fort. Il les a 
remerciés de leur démarche. De plus, une prime exceptionnelle a été attribuée à chacun d’entre 
eux afin de matérialiser cet engagement hors norme. 
 
En 2014, une PME de la région, faisant à son tour face à une baisse de charge nous a 
demandé d’accueillir dans le cadre de la signature d'une convention de prêt de personnel, deux 
de ses salariés ; SOLYSTIC a répondu de manière positive à cette sollicitation compte tenu de 
la reprise de son activité. 
 
Les salariés et les acteurs économiques partenaires ont transformé une difficulté en une 
opportunité. Preuve qu’en mutualisant les compétences, 
les emplois sont sauvegardés et l’employabilité augmentée. 

Pour plus d’information, contactez 
marie-pierre.homberg@solystic.com 
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Conditions de travail 
 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
3 -  Respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective 
4 -  Soutenir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 
5 -  Soutenir l’abolition effective du travail des enfants 
6 -  Agir pour l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession	  

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE POLITIQUE 
 
SOLYSTIC respecte le droit du travail français, notamment les lois relatives à la liberté 
d’association et à la négociation collective. 
 
SOLYSTIC soutient les démarches visant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, 
et à abolir de façon effective le travail des enfants. 
 
SOLYSTIC s’est engagée à informer et consulter le Comité Central d’Entreprise (CCE) sur la 
stratégie de l’Entreprise à horizon 3-5 ans et ses effets prévisibles significatifs sur les 
compétences et l’emploi. 
 
SOLYSTIC, employeur Responsable, agit en faveur de la diversité, pour l’égalité des chances 
et contribue à la lutte contre toute forme de discrimination. 
 
SOLYSTIC prend toute mesure nécessaire à la prévention des risques pour la santé et la 
sécurité, et à l’amélioration des conditions de travail. 
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Action engagée en 2014 
PREVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL 
 

► Contexte 
 
SOLYSTIC a toujours essayé de favoriser le bien-être des salariés au travail, élément essentiel 
en termes de motivation, d’efficacité, et d’engagement des salariés. 
 
Sans aller jusqu’à un accord sur la Qualité de Vie au Travail, SOLYSTIC a mis en œuvre et 
rendu opérationnels plusieurs outils notamment une nouvelle organisation de l’espace de travail 
lors du déménagement du siège social  ou encore le pilotage d’un Groupe de travail sur les 
Risques Psycho-sociaux (RPS) depuis 2010. 
 
La réflexion sur les RPS débute avec les partenaires sociaux lors des Négociations annuelles 
Obligatoires (NAO) 2010 et du premier accord Seniors. La problématique ciblée concerne les 
salariés itinérants seniors ; un groupe de travail multi établissement Observatoire du Stress est alors 
créé. 
 
► Objectif 
 
La prévention étant le maitre mot des travaux du groupe, des indicateurs ont été créés, leur 
analyse régulière devant permettre de dégager une tendance et d’apporter une vigilance 
particulière ; si besoin, un diagnostic est déclenché sur le terrain et un plan d’actions de 
prévention mis en place. 
 
Le groupe accompagne également les sujets plus ponctuels ou urgents qui amènent des 
actions très ciblées, avec parfois l’appui d’organismes extérieurs, psychosociologues de la 
Médecine du Travail par exemple. 
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
 •  Un groupe pluridisciplinaire a été constitué ; les premiers membres étaient issus des délégations 

participant aux NAO. Très rapidement, des salariés provenant des CHSCT, des Médecines du 
Travail, et l’infirmière du site de Bourg-lès-Valence participent de facto à ce travail. 

 
 •  La prévention des RPS n’étant pas un sujet facile à comprendre, la Référente RPS de la 

CARSAT* Rhône-Alpes a accompagné et formé le groupe ; elle l’a également suivi dans sa 
réflexion sur la méthodologie à mettre en œuvre, faisant part de ses expériences et a fourni 
des arguments pour expliquer les objectifs parfois mal compris tant par la hiérarchie, que 
par les salariés qui pouvaient y voir une intrusion dans leur vie professionnelle ou un outil 
officialisé de récriminations. 

