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Monsieur,

Comme chaque année, nous réitérons notre engagement à respecter et faire progresser 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.

A travers cette communication, notre stratégie d’entreprise, et nos comportements nous apportons notre 
soutien et notre volonté à faire progresser les principes du pacte mondial.
Ce troisième COP nous permet de communiquer sur la progression et l’amélioration de nos actions inté-
grant les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Nous continuons à communiquer ces informations avec nos partenaires.

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

Jérémie PETIT
Directeur Général

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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Plus de 
22 000 références 

disponibles immédiatement 
11 000 m2 de stockage

Disponibilité

Prise en charge 
privilégiée de votre 

dossier par un conseiller 
technique attribué 

(n° direct)

Conseil
personnalisé

Toute commande 
passée avant 17h est livrée 
sous 24h (si < à 150 kg)

Réactivité
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• Depuis 2014, 9 personnes ont pu bénéficier de bouchons d’oreilles moulés. Les bouchons moulés sont 
un confort supplémentaire pour les personnes ayant l’obligation de porter leur protection auditives. Si les 
retours sont concluants, nous étendrons les bouchons moulés pour les salariés ayant le port des bouchons 
conseillés dans le magasin.

• Nous avons renouvelé 3 chariots élévateurs dont un avec une cabine fermée chauffée. L’achat de ces cha-
riots a été réfléchi en fonction de leurs usages et des vibrations.

• Dans le cadre de notre politique ressources humaines, l’emploi des travailleurs handicapés est un axe impor-
tant 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 déter-
minons 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. 
En 2014 nous avons recruté, un salarié reconnu travailleur handicapé. Nous employons 14 salariés reconnus 
travailleur handicapé au sein de CGR. 

• Notre partenariat avec l’ESAT de Saint BRICE (Établissement et Service d’Aide par le Travail), nous permet 
d’employer un salarié et demi détachés par l’ESAT dans notre service expédition.

• En 2014, des nouvelles mesures de maintien dans l’emploi ont été mises en place. En collaboration étroite 
avec le SAMETH, nous avons mis en place des mesures d’aide au maintien dans l’emploi pour 4 de nos salariés, 
soit sous forme d’aide financière pour des aménagements de poste, soit sur la mise en place d’un accompa-
gnement psychologique. 
Pour un des dossiers, portant sur un aménagement de poste en logistique, nous avons profité de la nécessité 
de réaménager toute la zone de travail dans laquelle se situait le salarié pour lancer une réflexion plus globale 
et procéder à une étude ergonomique préalable pour toute la zone avec l’aide du SAMETH et de l’AGEFIPH. 

• En tant qu’entreprise française, nous sommes soumis au droit français qui s’inscrit pleinement dans le res-
pect et la promotion de déclaration universelle des droits de l’Homme. De fait, les principes relatifs aux droits 
de l’homme sont intégralement respectés.

2/6

3 - Principes relatifs au droit de l'Homme

4 - Principes relatifs aux conditions du travail

> La sécurité au travail :

> L'égalité face à l'emploi :
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• CGR a de nouveau renouvelé son engagement pour  la charte de la diversité et la charte de la parentalité. 
A travers ces renouvellements, nous continuons notre dynamique autour de la diversité et de la parentalité 
auprès de nos collaborateurs et nos managers. A travers diverses actions telles que :
 - échanges sur la diversité
 - réservation en hausse du nombre de berceau dans une crèche inter-entreprise
 - cadeaux de naissances, mutuelle familiale, …

Dans le cadre des dispositifs de « développement du socle de compétences » pour les salariés de la logistique 
mis en place par notre OPCA,  nous avons en 2014 lancé une grande campagne de formation orientée princi-
palement sur la communication et le développement personnel. A partir d’un livret de repérage des besoins, 
le volume d’heures a varié de 26h à 126h par salarié. Ce dispositif a permis de constater une amélioration de 
la communication au sein des équipes. Les collaborateurs sont plus attentifs à leur mode de communication 
et s’expriment plus facilement sur leurs difficultés et leurs besoins, les équipes sont plus impliquées, et nous 
constatons une baisse de l’absentéisme de courte durée. 

