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Toulouse, le 27 avril 2022

Honorable Secrétaire Général,

Nous avons l’honneur d'annoncer que Freelance Vision renouvelle son engagement aux Dix principes
du Global Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de l'Homme, des normes
internationales du travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

Par cette communication, nous exprimons notre volonté de continuer à promouvoir ces valeurs dans
la stratégie de notre entreprise, sa culture, ses opérations quotidiennes, et de les faire progresser dans
notre zone d’influence. Également, de participer à des projets collaboratifs faisant progresser les
objectifs de développement plus larges des Nations Unies, en particulier les Objectifs de
Développement Durable. Freelance Vision fera une déclaration publique du renouvellement de cet
engagement à ses parties prenantes.

Nous convenons également que l'une des obligations qui conditionne notre participation au Global
Compact est la publication annuelle d'une Communication sur le Progrès (COP), décrivant les efforts
de notre entreprise dans l’intégration des dix principes. Voici donc notre rapport sur les progrès et
résultats accomplis durant cette première année, contenant :
1. Une description des actions pratiques (politiques, procédures, activités) que l'entreprise a prise ou
planifié pour intégrer les thèmes des normes internationales du travail et de l'environnement
2. Une mesure des résultats des actions entreprises, ou des objectifs chiffrés. 

Nos salutations,

Mme ARTIGUES Claire, en qualité de Présidente

FREELANCE VISION
Lettre de renouvellement de l’engagement envers le Global
Compact                                                                                                                       

H.E. António Guterres Secrétaire général 
Nations Unies New York, NY 10017 USA

Claire Artigues
1 Rue Louvois
31130 Balma 
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FREELANCE VISION

La réduction de la consommation d'énergie (Freelance Vision est
adhérente au TFCD (Task Force on Climate related Financial
Disclosures) afin d'appréhender la transition climatique)
La réduction et le recyclage des déchets
La réduction de l'empreinte carbone 
Les achats écoresponsables (signataire de la "Charte pour des
Relations fournisseurs et achats responsables")

 La réduction de la consommation d'énergie
Sensibiliser à l'emploi responsable des appareils de bureau (ex :
allumer les ordinateurs uniquement en cas d'utilisation)
Favoriser l'utilisation d'ordinateurs portables plutôt que fixes

Freelance Vision attache une importance primordiale à son engagement
environnemental, et s'investit dans la promotion et l'adoption de
dispositifs favorables à la protection de l'environnement.

Principe 1 : Appliquer l'approche de précaution face aux
problèmes touchant à l'environnement 

Freelance Vision sensibilise et rappelle régulièrement à ses employés et
collaborateurs les principes des thèmes suivants :

1.

2.
3.
4.

Principe 2 : Prendre des initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière d'environnement

Notre entreprise mène de nombreuses actions concrètes concernant les
thèmes précédemment évoqués :

1.
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 La réduction et le recyclage des déchets
Upgrader les équipements ou les réaffecter en interne plutôt que de
les remplacer
Favoriser le réemploi et considérer le recyclage uniquement en
dernier recours (le recyclage consomme en effet beaucoup d’énergie,
d’autant plus lorsque les composants sont miniaturisés et les alliages
métalliques complexes)
Dématérialiser totalement les contrats, courriers, candidatures
(politique 0 papier) 
Pratiquer le tri sélectif par la récupération du carton/plastique
Paramétrer les imprimantes en noir et blanc et recto/verso
Favoriser les repas faits maisons pendant les pauses déjeuner pour
limiter les emballages
Utiliser de la vaisselle non jetable plutôt que des assiettes et couverts
en carton/plastique
 La réduction de l'empreinte carbone
Adhérer aux initiatives du prix du carbone et du zéro-net des Nations
Unies, et dans ce cadre : mettre à disposition des vélos et véhicules
électriques pour les collaborateurs, participer aux frais de transports
en commun pour les trajets domicile-travail (pris en charge à 50%),
signer en 2020 un engagement d'instauration de 3 jours de télétravail
par semaine, et s'engager à atteindre zéro émission de gaz à effet de
serre d'ici 2050 
 Les achats écoresponsables
Acquérir en priorité des équipements remis en état (réemploi ou
reconditionnement)
Favoriser la sélection de fournisseurs et sous-traitants engagés dans
une démarche responsable et éthique de développement durable
Favoriser l'utilisation de produits éco-labellisés

1.
2.

