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PREAMBULE
Cofameca et l’ensemble de ses salariés se sont engagés dans une démarche de responsabilité
sociétale, sociale et environnementale intégrée dans son développement et modèle économique.
Cofameca a aussi pour vocation à faire partager l’ensemble de ces engagements à tous ses
partenaires. Cela est d’ailleurs un gage pour ses clients. Le contexte de l’activité industrielle et la taille
de l’entreprise ne sont pas des freins à cette politique RSE engagée, Cofameca essaye et essayera de
tout mettre en œuvre afin d’atteindre ses objectifs. L’analyse et l’exercice suivants ont permis de
prendre conscience et de mesurer les impacts des gestes, attitudes et comportements sur la Société
(avec un grand S) et de mener à bien une politique de réduction et d’amélioration des impacts.
Cofameca s’est dotée en 2019 d’une charte éthique qui s’applique à tous les salariés et qui traduit la
volonté de valeurs fortes telles que la qualité, l’intégrité, la transparence et le respect.
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Cofameca considère ces engagements non pas comme des contraintes mais comme un levier pour
un monde meilleur. Et comme Géronimo a dit : « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la
dernière rivière aura été empoisonnée , quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que
l'argent ne se mange pas. »
Ce dossier, publié et téléchargeable sur notre site internet, propose une vision forte de l’engagement
de COFAMECA avec des objectifs clairs, simples et lisibles de tous. Nous adhérons d’ailleurs
entièrement et pleinement à l’ensemble des 17 objectifs de développement durables des Nations
Unies et aux principes directeurs de l'OCDE.
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PRESENTATION
L’ECONOMIE DE L’ENTREPRISE
Depuis 1983, Cofameca étudie, réalise, et met en place des outillages industriels pour essentiellement
l’industrie automobile et aéronautique en France et à
l’étranger. A la tête de 41 personnes, Cofameca réalise
un CA de 20 millions d’euro. Elle n’intervient que dans
le domaine du BtoB.
Cofameca propose ses services à des constructeurs tels
que Renault, Dacia, Nissan, ACI, PSA, Honda, Safran,
à des intégrateurs comme Kuka, Magnéto, Destaco
mais aussi à des équipementiers comme Faurecia, Snop.
De la demande spécifique à la maîtrise d'œuvre
complète et intégrée, Cofameca intervient au cas par cas selon les exigences de ses clients.
L’ensemble des acteurs industriels peut bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. Cofameca
est l’interlocuteur unique qui est capable d’intégrer tous les besoins d’un client ou de proposer un
champ de compétence spécifique
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ANALYSE DE RISQUES
Les méthodes de calcul et de collecte des informations sont disponibles sur demande auprès du
Comité RSE. L’ensemble de la société fait partie du périmètre à la fois pour l’analyse de risques mais
aussi pour les mesures et actions.
Les Directions, complètement impliquées, qui ont collaboré à l’élaboration de ce premier rapport
forme le « comité RSE » et sont :
-

La Direction QSSE (Qualité Sécurité Santé Environnement)
La Direction Générale
La DRH
Délégué CSE
Comité Ethique composé d’un actionnaire, d’un dirigeant, d’un salarié et d’un représentant du
personnel
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Une analyse relativement fine a été déployée. Elle a permis
d’identifier chaque risque en fonction du processus imagé à droite,
inspiré de notre expérience en matière de certification ISO. Pour
chaque risque identifié, une cotation de la fréquence et de la gravité
a été prévue afin de calculer le niveau du risque. Ensuite ont été
identifiées les causes possibles et les conséquences en termes
d’impact :
Les grandes catégories suivantes ont été inspectées :
-

Risques sociaux et RH,
Risques liés à la sécurité de l’information,
Risques financiers et économiques,
Les chiffrages clients,
Risques contractuels,
Éléments juridiques,
Règlementions,
Risques de matières premières,
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-

Risques environnementaux,
Risques politiques,
Liés à l’Ethique directement,
Technologiques,
Fournisseurs,
Prestataires extérieurs,
Liés au cycle de conception, de production, de montage et de contrôle,
Les transports,
Les ressources matérielles,
Risques informatiques,
Sûretés des personnes et des biens.

