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Communication sur le progrès  

COP 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est notre communication sur le progrès, sur la mise en œuvre des principes du 

pacte Mondial des Nations Unies. 

Nous apprécions vos commentaires sur son contenu. 
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Déclaration annuelle de soutien au pacte 

Mondial des Nations Unies 

Signataire du Pacte Mondial des Nations unies depuis 2019, la société 

RAS réaffirme son soutien aux dix principes du « GLOBAL 

COMPACT ». 

RAS, est une entreprise spécialisée en sûreté, sécurité/gardiennage, 

télésurveillance, elle est implantée sur l’Ile de la Réunion. Son 

emprise territoriale est un axe majeur stratégique puisqu’elle a un avantage certain avec 

la mixité culturelle de la population.  

Depuis Décembre 1999, RAS a comme valeur 3 notions, « la confiance, le respect et le 

gagnant-gagnant ». Ses 3 valeurs qui sont l’ADN de l’entreprise, sont véhiculées chaque 

jour et correspondent à un engagement sociétale profond.  

Consciente qu’a moyen, long terme, la Responsabilité Sociétale des Entreprises est un 

véritable levier de performance, un moyen d’améliorer son efficacité économique, RAS a 

su se développer avec ses parties prenantes.  

L’engagement de RAS est porté par la direction, développé et partagé à l’ensemble des 

acteurs en interne, cet engagement est évoqué en réunion et en revue de direction.  

La crise du Covid-19 a changé le monde et la vision économique, elle a demandé à RAS de 

faire preuve d’agilité, de flexibilité de solidarité. Durant les 2 dernières années, 2020 / 

2021, RAS a su faire preuve de résilience tout en se projetant vers l’avenir en 

confirmant sa politique envers ses collaborateurs, ses partenaires et son territoire.  

Dans cette communication sur le progrès, nous décrivons nos actions visant à améliorer 

continuellement l’intégration du Pacte Mondial, aux objectifs de développement durables 

(ODD) et leurs principes dans notre stratégie d’entreprise.  

Au nom de RAS, je suis heureux d’affirmer une nouvelle fois notre engagement au 

« GLOBAL COMPACT » en particulier pour l’année 2021 sur les 2 principes : 

N°6 : à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de 

profession et N°10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous 

toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

Sainte Clotilde le 07 février 2022,        

        Jean François MOUTOUSSAMY  

Gérant RAS / RAF 
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Présentation de l’entreprise 

 

 

 

 

Nos missions : 

 

Sécurité incendie 

 
▪ Prévention incendie 

▪ Vérification des 

équipements de sécurité 

▪ Assistance et conseil en 

matière de sécurité 

incendie 

▪ Contrôle et entretien du 

matériel de sécurité 

▪ Gestion des alarmes… 

 

 

 

Sécurité des personnes  

et des biens  
▪ Prévention des actes de 

malveillance 

▪ Destruction par incendie 

criminel, 

▪ Vols, 

▪ Intrusion, 

▪ Détériorations, actes de 

vandalisme,   

Rondes 

 
▪ Rondes programmées ou 

aléatoires, pour la surveillance 

des installations ou procéder 

à des contrôles extérieurs ou 

intérieurs des établissements. 

Sûreté aéroportuaire / 

portuaire 
▪  Contrôles d’accès 

▪ prévention des actes de malveillance 

volontaire 

▪ Accueil et orientation 

▪ Intrusion, 

 
 

Entreprise de sécurité 

crée il y a plus de : 

23 ans 

389 

Collaborateurs 

47 sites 

d’implantation sur 

l’île de la Réunion 
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En 23 ans, un développement serein  

 

 

Décembre 1999 :  Création de RAS 

2001 : Adhésion au SESA (Syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire)  

2009 :  Création de Réunion Accueil Formation - Centre de formation, filiale de RAS, 

permettant le développement des compétences des collaborateurs  

2014 : Instauration du management collaboratif au sein de l’entreprise  

2017 : Membre du Conseil National Des Activités Privées de Sécurité  

2018 : Triple certification AFNOR  

2019 : Adhésion au Global Compact  

2019 : Signataire de la charte de la diversité   

2019 : Déménagement des locaux dans des bureaux plus grand  

2020 : Evaluation E-RSE 

2020 : Signataire de la charte relation fournisseur  
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Les enjeux du Global Compact 

Droits Humains 

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 

respecter la protection du droit international relatif aux Droits de 

l'Homme ; 

• Principe 2 :  à veiller à ne pas se rendre complices de violations des 

Droits de l'Homme 

Normes Internationales du Travail 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté 

d'association et à reconnaître le droit de négociation collective 

• Principe 4 : à contribuer à l'élimination de toutes les formes de 

travail forcé ou obligatoire 

• Principe 5 : à contribuer à l'abolition effective du travail des 

enfants 

• Principe 6 : à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière 

d'emploi et de profession 

Environnement 

•  Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de 

précaution face aux problèmes touchant l'environnement ; 

• Principe 8 : à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 

grande responsabilité en matière d'environnement. 

• Principe 9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l'environnement. 

