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NLM GROUP - Code de Conduite Sociale
En accord avec les conventions de l’Organisation Internationale du Travail
(OIT), la Déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations Unies, les
conventions des Nations Unies sur les droits des femmes et l’éradication de toute
forme de discrimination, le Pacte Mondial des Nations Unies et autres
conventions dans ce domaine reconnues au niveau international, le code de
conduite de NLM GROUP a pour objectif d’accéder à la conformité avec
certaines normes sociales et environnementales.
En adhérant au code de conduite de NLM GROUP, les filiales internes et
externes du groupe s'engagent, dans leur sphère d'influence, à reconnaître les
normes sociales et environnementales énoncées dans ce code et à prendre, dans
leur politique d'entreprise, les mesures adéquates pour assurer la mise en œuvre
et le respect de ces normes.
De plus, les filiales internes et externes du groupe doivent s’assurer que ce code
de conduite est également observé par leurs sous-traitants et fournisseurs
respectifs impliqués dans les processus de production des phases finales de
fabrication exécutées pour le compte de NLM GROUP.
Implication et protection des travailleurs
Les filiales internes et externes du groupe devraient mettre en place des
pratiques de bonne gestion qui impliquent les travailleurs et leurs représentants
dans un échange d'informations de qualité sur les questions liées au lieu de
travail, et permettre la mise en place de mesures appropriées pour protéger les
travailleurs conformément aux aspirations du Code de conduite de NLM
GROUP. Les filiales internes et externes du groupe devraient prendre des
mesures spécifiques visant à informer les travailleurs de leurs droits et
responsabilités.
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Ils sont par ailleurs tenues de développer les compétences des employeurs,
cadres, travailleurs et représentants des travailleurs, afin qu’ils puissent
efficacement intégrer ces pratiques aux activités de l'entreprise. L'éducation et la
formation continue sont essentielles à tous les niveaux de l’entreprise, en
particulier en matière de santé et de sécurité au travail.
Les filiales internes et externes du groupe devraient mettre en place des
mécanismes de réclamation efficaces au niveau opérationnel, pour les individus
susceptibles de subir un impact défavorable, ou participer à de tels mécanismes
quand ces derniers existent.
1. Respect des lois et règlementations
Conformité avec toutes les lois et réglementations locale et national en vigueur,
les normes minimales en cours dans l’industrie, les règles de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) et les conventions des Nations Unies, et le cas
échéant avec toute autre exigence pertinente légale plus contraignante.
2. Liberté d'association et droit de négociation collective
L’entreprise :
• respectent le droit des travailleurs de constituer des syndicats d'une façon
libre et démocratique ;
• s'abstiennent de toute discrimination à l'encontre de travailleurs en raison
de leur appartenance à un syndicat ;
• respectent le droit de négociation collective des travailleurs.
• n'empêchent pas les représentants des travailleurs d'accéder aux
travailleurs sur le lieu de travail ou d'interagir avec eux.
Dans l'hypothèse où la liberté d'association ou le droit de négociation collective
seraient restreints par la loi, l’entreprise doit permettre aux travailleurs d'élire
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librement leurs propres représentants avec lesquels l'entreprise peut engager un
dialogue sur les questions relatives au travail.
L’entreprise doit informer le personnel de manière efficace qu'il est libre
d'adhérer au syndicat de son choix, et que cela ne peut pas engendrer de
conséquences négatives ni de représailles de la part de la société à son égard.
L’entreprise doit s’assurer que les représentants des travailleurs et tout membre
du personnel participant à la formation d’un syndicat de travailleurs ne font pas
l’objet de discriminations, de harcèlement, d’intimidations ou de représailles en
raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités
syndicales.