 
  *  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
 
 • Grâce aux 14 indicateurs retenus (taux d’absence maladie, accidents du travail, 

départs/mutations et motifs, entretiens individuels, sanctions disciplinaires, par exemple) et 
à leur analyse pour chaque unité de travail, le groupe bénéficie d’une vision globale et de 
tendances. Chaque trimestre, ils sont actualisés, revus en séance, les membres du groupe 
pouvant apporter leur connaissance du contexte et expliquer concrètement les résultats. In 
fine, le groupe valide collégialement la tendance générale concernant l’unité de travail. 
L’évaluation, plus qualitative que quantitative, demeure strictement confidentielle et 
déclenche des actions. Notons par exemple : la création de diagnostic RPS dans certaines 
unités ou la formation des Managers aux RPS. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-
rendu écrit confidentiel validé par l’ensemble du groupe avant son émission. Il facilite le 
suivi des actions d’un trimestre sur l’autre. 
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• La mise en œuvre de diagnostics RPS est initialisée par une présentation de la démarche à 
l’ensemble des salariés potentiellement concernés. Cette opération préalablement effectuée 
par la DRH est aujourd’hui reprise par deux animateurs RPS de la Direction Qualité Santé 
Sécurité Environnement apportant une légitimé amélioration continue non connotée 
Direction Générale. Ceux-ci formés, puis conseillés par la référente RPS CARSAT, sont 
chargés de dérouler une méthodologie d’évaluation des risques éprouvée. Les diagnostics 
sont réalisés avec des salariés volontaires et menés de manière confidentielle. Les 
participants valident collégialement le compte-rendu qui est ensuite présenté aux 
Responsables hiérarchiques puis commenté en réunion de restitution aux salariés - ayant 
participé ou non au diagnostic, et à leurs Managers. Essentielle,  cette restitution permet 
d’oser échanger de manière collégiale sur des sujets parfois compliqués et d’engager des 
plans d’actions. Celles-ci sont ensuite suivies par les Animateurs RPS. 

 
• Une formation à la non-discrimination, proposée par le groupe RPS et actée dans un accord 

pour l’égalité professionnelle avec les partenaires sociaux, a été déclinée aux Managers sur une 
demi-journée, par un cabinet extérieur. Créée sur mesure par et pour SOLYSTIC, elle leurs a 
permis de constater que dans ce domaine leurs comportements étaient essentiels. 

 
► Résultats obtenus 
 
Au-delà des résultats difficiles à apprécier, nous citerons : 
 
 •  les 6 diagnostics réalisés à ce jour à travers 8 réunions formelles. Ils ont été menés dans 

des unités de travail opérationnelles et de support. Des actions très concrètes en sont 
issues comme par exemple une meilleure transmission d’information au quotidien entre les 
Managers et les salariés, une définition revue des périmètres de responsabilités, une étude 
sur les niveaux de rémunération/classification d’un groupe donné. Le principal axe 
d’amélioration sur lequel le groupe travaille aujourd’hui concerne la rapidité de mise en 
œuvre des actions décidées suite au diagnostic, avec un sentiment diffus que cela ne va 
pas assez vite. 

 
 •  la formation spécifique Prévention des Risques dispensée à un groupe de Managers  
  Décidée à la suite d’un diagnostic RPS, elle a été réalisée en deux demi-journées espacées 

de 3 mois : 
  - une sensibilisation aux Risques, illustrée d’une vidéo choc perçue comme un élément 

fondamental dans la prise de conscience des Managers sur la façon avec laquelle les 
salariés pouvaient interpréter et intégrer certains vécus professionnels au quotidien,  

  - un échange sur les actions concrètes et des mises en situation.  
  Cette formation a constitué un moment fort dans le partage de vécus au quotidien de ces 

Managers et dans leur compréhension du ressenti des équipes. 
 