Parallèlement à cette méthodologie, Cofameca a abordé aussi les domaines ci-dessus mentionnés de
la façon suivante :
- Brainstorming
- Echanges et expériences
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- Revue des informations et thématiques de la loi Grenelle II.
- Risques identifiés dans le cadre de la gestion de la Qualité ISO9001
- Evaluation des risques pour la sécurité issue du Document Unique.
- Revue des procédures de l’ISO14001
L’analyse des risques sera revue au moins tous les 3 ans, sous la responsabilité du comité RSE. Etant
entendu que le management de la qualité et l’évaluation des risques professionnels sont analysés tous
les ans.
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RISQUES IDENTIFIES
L’analyse précédente a permis d’identifier les principaux risques que Cofameca a classé dans 4
domaines :
Impacts environnementaux :
Émissions de gaz à effet de serre : l’activité consommatrice de combustibles fossiles se déroule
essentiellement dans l’atelier. Elle nécessite aussi de nombreux transports de marchandises vers les
clients ou sous-traitants ou provenant de fournisseurs, très souvent par camion. Les Déplacements
du Personnel impactent aussi l’emprunte carbone. L’impact étant évidemment le réchauffement
climatique.
Utilisation du papier : Cofameca brasse énormément de papier, Cofameca fournit entre autres
une documentation (exigée papier) pour une bonne partie des projets. Risque associé : Moins
d’oxygène dans l’atmosphère.
Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage »

11

Gestion des déchets : Cofameca utilise des produits chimiques et/ou dangereux pour la nature
et/ou recyclables à la fois dans l’atelier mais aussi les bureaux. Les emballages sont aussi très
importants chez Cofameca. Le tri et la gestion des déchets soutenus devraient augmenter le volume
donc le recyclage et la valorisation. L’impact est la préservation de la planète.
L’eau : au-delà de l’utilisation ménagère/domestique de l’eau à réduire, Cofameca utilise une
machine jet d’eau, malgré un circuit d’utilisation fermé, qui renvoit l’eau sale et donc non utilisable.
L’impact étant l’indisponibilité de la ressource en eau utilisable et sur la biodiversité.
Impacts sociaux :
Sécurité des salariés : L’atelier de Cofameca génère des risques pour la sécurité et la santé des
salariés. L’utilisation d’outils, de produits dangereux et la manipulation sont quotidiennes, ce sujet
est pris très au sérieux chez Cofameca. Le risque étant social et économique.
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Conditions de travail : L'existence de conditions de travail favorables permet l'épanouissement
des salariés et contribue à la réussite de l'entreprise. Cofameca favorise un environnement de travail
qualitatif. Le risque étant aussi social et économique.
Dialogue social : Le dialogue avec les salariés est permanent et ne se résume à l’application
stricte de la Réglementation. Il permet d’améliorer le bien-être des collaborateurs et aussi leur
efficience au travail. L’impact est l’amélioration de l’appréciation des enjeux économiques de
l’entreprise.
Formation : la qualification du personnel est la principale richesse de l’entreprise. La formation
est donc un enjeu particulièrement important pour maintenir la qualification des intervenants.
Risque associé : savoir-faire de l’entreprise.
Harcèlement : Cofameca ne tolère ni harcèlements, ni mauvais traitements. Zéro harcèlement
n’est pas négociable. Cofameca met l’accent sur la prévention des salariés et la sensibilisation des
chefs de service. Notre risque est lié à l’éthique.
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Égalité : Le code de conduite de COFAMECA inscrit la diversité et l’égalité des chances
comme l’un des principes fondamentaux de la société. Cela passe pour Cofameca par la progression
de l’égalité de salaires pour un travail et une expérience identiques. Risque associé : discrimination
Ethique :
Préservation de la confidentialité de l’information : Cofameca respecte le droit à la vie privée de
Tous. L’entreprise s'engage à collecter, traiter et protéger les informations personnelles de manière
responsable. La sécurité de l’information est le risque.
Lutte contre la corruption : Cofameca gère des affaires qui peuvent dépasser le million d’euros
pouvant attirer des personnes mal attentionnées. Cofameca fait de la lutte contre la corruption un
enjeu important. Risque associé : éthique.
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Pratiques anticoncurrentielles : Cofameca ne prend pas part à des mesures qui ont pour effet de
désavantager nos partenaires, ou à celles qui pourraient nous profiter de manière illégale. Le Risque
associé est aussi l’éthique.
Les achats responsables :
Responsabilisation de nos partenaires : Cofameca s’engage avec des partenaires partageant les
mêmes valeurs et visions en termes d’éthique, de protection de l’environnement et de responsabilité
sociale. L’écoresponsabilité des fournisseurs est l’enjeu de ce module.
Respect des réglementations de nos sous-traitants : la sous-traitance représente le plus gros poste
de nos dépenses. Nous mettons un point d’honneur au respect des normes légales, sociales, fiscales
et environnementales, par un processus annuel de vérification, de chacun de nos sous-traitants en
france ou à l’étranger, intervenants dans nos ateliers ou non. . L’écoresponsabilité des fournisseurs est
l’enjeu de ce module.
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LA PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE
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CONTEXTE
Une politique énergétique et environnementale repose sur la protection de l’environnement et une
exploitation réfléchie des ressources.
La bonne gestion de l’énergie, de l’eau et des transports entre autres, la valorisation des déchets
industriels ou non, l’utilisation de produits écologiques sont parmi les priorités de l’entreprise et
permettront un avenir serein et pérenne de notre planète.
Cofameca est consciente de ses devoirs et responsabilités face à l’environnement.
Cofameca intègre ainsi des pratiques environnementales dans son système de gestion et ne se contente
pas de se conformer à la simple réglementation.
Cofameca a toujours mis en place des mesures diverses qui permettent de protéger mère nature dans
le cadre d’économies d’électricité, de gaz, d’eau, de papier, etc. Depuis longtemps, le tri sélectif, la
gestion des déchets et la protection de la biodiversité ont été intégrés.
L’homme est devenu ce qu’il est grâce à son environnement, il nous semble normal de le protéger.
Cofameca s’est ainsi fixé 4 objectifs majeurs pour cette première année, objectifs qui seront revus tous
les ans et suivis tout naturellement par le directeur d’atelier :
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CRITERE