3. Non-discrimination
L’entreprise ne pratiquent aucune discrimination envers des personnes, et
s'abstiennent d'exclure ou de privilégier des personnes sur la base de leur genre,
leur âge, leur religion, leurs origines raciales, leur appartenance à une caste, leur
naissance, leurs origines sociales, leur handicap, leurs origines ethniques et
nationales, leur nationalité, leur appartenance à un syndicat ou à toute autre
organisation légitime, leur affiliation ou leurs opinions politiques, leur
orientation sexuelle, leurs responsabilités familiales, leur statut matrimonial, leur
état de santé, ou toute autre condition susceptible d'entraîner une discrimination.
En particulier, les travailleurs ne sont jamais harcelés ou sanctionnés pour les
motifs énumérés ci-dessus.
4. Rémunération
L’entreprise verse une rémunération qui respecte au minimum les
règlementations locales ou les normes sectorielles approuvées sur la base de
conventions collectives, selon celles qui sont les plus élevées.
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Les salaires doivent être versés sans retard, régulièrement, et entièrement en
devises ayant cours légal. Des déductions sont autorisées uniquement aux
conditions et dans la mesure prescrites par la loi ou définies par des conventions
collectives.
L’entreprise doit s’assurer que la composition des salaires et des avantages est
clairement et régulièrement détaillée pour les employés.
Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un tarif majoré, défini par
la législation nationale. Dans les pays où un tarif majoré pour les heures
supplémentaires n’est prévu ni par la législation ni par une convention
collective, les heures supplémentaires effectuées par le personnel doivent être
rémunérées à un taux majoré d'au moins 25 % par rapport au salaire horaire
normal
5. Horaires de travail
L’entreprise respecte ce principe lorsqu'il veille à ce que les travailleurs ne
soient pas tenus à un horaire de travail régulier de plus de 48 heures par semaine,
sans préjudice des attentes spécifiques énoncées ci-dessous. Le code de conduite
NLM GROUP reconnaît toutefois les exceptions définies par l'OIT.
Les législations nationales en vigueur, les normes de référence du secteur et les
conventions collectives doivent être interprétées dans le cadre international fixé
par l'OIT.
Dans des cas exceptionnels définis par l'OIT, le plafond des horaires de travail
prescrit ci-dessus peut être dépassé si les heures supplémentaires sont autorisées.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel, volontaire, payé à
un taux majoré d'au moins 25 % par rapport au salaire horaire normal et ne doit
pas poser un risque professionnel sensiblement plus élevé. En outre, l’entreprise
accorde à ses travailleurs le droit de prendre des pauses au cours de chaque

DEPARTEMENT AUDIT INTERNE

journée de travail et le droit à au moins un jour de congé tous les sept jours, sauf
en cas d'exceptions définies par des conventions collectives.
6. Santé et sécurité au travail
L’entreprise doit procurer aux employés un environnement de travail sûr et sain
en respectant les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité au
travail.
La coopération active entre la direction et les travailleurs et/ou leurs
représentants est essentielle pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes
visant à garantir un environnement de travail sûr et sain. Cette coopération peut
être établie par la mise en place de comités pour la santé et la sécurité au travail.
L’entreprise veille à ce que des systèmes soient en place pour identifier, évaluer
et éviter les menaces potentielles pour la santé et la sécurité des travailleurs et
pour y remédier, le cas échéant. Il prend des mesures efficaces pour éviter aux
travailleurs les accidents, blessures ou maladies découlant du travail, associé au
travail ou se produisant pendant le travail. Ces mesures devraient viser à réduire
autant que possible et dans la limite du raisonnable, les causes de danger propres
au lieu de travail.
L’entreprise s'efforce d'améliorer la protection des travailleurs en cas d'accident,
y compris par des régimes d'assurance obligatoire et assurent une assistance
médicale professionnelle adéquate tout en mettant en place les infrastructures
nécessaires à cette fin.