 •  le rôle de la communication interne. C’est un point que SOLYSTIC a estimé crucial dans 

la compréhension de l’action du Groupe par l’ensemble des salariés. Deux articles ont été 
publiés dans le bulletin d’information interne, l’un d’eux étant également repris dans une 
version plus longue sur l’intranet. Les revues de Direction Qualité Sécurité Environnement 
biannuelles intègrent désormais le suivi des actions RPS. 

 
En conclusion, l’évaluation des RPS de SOLYSTIC a permis à l’Entreprise d’ouvrir un nouveau 
champ d’amélioration continue et de prévention des Risques. Elle reste néanmoins basée sur 
des évolutions à long terme et les salariés ont parfois du mal à admettre qu’il faut du temps 
pour changer les mentalités. 
 
Le challenge d’amélioration sera de trouver le bon équilibre entre actions à court et plus long 
termes, le tout appuyé par une politique de communication interne adaptée. 

Pour plus d’information, contactez 
marie-pierre.homberg@solystic.com 
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Environnement 
 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
7 -  Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement 
8 -  Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en   

 matière d’environnement 
9 - Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement	  

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE POLITIQUE 
 
SOLYSTIC contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en minimisant ses émissions 
de gaz à effet de serre et en économisant l’énergie que ce soit pour le fonctionnement de ses 
infrastructures, les déplacements de ses salariés ou le transport de ses marchandises. 
 
SOLYSTIC agit préventivement contre toute forme de pollution, en réduisant, entre autres, la 
production de déchets. 
 
SOLYSTIC limite l’impact sur l’environnement de ses produits et services par la mise en œuvre, 
dès la conception, de technologies innovantes, moins polluantes et moins consommatrices 
d’énergie. 
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Action engagée en 2014 
REDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES TRANSPORTS 
 

► Contexte 
 
Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, SOLYSTIC a fait le bilan de ses 
émissions de gaz à effet de serre ; les déplacements et transports constituent de troisième 
poste d’émission, derrière  la consommation directe d’énergie et la fabrication des composants 
constituant ses produits. En effet, ses clients étant répartis sur les cinq continents, ceci implique 
de nombreux déplacements et transports de machines.  
 
De façon constante, SOLYSTIC travaille à réduire les impacts environnementaux de ses 
activités, ce qui a abouti, au fil des années, à la réduction de ses émissions  carbone, grâce 
notamment à l’optimisation des procédés  de mise au point et  de support.	  
 
► Objectif 
 
La recherche de solutions porte simultanément sur deux axes : 
 
 • La réduction du nombre de voyages. 
 • Le choix de modes de transport plus respectueux de l’environnement. 
 
Cette publication recense quelques actions significatives menées récemment. D’autres 
viendront, dans une démarche d’amélioration continue, en fonction des avancées 
technologiques et de la sensibilisation des différents acteurs. 
 
► Démarche et mise en œuvre 
 
 • Réduction du nombre de voyages. 

La part du logiciel, prépondérante dans les équipements SOLYSTIC, nécessite une phase d'intégration 
et de test sur la machine. Lorsque celle-ci est installée directement chez le client, sa mise au point 
implique de nombreux déplacements sur site pour les équipes de développement et de test. L’outil de 
simulation SOSi™ reproduit de façon virtuelle la mécanique, les capteurs et les actionneurs. 
Développé pour la mise au point du logiciel, avant que la machine n’existe physiquement,  il permet de 
réduire fortement le besoin de test sur la machine physique. L’utilisation de SOSi™ a réduit le nombre et 
la durée des déplacements sur site, et par conséquent les émissions carbone. SOSi™ permet aussi de 
faire évoluer un logiciel, à la demande du client, en limitant l'accès à la machine en exploitation. 
 
SOLYSTIC dispose d’un nouveau service basé sur sa solution de maintenance 
augmentée. Il permet à l’équipe de support d'être virtuellement au pied de la machine et 
même à l'intérieur ! A distance, le technicien visualise, analyse avec l’exploitant les 
dysfonctionnements éventuels et les diagnostique. 
 