• Plus de 99 % des salariés sont en contrat à durée indéterminée. CGR compte 223 salariés dont 58 femmes 
à fin 2014, la proportion de femmes ayant des fonctions de management est supérieure (32.76%) au nombre 
de femme dans l’entreprise (26%).

• Dans le cadre de la politique RH, la promotion interne est systématiquement privilégiée avant de recruter 
en externe. En 2014, nous comptons 17 personnes qui ont bénéficiées d’une évolution internes.

• Aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes lors de l’élaboration de notre plan de for-
mation. Le nombre d’heures de formation total pour 2014 est de 4 967 heures, hors formation/information 
produits qui concerne plus particulièrement la population commerciale. Nous avons effectué 2 207 heures 
de formation supplémentaire par rapport à 2013 ce qui représente 55% d’augmentation. Cette augmentation 
aussi forte est due essentiellement à la mise en place du dispositif « développement du socle de compé-
tences » dédié à la logistique et plus spécifiquement orienté vers la communication.

• Nous avons renouvelé pour 2015 la mise à disposition d’un service d’assistance sociale du travail (Structure 
IES) qui fût un franc succès. Ce type d’assistance est destiné à l’ensemble des salariés et à leur environnement. 
Elle répond à un réel besoin des salariés et est prise en charge par CGR tout en conservant  la confidentialité 
des dossiers. L'intervention de l'assistance sociale se fait via une permanence mensuelle dans l'entreprise ou 
à l'extérieure selon le choix du salarié. 10% de l’effectif a eu recours  à cette assistance en 2014.

• Comme les années précédentes, nous avons reconduits notre partenariat avec la crèche entreprise.

• L’organisation du travail et des réunions tient des contraintes des salariés parents.

> La diversité et l'égalité des chances :

> La parité :

> Faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée :
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• Depuis 9 ans, nous organisons une collecte du don du sang qui a lieu deux fois par an (Mai et Novembre). 
L’ensemble des collectes a permis de récolter 268 de litres de sang. A chaque collecte, une quarantaine de 
salariés donne son sang (soit 25 % de l’effectif présent sur site).

• Dans le cadre de notre politique RH, nous avons mis en place un partenariat avec le festival des flâneries 
musicales de Reims depuis plusieurs années déjà. Notre volonté étant de rentre accessible la culture et la 
musique en particulier à nos salariés en les invitant au concert dans un lieu d’exception. CGR parrainait cette 
année, « Carmen, l’Histoire tragique de Carmen et Don José ». Une version modernisée et raccourcie de 
l’opéra de Bizet, suivie d’un cocktail dinatoire organisé par CGR. Le taux de participation des salariés fût en 
hausse par rapport aux années précédentes. Le concert parrainé par CGR s’inscrivait dans le cadre de l’action 
culturelle mise en place pour faciliter l’accès à la culture aux jeunes des quartiers défavorisés de la ville de 
Reims. Ce partenariat nous permet également d’offrir à nos salariés des places de concerts dédiés au jeune 
public.

• Pour la seconde année, le Comité d’Entreprise a planifié la fête de la musique à CGR. Une troupe d’une qua-
rantaine de musiciens et danseurs mexicains est venue faire le show au sein de CGR durant la pause déjeuné. 
127 salariés ont partagé ce moment festif autour d’un déjeuner mexicain.

• Le sponsoring de Mahiédine Mekhissi-Benabbad, athlète rémois spécialiste du 3 000 mètres steeple permet 
d’échanger avec un champion olympique et d’apporter son soutien à un athlète local prometteur lors de 
cocktail organisé pour cette occasion. 
Une journée a également été organisée spécialement pour les enfants des salariés. 25 enfants ont répondu à 
l’appel, accompagnés de leurs parents. Mahiedine et son agent ont organisé une séance spéciale, avec échauf-
fement dans le parc du CREPS, puis enchaînement d’exercices courts et variés dans une salle d’entraînement 
dédiée à l’athlétisme.
Des conditions idéales et un encadrement idéal! Parents et enfants ont adoré. La course fût suivie d’une 
séance de photos dédicacées et d’un gouter.