L’entreprise prend toutes les mesures appropriées, dans leur sphère d'influence,
pour assurer la stabilité et la sécurité des équipements et des bâtiments qu’il
utilise, y compris des logements des travailleurs lorsque ceux-ci sont mis à
disposition par l'employeur, et pour les protéger contre toute situation d'urgence
éventuelle. Il respecte le droit des travailleurs de quitter les locaux pour fuir un
danger immédiat sans en demander l'autorisation.
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L’entreprise garantit l'accès à de l'eau potable, à des toilettes propres, à des
espaces de repas ainsi qu'à des espaces propres et sûrs pour le stockage des
denrées alimentaires. Par ailleurs, l’entreprise fournit toujours gratuitement des
équipements de protection individuelle (EPI) efficaces à tous les travailleurs.
Les personnes vulnérables, y compris, mais sans s’y limiter, les jeunes
travailleurs, les jeunes mères, les femmes enceintes et les personnes
handicapées, bénéficient d'une protection particulière
En particulier, un représentant de la direction responsable de la santé et de la
sécurité de tout le personnel et chargé de la mise en œuvre des éléments de santé
et de sécurité doit être nommé.
Tout le personnel doit bénéficier de formations sur la santé et la sécurité
régulières et consignées, lesquelles doivent en outre être répétées pour le
personnel nouveau et redistribuées.
7. Pas de recours au travail des enfants
L’entreprise respecte ce principe lorsqu’il n’emploie pas, directement ou
indirectement, d'enfants n'ayant pas atteint l'âge minimal d'achèvement de la
scolarité obligatoire défini par la loi, qui ne doit pas être inférieur à 15 ans, sauf
lorsque des exceptions reconnues par l'OIT sont d'application.
L’entreprise doit mettre en place de solides mécanismes de vérification de l'âge
dans le cadre du processus de recrutement. Ces mécanismes ne doivent en aucun
cas être dégradants ou irrespectueux pour le travailleur.
Ce principe vise à protéger les enfants contre toute forme d'exploitation. Il
convient de prendre des précautions particulières en cas de licenciement
d'enfants, puisque ces derniers risquent de tomber dans des emplois plus
dangereux comme la prostitution ou le trafic de drogue. Lorsqu’il retire des
enfants du lieu de travail, la société devra définir de manière proactive des
mesures visant à protéger les enfants concernés. Si nécessaire, il examine la
possibilité de fournir un travail décent aux membres adultes de la famille des
enfants concernés.
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8. Protection spéciale pour les jeunes travailleurs
L’entreprise respecte ce principe lorsqu’il veille à ce que les jeunes travailleurs
ne travaillent pas la nuit et qu'ils soient protégés contre les conditions de travail
préjudiciables à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité et à leur
développement, sans préjudice des attentes spécifiques énoncées dans le cadre
du présent principe.
L’entreprise qui emploie de jeunes travailleurs devrait veiller :
• à ce que le travail qui leur est confié ne risque pas de porter préjudice à
leur santé ou à leur développement ;
• à ce que leurs horaires ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation
professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de programmes de formation ou d'instruction.
L’entreprise met en place les mécanismes nécessaires pour prévenir, identifier et
atténuer tout préjudice aux jeunes travailleurs, et veille en particulier à ce que les
jeunes travailleurs aient accès à des mécanismes de réclamation efficaces et à
des régimes et programmes de formation en matière de santé et de sécurité au
travail.
9. Pas d'emploi précaire
L’entreprise respecte ce principe lorsque, sans préjudice des attentes spécifiques
énoncées au présent chapitre,
• il veille à ce que leurs relations de travail n'entraînent pas d'insécurité ni de
vulnérabilité sociale ou économique pour leurs travailleurs ;
• le travail est effectué sur la base d'une relation de travail reconnue et
documentée, établie conformément à la législation, à l'usage ou aux
pratiques nationales et aux normes internationales en matière de travail, les
normes respectées étant celles qui assurent la meilleure protection.