SOLYSTIC utilise des systèmes de visio et d’audio conférences dans ses salles de 
réunion. Cette année, elle poursuit sa démarche et fait évoluer son outil de messagerie 
interne vers une plateforme plus collaborative permettant notamment le partage de fichiers 
et le déclenchement de visioconférences à partir des postes bureautiques individuels. Ces 
nouveaux moyens facilitent le travail entre les sites, et contribuent à la réduction des 
déplacements inter-sites. 

 
 • Choix de modes de transport plus respectueux de l’environnement. 

Depuis 2013, SOLYSTIC participe au challenge mobilité Rhône-Alpes Au travail, j’y vais 
autrement. L’objectif est de promouvoir l’ensemble des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Cette année, 800 
entreprises et organisations de la région se sont impliquées et ont comptabilisé : 

 
- les kilomètres effectués par leurs salariés pour se rendre au travail autrement qu’en 

voiture individuelle (bicyclette, marche à pied, bus, train, covoiturage, roller, etc.) 
- le nombre de salariés ayant modifié leur mode de transport ce jour-là. 
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SOLYSTIC a réduit le nombre de voitures de location nécessaires à ses missions. Le 
covoiturage est de rigueur pour les activités de chantier ; une information d’aide au co-
voiturage taxi a aussi été instaurée entre ses locaux de Bourg-lès-Valence et la gare. 

 
Les déplacements à la journée en région parisienne s’effectuent uniquement en transports 
en commun. L’accessibilité en bus ou en train a constitué un des critères de choix de 
l’implantation du nouveau siège social. De plus, l’usage du  train est privilégié par rapport à 
l’avion, notamment en direction du Royaume-Uni et de la Belgique. 

 
L’entreprise a également créé sa propre communauté sur le site www.ecovoiturage0726.fr, 
les salariés peuvent ainsi connaître les collaborateurs au sein de l’établissement qui 
souhaitent covoiturer sans que l’information soit visible de l’extérieur. 

 
En mai, SOLYSTIC a accueilli ‘Valence Romans Déplacement’, l’organisme public chargé 
du développement du transport collectif pour la région de Valence, pour une 
présentation des solutions de transport collectif au personnel. 

 
Le transport des marchandises a été optimisé. La livraison au Japon des modules 
composant les équipements s’est déroulée exclusivement par voie maritime. Les 
dimensions des containers ont été ajustées aux volumes à transporter. La fréquence de 
livraison des pièces de rechange a également été adaptée pour réduire le nombre d’envoi 
de colis. 
 

► Résultats obtenus 
 
 À titre d’exemples, citons les bénéfices obtenus par les actions suivantes : 
 
 • Développement d’un outil de simulation 

Depuis l’utilisation de l’outil SOSi™, le temps passé chez le client lors des phases d’intégration 
logicielle et de tests a été divisé par 6, en moyenne. Ceci s’est traduit par des coûts de mise au 
point réduits et la possibilité de mieux concilier vies professionnelle et familiale. 

 
 • Participation au challenge mobilité 

Le 5 juin 2014,  25% de l'effectif présent s’est rendu au travail autrement qu’en voiture 
individuelle ; parmi eux, plus de 50% avait changé leurs habitudes ce jour-là. 

 
La répartition par mode de transport alternatif donne par ailleurs certaines indications sur ce 
qu’il reste soit à améliorer, soit à promouvoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réflexion se poursuit, et à moyen terme, un Plan de Déplacement d’Entreprise verra le jour. 

 
En parallèle, SOLYSTIC participe à un groupe de travail Mobilité qui rassemble des 
représentants des entreprises du bassin d’emploi valentinois et les différentes institutions 
œuvrant dans ce domaine. 

Pour plus d’information, contactez 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 
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Lutter contre la corruption 
 

PRINCIPES 
Les entreprises sont invitées à 
10 - Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et 

les pots de vin 

NOS ENGAGEMENTS, NOTRE POLITIQUE 
 
SOLYSTIC applique, comme toutes les filiales du groupe Northrop Grumman, le programme 
Ethique transmis par sa maison mère. 
 