OBJECTIF

PLAN ACTION (*)
SENSIBILISATION DES SALARIES

GES

OPTIMISATION DES TRANSPORTS DES SALARIES ET
REDUIRE DE 5% LES GES EN MARCHANDISES
2020 PROPORTIONNELLEMENT
A LA RICHESSE GENEREE
CHOIX D'AMPOULES LED
DESTRATIFICATEUR POUR REDUIRE LA
CONSOMMATION DE CHAUFFAGE

RESULTATS (**)

SOURCE

111 TONNES DE CO2
CONTRE 100
TONNES EN 2018
MAIS RELATIVISE
PAR UNE
DIMINUTION DE
10% VIA LE
CHIFFRE
D'AFFAIRE GENERE

BILAN CARBONE

23 ARBRES
DETRUITS EN 2019
CONTRE 21 EN 2018

ACHATS

AUGMENTATION
ENTRE 2017 ET 2019
DE 29% DE NOS
DECHETS

ATELIER

633 M3 CONSOMMES
EN 2019 CONTRE 663
EN 2018

SMAAG

SENSIBILISATION DES SALARIES ET DES CLIENTS

PAPIER

RECYCLAGE PAPIER UTILISE
REDUIRE LA CONSOMMATION
DE PAPIER DE 9% EN 2020, SOIT
PARTICIPATION A LA REFORESTATION
DEUX ARBRES DETRUITS EN
MOINS
PRIVILEGIER LES FORMATS ET ARCHIVAGE
INF0RMATIQUES
UTILISATION UNIQUE DE PAPIER ECOLABEL OU
RECYCLE
SENSIBILISATION DES SALARIES

DECHETS

AUGMENTER EN 2020 LE
RECYCLAGE DES DECHETS
HORS LA FERRAILLE, BOUES
ET CARTONS DE 10%

AUGMENTATION DU TRI DE TOUS LES DECHETS
BACS DE RENTENTION POUR LES PRODUITS
DANGEREUX LIQUIDES
LIMITER LES EMBALLAGES
SENSIBILISATION DES SALARIES

EAU

REFLEXION SUR LE RECYCLAGE DE LA MACHINE
REDUIRE LA CONSOMMATION JET D'EAU
EN EAU DE 5% EN 2020
INSTALLATION DE POUSSOIRS ET DOUBLES
CHASSES
VERIFICATION REGULIERE DES INSTALLATIONS
POUR EVITER LES FUITES