Avant le recrutement, l’entreprise est tenu de fournir aux travailleurs des
informations compréhensibles concernant leurs droits, responsabilités et
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conditions d'emploi, y compris les horaires de travail, la rémunération et les
conditions de paiement.
L’entreprise devrait s'efforcer d'offrir des conditions de travail décentes qui
soutiennent également les travailleurs, femmes ou hommes, dans leur rôle de
parents et d’aidants, en particulier dans le cas de migrants ou de travailleurs
saisonniers dont les enfants sont peut-être restés dans leur ville natale.
L’entreprise n’utilise en aucun cas les modalités d'emploi d'une façon
délibérément contraire à l'objectif réel de la loi. Ces abus incluent notamment,
mais sans que cette liste soit limitative,
• les régimes d'apprentissage sans intention de communiquer des aptitudes ni
de fournir un emploi régulier,
• le travail saisonnier ou sous condition utilisé dans le but de saper la
protection des travailleurs, et
• le prêt illicite de main d’œuvre. Le recours à la sous-traitance ne peut pas
non plus servir à réduire les droits des travailleurs
10. Pas de travail forcé
L’entreprise ne pratique aucune forme de servitude, de travail forcé ou
d'asservissement pour dette, et n'a pas recours à une main d'œuvre issue de la
traite d'êtres humains ou travaillant contre son gré.
L’entreprise qui tire profit du recours à de telles formes de travail par leurs
propres partenaires commerciaux s’expose à des allégations de complicité.
La société fait preuve d'une diligence particulière lorsqu’il engage et recrute des
travailleurs migrants, que ce soit de façon directe ou indirecte.
Le personnel doit avoir le droit de quitter le lieu de travail après avoir effectué
les heures standard de travail journalier et être libre de démissionner, sous
réserve d’un préavis raisonnable donné à l’employeur.
L’entreprise veille à ce que les travailleurs ne subissent pas de traitements
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inhumains ou dégradants, de châtiments corporels, de coercitions mentales ou
physiques ni d'agressions verbales.
Toutes les procédures disciplinaires doivent être définies par écrit et être
expliquées oralement aux travailleurs en des termes clairs et compréhensibles.
11.Protection de l'environnement
L’entreprise respecte ce principe lorsque, sans préjudice des attentes
spécifiques énoncées au présent chapitre, il prend les mesures nécessaires
pour éviter la dégradation de l'environnement.
L’entreprise devrait évaluer les incidences environnementales significatives
de leurs activités et mettre en place des politiques et procédures efficaces
reflétant leur responsabilité environnementale. Il veille à prendre des
mesures adéquates pour prévenir ou réduire le plus possible les effets
négatifs sur la communauté, les ressources naturelles et l'environnement
dans son ensemble.
Les procédures et les normes en matière de gestion des déchets, de
manutention et élimination des produits chimiques et autres substances
dangereuses, le traitement des émissions et effluents suivent ou surpassent
les exigences minimales prescrites par la législation.
12.Comportement éthique dans les affaires
L’entreprise respecte ce principe lorsque, sans préjudice des attentes et objectifs
définis au présent chapitre, il n’est impliqués dans aucun acte de corruption,
d'extorsion ou de détournement de fonds, ni dans aucune forme de versement de
pots-de-vin, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le fait de
promettre, d'offrir, de donner ou de recevoir tout avantage inapproprié de nature
pécuniaire ou autre.
L’entreprise est supposé maintenir des informations exactes concernant ses
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activités, sa structure et ses performances, et devrait communiquer ces données
conformément à la réglementation en vigueur et aux pratiques de référence de
leur secteur. L’entreprise ne devra participer ni à la falsification de ces
informations, ni à aucune fausse déclaration dans la chaîne
d'approvisionnement.
