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Monsieur,

Je suis heureux de vous faire part du renouvellement de notre engagement à respecter et soutenir les dix 
principes du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits de l'Homme, les droits du travail, la   
protection du travail et la lutte contre la corruption.

Depuis notre adhésion en 2012, l'ensemble des salariés et moi-même poursuivons notre engagement à       
respecter et faire progresser ces 10 principes en les intégrant au quotidien dans la stratégie de l'entreprise, 
la politique commerciale, les comportements et nos méthodes de travail.

Cette deuxième communication sur le progrès nous permet de continuer dans notre dynamique menée en 
faveur de la progression et de la bonne application des principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Nous continuons également à partager ces informations avec nos partenaires.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de nos sincères salutions.

Pascal SOHIER
Président

Pacte Mondial des Nations Unies

1 - Renouvellement du soutien de la société CGR 
   au Pacte Mondial des Nations Unies

2 - CGR en quelques chiffres
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Un stock de plus de 
22 000 références 

disponibles 
immédiatement, 

sans cesse renouvelé par 
les dernières innovations

Disponibilité

Un conseiller attribué 
(n° direct) prend en charge 
votre dossier de manière 

privilégiée

Conseil
personnalisé

Une livraison sous 24H 
(toute commande < à 150 kg 
passée avant 17H00 est livrée 

le lendemain)

Réactivité
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• Dans le cadre de notre politique ressources humaines, l'emploi des travailleurs handicapés est un axe  
important et un des volets de la diversité. Notre objectif reste 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.

Notre partenariat avec l'ESAT de Saint Brice (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), nous a déjà 
permis d'embaucher en milieu ordinaire deux de leurs salariés (2011 et 2013) qui étaient détachés à la logis-
tique depuis plusieurs années. Aujourd'hui sur ces deux salariés, un a évolué vers un poste de préparateur de            
commandes. Un poste reste occupé par un salarié détaché de l'ESAT à l'expédition.

• En 2013, nous avons mis en place deux mesures de maintien dans l'emploi :
     - un salarié a bénéficié d'un accompagnement psychologique sur une période de 6 mois et un suivi régulier  
avec le médecin du travail.
Suite aux recommandations des médecins, son emploi du temps a été aménagé en temps partiel. Grâce à 
ces différentes mesures, cette personne a réussi à retrouver un équilibre. Il a ainsi pu reprendre son emploi 
à temps plein, un an après.

    - une étude de poste a été faite avec le médecin du travail et le SAMETH afin d'identifier les solutions 
envisageables pour le maintien dans l'emploi d'un salarié dont le handicap devenait incompatible avec son 
emploi. Une étude ergonomique préalable à l'installation d'un nouveau poste de travail a ensuite été menée en 
partenariat avec l'AGEFIPH et les différentes personnes concernées pour concevoir et adapter sa  nouvelle 
zone de travail.

• Nous avons également adhéré aux réseaux handicap Champagne-Ardenne. Dans ce cadre, nous avons 
nommé un référent handicap qui participe à des groupes de travail sur le thème du handicap au travail. Suite 
à ces rencontres, nous avons participé à l'action "un jour, un métier en action" durant la semaine du handicap. 
Le temps d'une journée, 7 travailleurs handicapés sont venus en immersion au sein de notre société, afin de 
découvrir des métiers au sein des services : RH, approvisionnement, informatique, commercial, comptabilité 
et logistique.

• Ces différents partenariats et actions nous aident à répondre à notre volonté d'intégrer ou de maintenir 
des personnes en difficultées qui ont le souhait de se battre, de s'investir, et d'intégrer un milieu ordinaire.
En 2013, nous avons recruté un salarié reconnu travailleur handicapé. Ce qui porte à 13 le nombre de salariés 
reconnu travailleur handicapé au sein de CGR.

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

• Réflexion en cours sur l'élaboration d'une charte fournisseur.
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3 - Principes relatifs au droit de l'Homme

4 - Principes relatifs aux conditions du travail

> L'égalité face à l'emploi :
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• CGR a renouvelé son engagement pour la charte de la diversité cette année. A travers ce renouvellement 
nous continuons à sensibiliser et communiquer notre engagement auprès de tous nos collaborateurs. Nous 
participons également à des conférences et des échanges sur la diversité.

• 99% des salariés sont en contrat à durée indéterminée. CGR compte 217 salariés dont 57 femmes à fin 
2013, la proportion de femmes ayant des fonctions de management est de 28,33%, celle-ci est supérieure au 
nombre de femmes dans l'entreprise (26,27%).

• Dans le cadre de la politique RH, la promotion interne est systématiquement privilégiée avant de recruter 
en externe. Nous prônons la promotion interne qui laisse toutes les chances à tous, les seuls critères pris 
en compte sont : les compétences et la volonté d'évoluer. En 2013, nous comptons 20 promotions internes.

• Aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes lors de l'élaboration de notre plan de          
formation. Le nombre d'heures de formation total pour 2013 est de 2760 heures, hors formation/information 
produits qui concerne plus particulièrement la population commerciale. Nous avons effectué 338 heures de 
formation supplémentaire par rapport à 2012 soit 14% d'augmentation. La répartition des stagiaires hommes 
et femmes est sensiblement identique à celle de la population globale.

• Assistance et conseis :
Fin 2013, CGR a mis en place une prestation avec la structure IES (assistante sociale du travail) qui vient     
remplacer MV CONSEILS. Ce type d'assistance répond à un réel besoin des salariés et contribue à les 
soulager de problèmes pouvant avoir un impact sur le moral, la qualité du travail, mais aussi l'implication du 
personnel.
Cette aide est destinée à tous nos salariés sur les domaines suivants :
     - l'accompagnement social et administratif pour les domaines de la santé et recherche de logement.
     - l'assistance à la compréhension de textes ou dossiers de toutes natures et pouvant présenter des diffi-
cultés d'interprétation, d'application.
     - l'accompagnement dans les situations de mobilités et projets professionnels. 
Cette assistance, accessible à tous, est prise en charge par CGR et est totalement gratuite pour les salariés. 
Bien évidement, dans ce cadre le salarié à l'assurance de la confidentialité. L'intervention de l'assistance sociale 
se fait via une permanence mensuelle dans l'entreprise ou à l'extérieure selon le choix du salarié.

• CGR continue dans sa dynamique en faveur de la charte de la parentalité, en effectuant de nombreuses 
actions pour le bien-être des salariés parents :
     - le financement d'une quinzaine de places dans une crèche inter-entreprise.
     - l'adaptation des horaires du salarié.
     - l'organisation des réunions adaptées : pas de réunions avant 9h et après 16h30.
     - 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 des 
salariées 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.

> La diversité et l'égalité des chances :

> La parité :

> Faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée :
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• Suite à la présentation d'un projet personnel d'une de nos salariés qui souhaitait s'orienter vers du coaching, 
nous avons validé la mise en place d'une formation de 9 mois. A l'issue de sa formation, CGR a fait une com-
munication sur la mise en place d'une démarche de coaching interne qui permet aux salariés rencontrant des 
difficultés dans leur quotidien professionnel d'être accompagnés sur plusieurs mois. Selon les besoins (validés 
par le responsable, le service RH et le coach) et ses disponibilités, le coach s'entretient avec la personne 
demandeuse afin de connaitre ses besoins et fixer des objectifs.
Suite à cet entretien et selon les demandes, un contrat tripartite est établi entre le coach, le salarié et CGR 
(objectifs, engagements, confidentialité, durée, périodicité, etc ...). Le temps peut varier selon la problématique 
et peut être rallongé si l'objectif n'est pas atteint. Suite aux rendez-vous entre le salarié et le coach, un bilan 
est rédigé et les objectifs évalués.
Une vingtaine de personnes ont déjà fait appel au coaching interne.

• Depuis 8 ans, nous organisons une collecte du don du sang qui a lieu deux fois par an (mai et novembre). 
Chaque collecte permet de mobiliser une quarantaine de personnes.
Sachant que la moyenne de donneurs sur les collectes en entreprise se situe à 10% du personnel présent au 
niveau national, la moyenne de CGR se situe régulièrement entre 25 et 30%.

• Depuis 2010, lors du Téléthon, CGR organise son 24thlon. Le 24thlon consiste à faire un relai de 24 heures 
sur un parcours d'un kilomètre. Au moins un salarié doit marcher ou courir sur ce parcours. A chaque        
kilomètre effectué le coureur verse un euro et CGR double cette mise. Cette manifestation est étendue aux 
personnes extérieures de notre entreprise.
L'an dernier le 24thlon a permis de reverser 10 000 euros au Téléthon.

• En 2013, nous avons travaillé sur l'aménagement ergonomique des postes de travail. Pour la partie séden-
taire, nous avons notamment investi dans des fauteils ergonomiques, deux souris verticales et des bureaux 
à hauteurs réglables. Chaque salarié a également reçu un rehausseur d'écran pour adapter la hauteur à ses 
besoins.
Pour la partie logistique, les salariés ont été équipés de chaussures de sécurité haut de gammes confortables. 
Dorénavant, les femmes ont des modèles de chaussures de sécurité femme.
Des sièges assis-debout ont également été mis à disposition des salariés qui restent debout toute la journée. 
Le but est de réduire la fatigue et les éventuels maux de jambes.
Des tapis antifatigue ont été installés sur toutes les zones de piétinement. Ces tapis favorisent une meilleure 
circulation sanguine et une meilleure position debout évitant la fatigue musculaire et les problèmes de jambes 
lourdes de fin de journée.

• En 2013, une séance de découverte individuelle du Shiatsu de 15 minutes a été proposée à l'ensemble des 
salariés. Cette initiation fût un franc succès avec une cinquantaine de personnes inscrites. Des séances ont 
ensuite été proposées le midi aux salariés avec participation financière du comité d'entreprise.