3.

4.

FREELANCE VISION
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FREELANCE VISION

Principe 3 : Favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l'environnement

Freelance Vision est signataire de la Charte de l'INR (Institut du
Numérique Responsable), association promotrice d'un numérique
inclusif, solidaire, éthique et respectueux de l'environnement.

de collaborateurs ont un vélo électrique
 

100%

de signatures électroniques
 
 

donc une politique                   papier 

100%
0
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Principe 1 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d'association et à reconnaître le droit de
négociation collective

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à contribuer à
l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à contribuer à
l'abolition effective du travail des enfants

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à
l’élimination de toute discrimination en matière
d'emploi et de profession.

FREELANCE VISION

Freelance Vision adhère aux principes de l'Organisation Internationale
du Travail (OIT), notamment sur le respect des conventions relatives à la
protection des employés, à l'interdiction du travail forcé et du travail des
enfants (tous nos collaborateurs sont âgés de plus de 18 ans). Le respect
de ces normes est également partagé par nos fournisseurs (basés en
France et partageant la même législation en ce qui concerne les
problématiques susmentionnées). Tous ces principes sont en accord avec
les valeurs que nous véhiculons :

7

Volet des normes internationales du travail                           



Développement du capital humain et sécurité de l'emploi
Nous pensons que la gestion des compétences contribue positivement à

l’engagement des salariés. Des programmes de formation sont développés
afin de donner à ces derniers l’opportunité d’apprendre et de développer leurs
compétences, afin de soutenir l'évolution de leur carrière professionnelle. Le

nombre d'heures de formation en 2021 a été de 21 heures par salarié. Pour
accompagner les formations réglementaires, nécessaires à l’exercice de nos

métiers, nous proposons des formations digitales sur des sujets variés comme
l'agilité, la gestion des conflits, etc.

De plus, tous nos salariés ont droit à une rémunération égale et équitable sur
un même poste, sans aucune distinction de genre ou d'origine ethnique. En
plus d'un salaire supérieur au SMIC et à la convention collective du métier,
nous proposons des avantages comme une prime performance de 250€ par

candidat signé et une prise en charge à 50% des frais de transports en
commun et de tickets restaurants à 10,50€ l'unité.

 
Bien-être des collaborateurs

Nous voulons que Freelance Vision soit un lieu où il fait bon travailler, et
plaçons le bien-être au centre des préoccupations : les nouveaux

collaborateurs arrivent chez nous dans un climat de bienveillance, sont
annoncés sur nos réseaux sociaux, et un guide des process de l'entreprise est à

leur disposition s'ils se sentent perdus. Nous encourageons également les
collaborateurs qui le souhaitent à la pratique sportive, avec une adhésion

mensuelle offerte à des salles de sport proches de leur lieu de vie ou de travail
(véritable levier pour optimiser la qualité de vie, le bien-être et l’équilibre en

entreprise). Enfin, nous sommes  sensibles à la santé de nos employés qui
peuvent bénéficier d'un suivi médical s'ils le souhaitent.