Lutte contre la corruption 

• Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la 

corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et 

les pots-de-vin. 
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Normes Internationales du Travail 

 

Parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD) des nations unies pour 

2030, RAS à identifier 3 ODD fort qui correspondent aux valeurs diligentées au sein 

de notre structure.  

 

 

 

Notre cœur d’activité, la prestation de service avec la mise à disposition 
de personnel.  
Nous nous devons de préserver notre personnel. La santé et la sécurité 
sont au centre de notre stratégie.  
Qualité de vie au travail, santé bien être, prévention des risques, autant 
d’action pour réduire les accidents de travail. 
 
 
 

 

La promotion de l’égalité des sexes est essentielle à tous les domaines 
d’une société en bonne santé. Signataire de la charte de la diversité, 
nos recruteurs sont sensibles au recrutement avec un objectif : la 
féminisation de la profession. Notre filiale de formation RAF s’attèle à 
attirer les femmes vers les métiers de la sécurité sureté. 
 
 
 
 

 

La valorisation, la reconnaissance du métier, la prise en compte de la 
pénibilité fait que RAS contribue à l’accès à des emplois décents.  
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2021 en chiffres 

 

Représente, le niveau de résultat obtenu par l’entreprise au regard 

des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes 

et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. 

 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire, nous avons souhaité soutenir 

les emplois. Chaque personne bénéficie d’un parcours personnalisé de 

formations qualifiantes et diplômantes dès son intégration dans 

l’entreprise. 

 

 

La formation est un une priorité pour notre entreprise. 

Dans notre secteur d’activité, l’obligation de Maintien et 

Actualisation des Compétences est régie par des textes légaux. Le 

maintien des connaissances de notre Personnel est un enjeu 

fondamental de la réussite de notre entreprise. Les formations sont 

indispensables pour exercer selon les normes et la réglementation en 

vigueur et garantir une sécurité optimum pour nos personnels. 

  

Depuis sa création RAS œuvre avec les partenaires sociaux pour 

améliorer les conditions de travail, des accords d’entreprise en 

vigueur viennent compléter les dispositions du Code du Travail et de 

la Convention Collective + mise en place des Négociations Annuelles 

Obligatoires 

• Accord égalité professionnelle hommes/femmes 

• Accord d’intéressement / de participation / Monétisation des CP 

/ Droit à la déconnexion 

• Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail 

Index Egalité 

Homme Femme 
90 % 

Plus de 110 

Embauches  

5311  

Heures de 

formation 

interne  

6 

Accords 

d’entreprise  
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Lutte contre la corruption, le blanchiment et le 

financement du terrorisme  

 

RAS est Membre actif du SESA, Syndicat des Entreprises de sûreté Aérienne, adhérent 

au CNAPS Conseil National des activités de Prévention et de Sécurité, RAS se veut 

être une société exemplaire. A ce titre elle est respectueuse de la loi, des 

conventions collectives en vigueur, et du code de déontologie des entreprises de 

sécurité privé.  

Elle a intégré dans son fonctionnement une politique de Lutte contre la corruption, le 

blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Politique, diligenté par la 

direction auprès des clients mais aussi des fournisseurs.  
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Indicateurs RSE : 

R
EL

A
TI

O
N

S 
SO

C
IA

LE
S,

 S
A

N
TE

 E
T 

SE
C

U
R

IT
E 

Indicateurs   2018 2019 2020 2021 

Nombre d'accidents de travail 

Chiffre en 
valeur absolue 

14 12 7 17 

Nombre d'accidents de trajet 5 1 1 4 

Nombre de jour arrêts 111 52 27 197 

Nombre de jour d'arrêts avec 
AT 

11 3 7 17 

Taux de fréquence  

% 

0,39 0,43 0,21 0,41 

Taux de gravité  0,59 0,26 0,12 0,71 

Salariés couverts par une 
convention collective 

100 100 100 100 

Salariés impactés par 1 facteur 
de pénibilité Chiffre en 

valeur absolue 

0 0 0 0 

Nombre d'heures travaillées par 
an  

282 009 301 890 340 410 415 659 

  
    

  
    

 Indicateurs   2018 2019 2020 2021 

D
IV

ER
SI

TE
 E

T 
EG

A
LI

TE
 D

ES
 

C
H

A
N

G
ES

 

Répartition par tranche d'âge 
CDI/CDD 

Chiffre en 
valeur absolue 

    

 < 25 ans  33 25 19 30 

25 ans à 35 ans  56 87 85 99 

36 ans à 45 ans 65 81 86 108 

46 ans à 55 ans  19 33 52 61 

> 55ans 1 2 5 10 

56 ans à 65 ans 1 1 3 7 

> 65ans 1 1 1 0 

  
    

Indicateurs   2018 2019 2020 2021 

 Effectif total  
Chiffre en 
valeur absolue 

176 230 251 315 

EM
P

LO
IS

 

Répartition Hommes/Femmes 
CDI/CDD 

Chiffre en 
valeur absolue  

    

Proportion hommes  111 148 181 240 

Proportion femmes 65 82 70 75 

Recrutement      

CDI/CDD Homme  NC 37 33 59 

CDI/CDD Femme NC 17 -12 5 

Promotion Interne  NC 20 3 38 
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