PLAN ACTION (*) = liste non exhaustive
RESULTATS (**) = toutes les actions ne sont pas encore mesurables, certains indicateurs sont pour cette année un simple constat
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LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
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Une des principales causes du réchauffement climatique est l’augmentation excessive depuis des
dizaines d’années des gaz à effets de serre (GES). Les principaux sont les vapeurs d’eau, le protoxyde
d’azote, le méthane, l’ozone, les halocarbures et bien évidemment le dioxyde de carbone (CO2) qui
produit à lui tout seul 74% des GES humains. Les émissions sont à la fois naturelles et humaines
comme l’élevage, le protoxyde d’azote lié à l’agriculture industrielle, la combustion de fossiles et de
bois, la déforestation, l’hyper urbanisation, etc. Nous pouvons donc tous influer, chacun à notre
niveau, sur ces activités humaines. Cofameca peut agir sur deux facteurs : les fossiles et la déforestation
(voir plus bas le chapitre sur le papier).
Dans un premier temps, Cofameca a analysé ses émissions de GES. Elle s’est appuyée sur un bilan
carbone simplifié interne. Cette analyse est particulièrement importante puisqu’elle permet à
Cofameca d’identifier les sources des pollutions qu’elle génère, et ainsi d’agir plus facilement pour les
réduire. Ce bilan carbone simple prend en compte les émissions de GES des niveaux Scope 1 et Scope
2. Nous avons aussi ajouté la consommation de carburants liés aux transports de marchandises
organisés par Cofameca, ainsi que les déplacements professionnels et domicile/travail des salariés. Ce
bilan a été réalisé en interne mais de façon sincère, impartiale et lisible. Ces scopes servent à identifier
la provenance des émissions de gaz à effet de serre d’un produit ou d’une organisation, soit :
Scope 1 : total des émissions directes générées par les ressources de la structure utilisant les énergies
fossiles (gaz, pétrole, charbon, tourbe…),
Scope 2 : total des émissions indirectes liées à l’achat ou à la production d’énergie électrique
Ce bilan carbone a permis de comptabiliser les GES et d’identifier les principales sources d’émission :
Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
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En préambule, il est important de savoir que Cofameca n’émet pas d’énergie fossile directement
(scope 1).
Par contre, une consommation de 111 tonnes de CO2 a été répertoriée en 2019 contre 100 en 2018.
Nous avons ramené ce poids au CA réalisé par année, nous constatons alors que notre
consommation a été réduite de 10%. Nous souhaitons maintenir nos efforts en 2020.
Pour compléter l’information, Cofameca a consommé en 2019 276.322 KWH d’électricité contre
273.970 en 2018 et ce malgré une forte augmentation de l’activité.
Au vu de ces éléments, nous avons pour objectif de réduire la combustion de fossiles de 5% en 2020
tout en espérant nous rapprocher de 10. Pour ce faire, différentes mesures qualitatives et
quantitatives ont été mises en place et d’autres maintenues. L’accent doit être porté sur
l’optimisation et réduction des transport de marchandises.
Des actions de sensibilisations à des gestes simples et à des changements d’attitude ont été
engagées vis-à-vis des salariés :
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- Mise en place d’affiches pour des gestes simples afin de préserver
l’environnement ;
- Mails réguliers pour rappeler certains basics comme les coupures
d’écrans, des lumières, des machines, des PC, etc. ;
- Favoriser l’échange collaboratif sur des économies d’énergie ;
- Mise en place d’une campagne d’autocollants directement sur les
machines listées ci-dessus ;
- Sensibilisation à la non surchauffe des bureaux = 1 degré en moins
permet d’économiser 7% d’énergie ;
- Formation à la conduite responsable en adéquation avec la sécurité
des salariés pour ne pas dégager trop de CO2 avec une allure trop
rapide ;
- Favoriser les webconférences, la communauté de communes de
Granville va nous aider en ce sens en mettant à disposition en 2020
la fibre optique sur notre territoire.
Nous avons installé un anti spam puissant (SOPHOS) qui permet de réduire les spams et sensibilisons
les salariés à une meilleure gestion des mails pour ne pas surcharger les capacités du serveur, donc de
l’énergie.
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Cofameca vise la réduction de la consommation de carburants liés aux transports :
- Lors d’un déplacement d’employés sur le même site, l’entreprise met à leur disposition des
voitures de 5 places pour voyager ensemble et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
- Une fiche de covoiturage a également été mise à la disposition de tous
pour encourager un covoiturage régulier ;
- Mise en place d’un parc à vélos en 2020 ;
- Renouvellement de la flotte des véhicules en 2019 donc moins
polluants ;
- Plan d’embauche visant à recruter des salariés proches de leur lieu de
travail. La Mairie de Longueville a engagé des plans immobiliers dans la
ville pour séduire les salariés ;
- L'entreprise privilégie les circuits d'approvisionnement et de distribution courts tels que les achats
informatiques et bureautiques, la flotte voitures, les consommables, les interventions sur le
bâtiment, les logiciels de comptabilité et de gestion, le commissaire aux comptes, les banques, les
prestations de ménage et de vêtements de travail, jardinage et quasiment toutes les matières
premières ;
- Cofameca a engagé début 2020 une campagne de sensibilisation sur les comportements de ses
employés, visant à encourager des modes de transports alternatifs : un questionnaire et un
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diagnostic de la mobilité et de l'accessibilité à l'entreprise a été mis en place en lien avec les
représentants du personnel ;
- Intégration dans le process achat du regroupement des commandes pour minorer le coût du
transport ;
- Optimiser les process industriels/les envois clients et sensibiliser les clients afin de regrouper les
transports d’outillages ;
- Réflexion sur la mise en place d’un limiteur de vitesse pour brider les véhicules.
Cofameca a aussi changé l’intégralité des ampoules de ses 1300 M2 d’atelier par des lampes à leds.
Au-delà du coût économique sur la durée, les LED consomment 80% d'électricité en moins que les
ampoules classiques et consomment jusqu'à 10 fois moins que les ampoules basse
consommation. Elles ont une durée de vie très importante, durée de vie qui peut aller jusqu'à 25 ans,
soit 25 à 50 fois plus qu'une ampoule à incandescence classique.
Le chauffage par le propane est une forte source de consommation de CO2, nous avons donc
installé un déstratificateur dans l’atelier. La déstratification de l'air homogénéise la température des
locaux et limite les pertes de chaleur par le toit. En installant ce système de brassage de l'air,
Cofameca pourrait réduire jusqu'à 30 % le coût et les émissions de CO2 liés au chauffage de son
bâtiment.
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Tous les PC renouvelés sont maintenant labellisés ENERGIE STAR.
Cofameca a instauré aussi un programme de compensation des émissions de gaz à effet de serre via
l’association Ecotree Celle-ci permet aux particuliers et aux entreprises d’agir concrètement en faveur
de la reforestation en France et dans le monde. Cette association a déjà planté environ 400.000 arbres
et a permis d’absorber 4.500.000 kilos de CO2. (https://ecotree.fr/)
Cofameca bénéficie d’un accord sur la modulation du temps de travail. Quand cela est possible, nous
faisons travailler les collaborateurs sur 4 jours.
Nous avons l’espoir que toutes ces mesures et d’autres à venir permettront de réduire nos GES.
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LA GESTION ET VALORISATION DES DECHETS