 
 

FREELANCE VISION
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 Diversité et inclusion
En tant qu'adhérente aux valeurs de Global Compact, Freelance Vision
s’engage à respecter les principes fondamentaux de respect des droits

humains. Notre entreprise affirme son engagement à favoriser un climat de
confiance et de respect mutuel, dans un environnement de travail où toute

forme de discrimination et de harcèlement est proscrite. Cela s’applique non
seulement au moment de l’embauche mais également à la formation, la

promotion, au maintien dans l’emploi et aux conditions de travail en général.
Diverses initiatives sont mises en œuvre pour soutenir cet engagement,

Freelance Vision étant notamment signataire de la Charte de la diversité et
ayant sa propre charte éthique, signée par tous nos collaborateurs et

fournisseurs (extrait en annexe). 
Nous croyons en la valeur de la différence et considérons qu’elle constitue un
atout important pour l'entreprise. Les origines diverses de nos collaborateurs

stimulent la créativité et nous permettent de mieux comprendre les
consommateurs.

Nous sommes engagés de longue date pour la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, et favorisons également
l'accueil de stagiaires, alternants ou employés en situation de handicap. 

FREELANCE VISION

46 ans
d'âge moyen

de 21 à 73 ans

nationalités différentes
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1 à 37 ans
d'expérience

18,4 ans
d'expérience en moyenne

41,38% de présence féminine
100% d'égalité salariale 
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Objectif 3 : Bonne santé et bien-être par notre attention et nos
initiatives prises pour la qualité de vie au travail et la santé de nos
collaborateurs, ainsi que par la prise en compte du handicap
Objectif 4 : Education de qualité par notre politique de formation et
d'enrichissement des employés, l'accueil régulier de stagiaires et
d'alternants pour promouvoir la formation professionnalisante 
Objectifs 5 : Egalité entre les sexes et 10 : Inégalités réduites par
l'attention portée au respect de l'égalité homme-femme, celui des
revenus, de la non-discrimination et par une démarche d'inclusion
des personnes en situation de handicap 
Objectif 8 : Travail décent et croissance économique par
l'investissement apporté pour garantir la sécurité de l'emploi et des
avantages pour tous nos collaborateurs, ainsi que notre engagement
auprès de nos fournisseurs 
Objectif 11 : Villes et communautés durables par l'adoption et
l'incitation à utiliser le vélo ou à prendre les transports en commun
pour réduire l'empreinte carbone de nos déplacements
Objectif 12 : Consommation et production durable par notre
politique de prévention, réduction et recyclage du matériel et des
déchets, ainsi que celle d'achats écoresponsables

Parmi les 17 ODDs, Freelance Vision s'investit et agit quotidiennement
sur les objectifs suivants :

FREELANCE VISION
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FREELANCE VISION

Sélectionner un fournisseur ESAT (Etablissement et Services d'Aide
par le Travail) pour les commandes de fourniture 
Développer encore plus nos formations et multiplier nos
participations à des séminaires
Renforcer nos démarches pour l'inclusion des personnes en situation
de handicap, avec le développement  de nouveaux partenariats avec
des centres de formation pour l’inclusion des personnes en situation
de handicap
Faire du bénévolat auprès d'associations pour faire découvrir le
métier de recruteur IT
Organiser des collectes de vêtements pour des associations (type La
Cravate Solidaire) venant en aide aux personnes démunies 

Nous sommes fiers de la qualité de notre engagement aux principes de
Global Compact tout au long de cette année, et réfléchissons déjà aux
futurs projets et initiatives à entreprendre pour l'année à venir. Nous
souhaitons renforcer les valeurs qui font notre entreprise et avons pensé
à quelques pistes en ce sens :
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      Annexe 1 - Business Leadership Criteria on Carbon Pricing                
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      Annexe 1 - Business Leadership Criteria on Carbon Pricing                
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      Annexe 1 - Business Leadership Criteria on Carbon Pricing                
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      Annexe 2 - Science Based Targets Initiative                                                      
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      Annexe 2 - Science Based Targets Initiative                                                      
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      Annexe 3 - Vélo électrique Freelance Vision sur site client                    
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      Annexe 4 - Extrait de la charte éthique Freelance Vision                         
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      Annexe 4 - Extrait de la charte éthique Freelance Vision                         
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