CHARTE DU
ÉVELOPPEMENT
URABLE

D

Computacenter, fournisseur de services et de solutions d’infrastructures, a décidé de mener une démarche de Développement
Durable impliquant l’ensemble des filiales de son groupe.
En France, Computacenter s’inscrit dans ce cadre en respectant les 10 principes du Pacte Mondial des Nations-Unies.
Pour cela, nous nous engageons à promouvoir cette démarche auprès de nos collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires
sur chacun des principes suivants :

DROITS DE L’HOMME
Supporter et respecter les Droits de l’Homme et se conformer aux règles et lois nationales applicables à tous les principes ci-après.
S’assurer que les conditions de travail ne créent pas des risques inconsidérés pour la santé et la sécurité des personnes et
qu’elles aient au minimum accès à l’eau potable, aux sanitaires et à des informations sur les bonnes pratiques à appliquer à
leur poste.

NORMES DU TRAVAIL
Soutenir le droit des employés à la liberté d’association.
Résister et s’opposer à toute pratique d’emploi impliquant les enfants ou toute autre personne pour qui le fait de travailler n’a
pas été choisi librement.
Se montrer équitable vis à vis de tous, sans discrimination sur la base de la race, du milieu social, ethnique, de la nationalité, de
la religion, de l’âge, du sexe, du handicap, de la situation maritale, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance à une association
ou à un parti politique.

ENVIRONNEMENT
Prendre les précautions nécessaires lors de la production d’activités pouvant nuire à l’environnement.
Supporter et entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement.
Encourager la diffusion et l’utilisation des technologies qui respectent l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Empêcher la corruption dans toutes ses formes, y compris la fraude et l’extorsion.
Montrer et établir un rapport sur la progression de l’implémentation des principes ci-dessus mentionnés.
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