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Principes du Global Compact
Droits de l’Homme

Normes de travail

Eiffage, adhérent du Global Compact depuis
2005, renouvelle chaque année son
engagement par courrier officiel adressé au
Secrétaire général des Nations-Unies. Ce
courrier détaille les actions du Groupe
destinées à atteindre les objectifs fixés en
cohérence avec les principes du Pacte
Mondial.
Le Cahier Éthique &
Engagements reprend et assoit
la portée de toutes ces
thématiques.

Localisation dans les Chapitres

1 Promouvoir et respecter les droits
de l’Homme reconnus au plan
international

Préserver ses valeurs / Emploi - Prévention - Formation - Diversité,
égalité des chances

2 S’assurer de ne pas se faire
complice de violations de droits
fondamentaux

Préserver ses valeurs / Dialogue social
Élargir l’empreinte sociétale / Achats

3 Faire respecter la liberté
Préserver ses valeurs / Dialogue social
d’association et la reconnaissance
effective au droit à la négociation
collective
4 Soutenir l’élimination de toutes les Cahier Éthique & Engagements
formes de travail forcé et
obligatoire

Environnement

5 Soutenir l’abolition effective du
travail des enfants

Cahier Éthique & Engagements

6 Éliminer la discrimination en
matière d’emploi et d’exercice
d’une profession

Préserver ses valeurs / Emploi - Formation - Diversité, égalité des chances
– Dialogue social
Élargir l’empreinte sociétale / Fondation

7 Promouvoir une approche basée
sur le principe de précaution pour
les grands enjeux
environnementaux

Stratégie pour un aménagement soutenable / Stratégie
Réduire l’empreinte écologique / …
Maîtriser l’empreinte énergétique /…
Construire durable /…
Préparer l’avenir /…

8 Prendre des initiatives en faveur
de pratiques environnementales
plus responsables

Stratégie pour un aménagement soutenable / Stratégie
Élargir l’empreinte sociétale / Achats
Réduire l’empreinte écologique / …
Construire durable /…
Préparer l’avenir /…

9 Encourager la mise au point et la Élargir l’empreinte sociétale / Achats
diffusion de technologies
Réduire l’empreinte écologique /…
respectueuses de l’environnement
Maîtriser l’empreinte énergétique /…
Construire durable /…
Préparer l’avenir /…
Lutte contre la
corruption
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10 Agir contre la corruption sous
toutes ses formes y compris
l’extorsion de fonds

Stratégie pour un aménagement soutenable / Valeurs du Groupe