Les éléments clés du programme Ethique incluent notamment : 

•  Un correspondant Ethique par site, 
•  Une charte Ethique régulièrement actualisée, 
•  Une ligne OpenLine, 
•  Une formation annuelle déclinée auprès de chaque salarié. 
 

L’organisation mise en place par SOLYSTIC permet aux salariés d’obtenir des conseils ou des 
réponses à leurs questions mais aussi de faire part d’un évènement. 
 
La formation annuelle adressant des sujets sensibles tels que : 

•  la prévention de la violence au travail, 
•  la protection des données personnelles 
•  les réseaux sociaux, 
•  la sécurité de l’information, 
•  la corruption, 
 

contribue à promouvoir des comportements à haut niveau d’intégrité et de responsabilité. 
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Action engagée en 2014 
APPRECIER LE NIVEAU DE COMPREHENSION                    
DU PROGRAMME ETHIQUE PAR LES SALARIES 
 

► Contexte 
 
Sous l’impulsion de sa maison mère Northrop Grumman, SOLYSTIC a mis en place la fonction 
Ethique dans l’entreprise, et ce depuis douze ans. Celle-ci permet de fournir du support, des 
informations et des conseils aux salariés. 
 
En 2014, des rencontres avec des salariés ont été mises en place, sur la base d’un échantillon 
représentatif, afin de recueillir leur opinion sur le programme Ethique mis en œuvre au sein de 
l’entreprise. 
 
► Objectif 
 
Ces entretiens recouvraient plusieurs objectifs : 
 

•  Revoir le contenu de la formation annuelle pour faciliter la compréhension des informations 
présentées aux salariés, 

•  Adapter les exemples retenus par le Groupe et présentés en séance de formation, de façon 
à ce qu’ils répondent aux préoccupations des salariés de SOLYSTIC, 

•  Partager les règles de conduite des affaires et les moyens mis à la disposition des salariés 
pour aider ces derniers à travailler de façon éthique, 

•  Engager un dialogue individuel plus difficile dans le cadre des formations collectives, 
•  Recueillir des informations sur leur perception de l’Ethique. 

 
► Démarche et mise en œuvre 
 
Cinquante salariés ont été interrogés, répartis sur les sites de Bourg-lès-Valence et de 
Bagneux, soit environ 11% de l’effectif total de l’entreprise.  
 
Les personnes rencontrées sont issues de toutes les directions, technique, commerciale, financière 
et administrative et sont représentatives de l’ensemble des métiers exercés dans l’entreprise. 
 
Ces entretiens concernent aussi bien les collaborateurs que les managers. 
 
L’échantillon a été constitué avec la volonté d’inclure différents niveaux d’ancienneté dans 
chaque fonction. 
 
Les questions ont porté sur : 
 

• la connaissance des sujets traités dans la charte Ethique, 
• les ressources mises à la disposition des salariés pour les aider à répondre à des questions 

d’Ethique qu’ils seraient amenés à se poser, mais aussi comment signaler une 
préoccupation ou comment réagir face à une situation pouvant mettre en jeu leur intégrité, 

• le comportement personnel face à une situation éthique, barrières entrevues, degré de 
liberté et ressenti par rapport à l’environnement, 

• les relations avec les clients et les fournisseurs ; comportement vis à vis des cadeaux et 
invitations, corruption, évolution des pratiques,  

• la perception de l’Ethique dans l’entreprise : exigence de l’actionnaire ou réelle utilité, 
• l’expression libre. 
 

La durée des entretiens était fixée à une demi-heure. 
 
Le respect de l’anonymat et de la confidentialité était rappelé et garanti au début de chaque entretien. 
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► Résultats obtenus 
 
Connaissance des sujets traités dans la charte Ethique : 
 

•  76% des salariés interrogés sont capables de citer au moins deux sujets. 
•  54% des personnes associent l’Ethique à la relation clients/fournisseurs, notamment la 

corruption et les conflits d’intérêts et à la relation aux autres. 
•  22% des salariés indiquent ensuite l’utilisation des ressources de l’entreprise à des fins personnelles. 
 