En l’absence de précautions
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En l’absence de précautions particulières, divers produits polluants sont susceptibles de pénétrer
dans le sol et polluer les nappes phréatiques ou d’être rejetés dans les réseaux de collectes publiques.
Entreprise citoyenne et engagée, Cofameca s’engage dans une démarche environnementale réactive
mais aussi proactive.
Consciente des contraintes liées à son activité, elle s’efforce de minimiser son impact sur
l’environnement en réduisant et valorisant sa production de déchets.
Cofameca mène concomitamment la gestion et la valorisation des déchets selon 5 principes :
réutilisation, le recyclage, la récupération, l’élimination, la prévention.

la

Cofameca s’est engagée avec le concours de tous les salariés à augmenter le tri et la valorisation des
déchets de 10%. Nous excluons de cet objectif les ferrailles et sables qui dépendent fortement de
notre activité et peuvent biaiser les chiffres. De même, les cartons ont été exclus car nous n’engageons
aucune dépense en ce sens, ceux-ci concernent uniquement les emballages de nos clients et
fournisseurs que Cofameca essaye de réutiliser au maximum.
Cofameca a utilisé le tableau des produits à risques afin d’identifier et lister exhaustivement les déchets
et gérer le tri/recyclage le plus efficacement possible :
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L’atelier représente donc la majeure partie des déchets. Ils peuvent être polluants et/ou dangereux
pour la santé et/ou la nature et/ou l’homme, les bureaux génèrent aussi des déchets.
Cette synthèse formalise aussi les différentes actions de tri, récupération, recyclage et valorisation et
l’augmentation de ces actions que nous avons schématisés dans le graphique ci -dessous en tonnes.
Il est à noter que tous les déchets de cette liste sont recyclés directement par une transformation en
terreau servant à la combustion des usines fabricant du ciment, en papier recyclé, séparation des boues
en eau et sables servant dans les carrières, plastique recyclé, fonte et régénération des métaux ferreux
et aluminium, etc.
En 2020, nous allons continuer nos efforts de tri et de traitements de nos déchets :
-