> Coaching :

> Sociétale :

> Bien être au travail :
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• Depuis 2009, CGR est partenaire du festival des Flâneries musicales de Reims. La mise en place de ce     
partenariat a été motivée par le souhait de permettre à nos salariés de découvrir la musique classique et de 
pénétrer dans des lieux qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter. Chaque année, CGR invite ses 
salariés et leur famille à un concert exceptionnel dans des lieux privilégiés (Opéra, cirque, etc...) toujours suivi 
d'un cocktail qui se veut convivial.
Notre partenariat avec les Flâneries est aussi l'occasion de parrainer des jeunes talents. Tous les ans, nous 
accompagnons 3 jeunes musiciens promis à un avenir au niveau international. Dans ce cadre, CGR propose 
aux salariés qui le souhaitent d'assister aux concerts.
Le festival développe une programmation de concerts dédiés aux enfants. C'est l'occasion pour CGR de 
mettre en place un concours destiné aux enfants des salariés pour gagner des places.

• Pour la fête de la musique, le Comité d'Entreprise a planifié sa propre fête de la musique. 
Ainsi durant le midi du 21 juin 2013, le CE a offert un concert rock autour d'un barbecue. 135 salariés ont 
partagé ce moment festif, le temps de la pause déjeuné.

• Depuis 2011, CGR sponsorise Mahiédine Mekhissi-Benabbad, athlète rémois spécialiste du 3000 mètres 
steeple. Ce partenariat vient confirmer la volonté de notre entreprise d'encourager la pratique d'activités 
sportives et d'apporter son soutien à un athlète local prometteur.
En 2012, CGR accompagnait Mahiédine Mekhissi-Benabbad jusqu'à Londres. Dix clients et dix collaborateurs 
ont remporté un jeu concours lancé par CGR et sont partis 3 jours pour l'encourager au stade olympique 
de Londres.
Plus récemment, en 2013, un second jeu concours a été mis en place pour nos salariés, permettant ainsi 
à quelques uns d'entre eux d'accompagner notre ahlète à Font Romeu. Les plus chanceux, 8 salariés, ont        
participé aux entrainements de Mahiédine au centre national d'entrainement d'altitude et ont rencontré 
d'autres grands sportifs.
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• Afin de favoriser la prise de conscience d'agir contre la pollution et les nuisances générées par le trafic 
motorisé, une journée sans voiture a été organisée fin 2013. Ainsi durant une journée, nous avons encou-
ragé nos salariés à se déplacer autrement qu'en voiture. Cette journée fût un succès, chacun s'est organisé :    
covoiturage, vélo, bus, marche ; ont été utilisés pour se déplacer ce jour là.

• Durant la semaine du développement durable, 2 voitures électriques ZOE et un vélo électrique ont été 
mis à disposition. Les salariés ont pu tester la conduite de vélo et de voitures électriques et réfléchir à une 
éventuelle acquisition.

5 - Principes relatifs à l'environnement

> Réduction des émissions de CO2 :
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• 92% de nos déchets sont valorisés : le papier, carton, métal, bois, piles, cartouches/toners, CD, DEEE.
Chaque salarié est chargé du tri de ses déchets. Comme chaque année, les bénéfices du recyclage de nos 
déchets sont versés à l'association locale SOS Bébé.
Depuis fin 2013, nous vendons nos palettes bois pour réutilisations. Un prestataire revend nos palettes après 
les avoir reconditionnées. Depuis fin 2013, 800 palettes ont été reconditionnées et réutilisées.

• Une campagne de récolte de téléphone portable a été menée en 2013. Les anciens téléphones des commer-
ciaux itinérants ainsi que les anciens téléphones des salariés ont été récupérés pour être réutilisés ou recy-
clés suivant leur état. Les bénéfices de cette campagne ont été reversés à une association environnementale.

• Les consommations de gaz, d'électricité et d'eau sont toujours suivies tous les mois. Des sensibilisations 
sont réalisées sur écran ou envoyées par e-mail pour rappeler les bons gestes et les impacts écologiques.

• 11 serveurs "ancienne génération" ont été changés au profit de 7 nouveaux serveurs. Le renouvellement de 
ces serveurs a un impact positif sur notre consommation énergétique. Il permet de conserver la structure 
d'accueil (blade center) jusqu'en 2020. De plus, la puissance de ces serveurs nouvelle génération nous per-
mettrons d'évoluer sans nouvel achat pour les 2 prochaines années minimum.

• Afin de limiter l'utilisation de gobelet en plastique, chaque salarié a reçu une tasse nominative de la part du 
Comité d'Entreprise. Ainsi l'usage de la tasse est favorisé aux gobelets en plastique.

> Réduction des déchets :

> Réduction de nos consommations :

Conformément à la loi française et à l'éthique de notre société, notre politique exclut la corruption 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.

Une réflexion est en cours sur l'élaboration d'une charte fournisseurs.

Nous n'avons relevé aucun incident lié au non-respect des règles en matière de lutte contre la corruption.

6 - Principe lié à la corruption