Il devrait en outre prendre des précautions raisonnables lorsqu’il recueille,
utilise et traite de toute autre façon des informations à caractère personnel (et
notamment des informations relatives aux travailleurs, aux partenaires
commerciaux, aux clients et aux consommateurs relevant de leurs sphère
d'influence). La collecte, l'utilisation et tout autre traitement d'informations à
caractère personnel doivent respecter les lois et les prescriptions réglementaires
en matière de respect de la vie privée et de sécurité de l'information.
13.L’appartenance de chaque filiale interne a NLM GROUP
Chaque filiale interne du groupe doit s’assurer que son appartenance a NLM
GROUP est affiché sur tous les documents suivant les procédures définis par le
DG en date du 06 Novembre 2015 intitulées « Visuel groupe communication »
14.Systèmes de gestion
L’entreprise doit définir et mettre en œuvre une politique de responsabilité
sociale, un système de gestion permettant de garantir que les exigences du code
de conduite de NLM GROUP puissent être respectées.
La direction est responsable de sa mise en œuvre correcte et de son amélioration
permanente par le biais de mesures correctives.
Les exigences du code de conduite doivent en outre être communiquées à tous
les employés. Il revient également à la direction de résoudre les problèmes de
non-conformité des employés avec le code de conduite.
Les annexes suivantes font partie intégrante de ce code de conduite :
- Déclaration du fournisseur ou sous-traitant
- Conditions de mise en œuvre
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- Conséquences de la non-conformité
Déclaration
Déclaration de responsabilité au regard de la conformité au code de conduite
de NLM GROUP
Nous soussignés déclarons par la présente:
- Que nous avons reçu le code de conduite de NLM GROUP (Version révisée –
Décembre 2015).
- Que nous sommes au courant de toutes les législations et réglementations en
vigueur dans le pays ou les pays où notre société intervient.
- Que nous informons NLM GROUP en cas de conflit entre les stipulations de son
code de conduite et les législations ou réglementations applicables dans les pays
d’exercice.
- Que nous nous soumettons et conformons au code de conduite de NLM GROUP
dans son intégralité et sans amendement ou abrogation.
- Que nous informons tous nos sous-traitants et fournisseurs du contenu et des
exigences du code de conduite de NLM GROUP, et que nous nous assurons qu’eux
aussi respectent les dispositions énoncées dans les présentes.
- Que NLM GROUP et toute organisation agissant pour son compte peuvent à tout
moment réaliser des audits avec ou sans préavis dans nos locaux et dans les locaux
de nos sous-traitants et fournisseurs.
En outre:
- Nous consentons à réaliser un auto-audit (self-assessment) de notre performance
sociale et de celle de nos sous-traitants et fournisseurs et à en soumettre les détails
pour évaluation à l’Auditeur interne de NLM GROUP. Cet auto-audit suit la forme
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du questionnaire de self-assessment.
- Nous avisons NLM GROUP de la localisation de tous les sites utilisés aux fins de
fabrication des produits pour NLM GROUP. Nous garantissons que les
marchandises destinées à NLM GROUP sont produites exclusivement aux sites
indiqués. Nous comprenons que tout manquement à informer NLM GROUP du
lieu de production des produits constitue un motif justifié de cessation immédiate et
inconditionnelle de toutes relations d’affaires et contractuelles.
- Nous interdisons l’accès à ce manuel à toute autre partie n’ayant aucun lien avec le
processus de conformité/suivi de NLM GROUP.

Date ........................................................................................................
Nom de la société ...................................................................................

Signature ................................................................................................
Tampon/Cachet de la société

Nom .......................................................................................................
Adresse ...................................................................................................

Ce document doit être signé par une personne dûment autorisée de la
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société et retournée à NLM GROUP.
Conditions de mise en œuvre.
Tous les sous-traitants et fournisseurs ont obligation de prendre les mesures
nécessaires à la mise en œuvre du code de conduite de NLM GROUP et à son suivi :
Responsabilités en matière de gestion:
- Informer la direction et les fournisseurs du contenu du code de conduite de NLM
GROUP.