• Depuis 2014, 9 personnes ont pu bénéficier de bouchons moulés. Les bouchons moulés sont un confort 
supplémentaire pour les personnes ayant l’obligation de porter leur protection auditive. Si les retours sont 
concluants nous étendrons les bouchons moulés pour les salariés ayant le port des bouchons conseillés dans 
le magasin.

• Depuis deux ans, des cours de Pilates sont proposés pendant les pauses déjeunés. Le Pilates s’appuie sur un 
contrôle total de son corps et de sa respiration. Il apporte énergie, vitalité, bien-être physique et mental pour 
une meilleure qualité de vie. Une quinzaine de personne est inscrite.

• Début 2014, des séances gratuites de Sophrologie ont été proposées avec une personne qui passait son 
diplôme de sophrologue devant réaliser un stage de 12 semaines en entreprise. Après une communication 
sur la sophrologie, nous avons fait appel à candidature pour constituer un groupe de 12 personnes. Afin de ne 
pas trop empiéter sur le temps du déjeuner, les séances ont été programmées de 11h30 à 12h30. Grâce à des 
exercices de relaxation dynamiques et statiques d’une heure, la sophrologie permet entre autre de se relaxer 
et diminuer le stress. Les retours sont très positifs.

> Sociétale :

> Bien être au travail :
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• Afin de préserver de la biodiversité en ville, le comité environnement a fait planter une jachère devant la 
façade du bâtiment. Les couleurs des différentes fleurs égayent notre environnement et favorisent la venue de 
nombreux insectes sur notre parking.

5 - Principes relatifs à l'environnement

> Biodiversité :

• 85 % de nos déchets sont valorisés, nous valorisons le papier, carton, métal, bois, piles, cartouches/toners, 
CD, DEEE. Notre taux de valorisation a légèrement diminué dû au rachat de nos palettes qui sont revendues 
pour être réutilisées. Chaque salarié est chargé du tri de ses déchets.

• Une collecte de chaussures de sport, chaussures pour bébé et lunettes de vue est organisé depuis 4 ans 
pour l’association Africa Run. Cette association redistribue ensuite les chaussures et lunettes en Afrique pour 
les personnes dans le besoin.

• Dans la continuité des années précédentes et pour continuer la mobilisation des salariés dans l’environne-
ment, un jeu concours du « poste le plus écolo » a été organisé en 2014. Le but de ce jeu-concours était de 
créer un poste écolo. Les gagnants ont été récompensés par un repas convivial, pour la création d’un « poste 
écolo » en bois recyclé.

> Réduction des déchets :

• 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. 

• L’ensemble de l’éclairage de la salle détente et de la cuisine a été revu. Des ampoules LED basse consom-
mation (10 W) ont remplacées des ampoules halogènes (50 W). Ainsi notre consommation a été divisée par 
7, nous sommes passés d’une consommation de 3820 Watt à 570 Watt.

• Afin de sensibiliser autrement les salariés, un « questionnaire écolo » a été proposé à tous. Le but de ce 
questionnaire était de faire prendre conscience à chacun la différence de comportements environnementaux 
à la maison et au travail. Un tirage au sort a ensuite permis d’offrir des petites plantes à faire pousser.

• Lors de la semaine du goût, le comité environnement a proposé à l’ensemble des salariés une dégustation à 
l’aveugle de laits végétaux et de légumes Bio ancien de la région. Cette dégustation a permis de faire connaitre 
les laits végétaux et les anciens légumes aux salariés. Les personnes ayant reconnu ce qu’elles goutaient ont 
remportés des bons d’achats dans un magasin Bio et des lots de laits végétaux.

• CGR s’est équipé de deux caméras thermiques pour analyser les déperditions du bâtiment et repérer 
d’éventuels échauffements de câbles électriques lors d’intervention. Dorénavant une des deux caméras est 
à  disposition des salariés sous forme de prêt sous l’intranet afin que chacun puisse évaluer les pertes ther-
miques de son logement.

> Réduction de nos consommations :
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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 exté-
rieur à l’entreprise.  Deux commissaires aux comptes contrôlent également la comptabilité de la société et 
notre gestion de stock à travers l’inventaire annuel.

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