Mise en place des bennes couvertes,
Ajout d'un bac supplémentaire pour séparer les chiffons des filtres,
Ajout d'un bac étanche et confection d'une presse à récipient métallique,
Changement du mode de conditionnement du diluant mixte pour passer en fût de 200 litres
pour limiter les déchets plastiques,
- Test en cours pour passer en produits aqueux afin de remplacer les dégraissants et acétones,
- Changement du mode de conditionnement du diluant mixte pour passer en fût de 200 litres pour
limiter les déchets plastiques.
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Au-delà des mesures quotidiennes de tri intégrées dans les process de travail, Cofameca mène des
politiques régulières de sensibilisation :
- Cofameca permet le tri sélectif lors de la prise des repas en cuisine par la mise en place de
poubelles adaptées ;
- Cofameca a demandé à ses collaborateurs d’économiser de l’encre grâce au choix de la police et
de la taille d’écriture. Cofameca a en effet choisi une police de caractère moins gourmande en
encre, l’épaisseur de certaines pouvant consommer plus de précieux liquide : Garamond ;
- Cofameca n’utilise plus de gobelets en plastique en libre-service et incite ses employés à avoir
son propre mug. Elle propose des tasses ou assiettes en porcelaine ou faïence ;
- Cofameca utilise une machine à café en grain de meilleure qualité et moins coûteuse que celle à
capsules difficiles à recycler (contenant du titane, de l’oxyde de fer, de l’oxyde d’aluminium, du
silicium et même du chrome et du cadmium) ;
- Cofameca a proposé aux fumeurs un endroit extérieur. Cofameca sensibilise les salariés à ne pas
jeter leurs mégots par terre. Un mégot est un produit très pollué, qui à lui seul souille cinq-cents
litres d’eau. Cofameca a posé des cendriers plus visibles et des affiches de sensibilisation ont été
accrochées ;
- Cofameca a banni les bouteilles d’eau en mettant en place une fontaine d’eau.
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Cofameca dépose depuis cette année ses produits informatiques via le réseau Ecologic. En effet, la
gestion durable des déchets, qu'ils soient issus des appareils électriques et électroniques constitue un
enjeu majeur. Par la récupération, la dépollution et la valorisation des DEEE, Ecologic contribue à
préserver la nature. L'activité de déconstruction et de traitement des DEEE fait aussi d'Ecologic un
des maillons essentiels du recyclage et de la valorisation des métaux, verres et matières plastiques qui
composent les
équipements électriques.
Autant de ressources
naturelles qui seront
préservées.
Cofameca a changé
l’intégralité des ampoules de
ses 1300 M2 d’atelier
par des lampes à leds. La
durée de vie des
lampes à LED est largement
supérieure à celle des
autres technologies : 40 000 h
sur le marché (soit
plusieurs dizaines d'années
d'utilisation) contre 1 000 h pour les lampes à incandescence, 2 000 h pour les lampes halogènes et 10
000 h pour les lampes fluocompactes. Ainsi, l'achat et le remplacement d'une lampe LED sont moins
fréquents, donc diminution des déchets. Enfin, les LED ne contiennent pas de mercure et sont en
grande partie recyclables en tant que déchet non dangereux (contrairement aux lampes
fluocompactes).
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Notre choix définitif porté sur les conclusions de L'Agence Internationale de l’Energie (qui a
compilé plusieurs analyses de cycle de vie des solutions d'éclairage afin de comparer les
performances environnementales des lampes incandescentes, des LFC et des LED) : il s’avère que
l'impact environnemental d'une source lumineuse est principalement déterminé par son efficacité à
produire la lumière et sa durée de vie. En ce sens, l'impact environnemental des LFC et des LED est
bien inférieur à celui des lampes à incandescence (jusqu'à 75% moindre).
L'entreprise a engagé des actions de restauration écologique et paysagère, dans le cadre de ses