- Etablir les limites de responsabilité au sein de l’organigramme de la société en
ce qui concerne toutes les questions liées au code de conduite de NLM GROUP.
- Désigner un ou plusieurs cadres responsables de la mise en œuvre du code de
conduite de NLM GROUP.
- Contrôler le respect de la société au code de conduite de NLM GROUP et
appliquer à l'établissement les changements nécessaires.
Sensibilisation du personnel:
- Donner au personnel un compte-rendu de leur soutien aux principes du code de
conduite de NLM GROUP, informer le personnel et celui de leurs sous-traitants et
fournisseurs, leurs donner des instructions sur le contenu du code de conduite de
NLM GROUP.
- La société fait traduire l’intégralité du code de conduite de NLM GROUP dans
toutes les langues locales afférentes et l’affiche bien en vue dans ses
établissements et autres locaux. Le personnel est également informé oralement,
dans une langue qu’il comprend, des orientations du code de conduite de NLM
GROUP.
- Dispenser au personnel des formations régulières sur la sécurité au travail et les
sensibiliser à l’impact de leur activité sur l’humanité et l’environnement.
Archivage:
- Conserver les noms, âges, horaires de travail et salaires versés au personnel
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et tenir ces documents à la disposition des auditeurs de NLM GROUP sur
demande.
- Signaler l’emplacement de substances dangereuses et autres risques potentiels.
- Contrôler et entretenir l’équipement de sécurité et le matériel.
- Mettre à jour la documentation relative aux législations et réglementations en
vigueur.
Réclamations et actions correctives:
- Désigner un membre du personnel responsable du traitement des réclamations
relatives aux questions du code de conduite.
- Mener les investigations nécessaires à l’instruction des réclamations émanant du
personnel ou d’entités extérieures relatives aux questions du code de conduite, et
rendre compte de leur nature et des actions correctives nécessaires découlant de
ces réclamations.
- Veiller à mettre à disposition les ressources nécessaires à la mise en œuvre
des actions correctives.
- Eviter tout renvoi ou autre mesure disciplinaire à l’encontre de salariés
transmettant des informations sur la conformité au code de conduite de
NLM GROUP.
Fournisseurs et sous-traitants:
- Inclure aux dispositions de tous les contrats signés avec des fournisseurs ou
sous-traitant le développement des normes sociales et le respect du code de
conduite de NLM GROUP.
- Demander aux fournisseurs et sous-traitant un compte-rendu régulier sur leur état
d’avancement dans la mise en œuvre du code de conduite de NLM GROUP.
Contrôle:
- Fournir aux auditeurs de NLM GROUP les informations pertinentes liées à leurs
activités et aux sites de production.
- Autoriser les Auditeurs agissant pour le compte de NLM GROUP à effectuer à
tout moment, avec ou sans préavis, des audits de leurs activités et établissements
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commerciaux ainsi que ceux de leurs sous-traitants.
Conséquences de la non-conformité
- Si un fournisseur manque au respect des exigences du code de conduite de NLM
GROUP, et si une solution et son application n’ont pas été convenues dans un
laps de temps raisonnable, NLM GROUP est autorisé à stopper la production en
cours, annuler les contrats correspondants, suspendre les contrats futurs et/ou
cesser toute relation commerciale avec le fournisseur ou sous-traitant défaillant.
- Si un audit révèle des écarts par rapport au respect fidèle du code de conduite de
NLM GROUP, le fournisseur s’engage à appliquer sans délai les actions
correctives prescrites. Le fournisseur convient avec les auditeurs du temps
imparti pour mettre en œuvre les actions correctives, celui-ci ne devant pas
dépasser six mois.
- Si un fournisseur démontre à un moment donné être capable de se conformer en
tous points au code de conduite de NLM GROUP après en avoir été exclu par le
passé pour non-conformité, il n’y a en principe aucune raison d’empêcher la
reprise des relations commerciales.