Ressources mises à disposition des salariés : 
 

•  100% des personnes interrogées connaissent au moins une ressource à leur disposition 
dans l’entreprise pour leur fournir des conseils ou obtenir de l’aide sur un sujet d’Ethique, 
cette ressource étant le correspondant Ethique.  

•  48% ont cité deux autres moyens : le manager et la ligne OpenLine. 
 
Comportement personnel face à une situation éthique : 
 

•  80% d’entre eux considèrent qu’il est facile de prendre une décision éthique mais jugent que 
la confidentialité par rapport aux personnes est de la plus haute importance. En cas de 
difficulté, le recours se fait auprès du correspondant Ethique.  

•  88% se sentent libres de remonter un problème d’Ethique car, suivant le sujet, ils peuvent 
choisir le moyen qui leur semble le plus approprié.  

•  68% des personnes interrogées pensent que l’environnement dans l’entreprise les 
encourage à remonter un problème. 

 
Relations avec les clients et les fournisseurs : 
 

•  66% des salariés répondent que les limites imposées sur les cadeaux et invitations ne 
représentent pas une gêne dans les relations d’affaires. Ils pensent qu’elles sont utiles pour 
éviter les abus et qu’un cadre est nécessaire. Il est également souligné que certains clients 
ont aussi des règles et limites parfois plus restrictives. 

•  82% des salariés notent que le comportement des clients/fournisseurs a changé ces 
dernières années, certainement en raison de considérations budgétaires, d’une prise de 
conscience et d’une généralisation des règles d’Ethique.  

 
Perception de l’Ethique dans l’entreprise :  
 

•   68% des salariés perçoivent encore l’Ethique comme une obligation de l’actionnaire mais 
reconnaissent que c’est fondamental pour l’entreprise et la relation avec les clients. 

•  100% des salariés interrogés pensent qu’une fonction Ethique est utile à différents niveaux pour : 
- remonter les problèmes de façon indépendante, neutre, par un autre canal que celui de la hiérarchie, 
- donner une ligne de conduite aux salariés et fixer des bornes, 
- obtenir du référent Ethique une aide ou un conseil, 
- répondre aux exigences des clients. 
 

En conclusion, ce travail d’interviews de proximité réalisé auprès des salariés reflète leur engagement 
et une bonne appropriation des règles d’Ethique et des moyens internes qui y sont associés. 
 
Ces résultats et entretiens, par la richesse du dialogue, vont permettre d’une part, d’adapter le 
contenu du support de formation à partir des différentes suggestions émises par les salariés et 
d’autre part, de développer certains sujets jugés importants. 

Pour plus d’information, contactez 
francine.clement@solystic.com 
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Pour plus d’information, contactez 
jean-pierre.baiardi@solystic.com 

	  

RESPECTER LES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT, 
AU-DELA DU SIMPLE ENGAGEMENT, 
C’EST, NOUS EN SOMMES CONVAINCUS, 
 
ADHERER A UN MODELE SOCIAL 
BASE SUR LE RESPECT MUTUEL 
ET LE DIALOGUE AVEC L’ENSEMBLE 
DE NOS PARTIES PRENANTES, 
 
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONCRETES 
PORTEUSES DE VALEURS QUE NOUS PARTAGEONS, 
 
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE PROGRES 
ET D’AMELIORATION CONTINUE. 

SIEGE SOCIAL 
 
152/160 avenue Aristide Briand 
CS 80013 
92227 Bagneux CEDEX 
France 
Tél. +33 (0)1 49 08 41 00 
Fax +33 (0)1 45 36 21 70 
 
www.solystic.com	  

ETABLISSEMENT SECONDAIRE 
 
25, rue de Chony 
BP 102 26501 
Bourg-lès-Valence CEDEX 
France 
Tél. +33 (0)4 75 40 71 00 
Fax +33 (0)4 75 40 71 30 
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