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CODE DE CONDUITE 
 
 
 
 
 
Les normes et pratiques commerciales requises par ce Code de Conduite sont les 
suivantes: 
 
Normes éthiques 
Tous nos employés respecteront la Politique Ethique de l'Entreprise qui souligne la 
conduite attendue sur le lieu de travail. 
 
Travail des enfants 
L'entreprise n'emploiera aucun individu âgé de moins de 15 ans (ou 14 quand la loi 
du pays de fabrication le permet) ou plus jeune que l'âge de scolarité obligatoire 
dans le pays de fabrication, quand cet âge est de plus de 15 ans. 
 
Non-discrimination 
Bien que nous reconnaissions et respections les différences culturelles, nous 
pensons que les travailleurs devraient être employés sur la base de leur aptitude à 
exercer leur travail plutôt que sur la base de caractéristiques ou de croyances 
personnelles. Aucun individu ne sera sujet à une discrimination de quelque nature 
que ce soit sur le plan de l'emploi, y compris en ce qui concerne l'embauche, le 
salaire, les prestations, l'avancement, la discipline, la résiliation ou la retraite sur la 
base de son sexe, de sa race, de sa religion, de son l'âge, d'une invalidité, de son 
orientation sexuelle, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son origine 
sociale ou ethnique. 
 
Liberté d'Association et Convention collective de Travail 
Nous reconnaissons et respectons le droit des employés à la liberté d'association et 
aux conventions collectives de travail. 
 
Travail forcé 
L'entreprise ne fera jamais appel au travail forcé que ce soit sous la forme de travail 
pénitentiaire, de travail en servitude, de travail non rémunéré ou autre. 
 
Santé et Sécurité 
Nous procurerons un environnement de travail sûr et sain afin d'éviter les blessures 
ou les accidents découlant de ou liés à ou survenant au cours du travail ou à la suite 
du fonctionnement de nos installations. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Salaires et Avantages 
Nous reconnaissons que les salaires sont essentiels pour satisfaire les besoins de 
base des employés. Nous payerons les employés au moins au salaire minimum 
requis par la loi locale, et fournirons les avantages légalement exigés. 
 
Compensation pour heures supplémentaires 
Outre leur rémunération pour les heures de travail régulières, les employés seront 
rémunérés pour les heures supplémentaires facturées au prix fort, comme requis 
légalement par le pays de fabrication ou, dans les pays où de telles lois n'existent 
pas, à un taux au moins équivalent à leur taux de rémunération horaire régulier. 
 
Heures de travail 
Sauf en cas de circonstances de travail extraordinaires, les employés. (i) ne seront 
pas priés de travailler plus de. (a) 48 heures par semaines et 12 heures 
supplémentaires ou. (b) au-delà des limites des heures régulières et supplémentaires 
permises par la loi du pays de fabrication ou, quand les lois de ce pays ne limitent 
pas les heures de travail, plus que la semaine régulière de travail dans ce pays 
additionnée de 12 heures supplémentaires ; et. (ii) ils auront droit au moins à un jour 
de congé par période de sept jours. 
 
Harcèlement, Abus et Pratiques disciplinaires 
Chaque employé sera traité avec respect et dignité. Aucun employé ne sera soumis 
à un quelconque harcèlement physique, sexuel, psychologique ou verbal ou à un 
quelconque abus. 
 
Évaluation et Conformité 
Tous les sites de fabrication et d'exploitation de Klopman seront régulièrement 
évalués en vue de garantir leur conformité avec ce Code de Conduite. 
 
Engagement envers l'extension de ces principes tout au long de la chaîne 
logistique 
Nous encourageons nos fournisseurs à adopter des principes similaires en ce qui 
concerne leurs propres employés et lors des transactions avec leurs propres 
fournisseurs. 