contraintes réglementaires liées à la communauté de communes dont elle dépend et a pris des mesures
significatives visant à compenser son interaction via l’association Ecotree (voir plus haut) et sa
participation de salariés de Cofameca au Marathon vert de Rennes en 2020. Le marathon vert associe
la course à la plantation d’arbres en Inde, France et Allemagne. Depuis 2012, les participants du
Marathon Vert ont permis la plantation de 842 433 arbres en Ethiopie, en Inde, au Portugal, en
Allemagne et en France avec pour slogan " 1km parcouru = 1 arbre planté ". Cofameca est donc fière de
participer à cet objectif et d’avoir un réel impact sur l’absorption de CO2.
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LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
L’appauvrissement de la biodiversité est l’un des
enjeux de notre siècle. De nombreuses espèces
animales sont menacées, des ressources naturelles
sont dévastées et des populations perdent leurs
habitats et leurs repères. Les causes sont
principalement humaines : la croissance de
l’urbanisation, la destruction des forêts, la
surexploitation de nos ressources naturelles, les
plantes invasives, la pollution et l’eutrophisation, le
changement climatique, etc.
L’homme fait partie de cet écosystème et vit pour
et grâce à cette biodiversité : les espèces végétales
comme animales cohabitent et interagissent,
formant un équilibre. Les espèces ont besoin les
unes des autres. L’activité humaine et ses excès
contribuent à fragiliser cet écosystème. Il est temps
de réagir.
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Cofameca est donc particulièrement consciente des risques et des conséquences.
Cofameca se doit de participer à la préservation de la biodiversité et au maintien de son équilibre,
l’entreprise s’engage à respecter plusieurs points :
- Sensibiliser les employés aux conséquences de leurs comportements sur l’environnement et
sur la biodiversité comme réduire ses déchets et sa consommation d’eau, économiser les énergies
fossiles ;
- Promouvoir la sous-traitance locale (voir chapitre sur les impacts territoriaux ci-dessous) et les
associations ;
- Préserver les ressources naturelles ;
- Changer nos habitudes de transport ;
- Porter une attention toute particulière à nos forêts et au papier.
Nous multiplions des actions de différents genres comme ci-dessous.
Cofameca apporte son soutien à une association bretonne avec laquelle elle partage des intérêts
communs. Fondée en 1974 par des naturalistes sous le nom de GEPN, VivArmor Nature œuvre à
l’étude de la nature et à la protection de l’environnement dans les Côtes-d’Armor. Cette association
a l’ambition de faire connaître et préserver la nature dans les Côtes d’Armor et protéger
l’environnement. Pour cela, l’association met en place des actions de nettoyage, de comptage, de
conseil en bio et géo-diversité et d’étude en région Côtes-D’Armor.
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Nous réfléchissons cette année à organiser avec le soutien et support d’une association locale de
protection de la nature des journées de nettoyage des plages de Granville avec les salariés de Cofameca
dans le cadre d’un bénévolat.
Après le départ à la retraite de notre femme de ménage, nous avons décidé d’externaliser cette
prestation auprès de RLD pour s’assurer de l’utilisation de produits de nettoyage uniquement
ECOLABEL.
Tous les produits à risque pour la nature sont clairement identifiés Ils sont inventoriés, protégés (bacs
de rétention pour tous les produits dangereux, armoire pour ranger les stocks de peinture, etc.). Les
déchets sont classés par genre et recyclés par des entreprises extérieures.
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LE PAPIER
La destruction des forêts entraine la disparition d’habitats naturels pour la faune et la flore. Les
espèces animales et végétales concernées sont fragilisées, voire peuvent disparaitre si les ressources
disponibles ne sont plus suffisantes.
Le recul des forêts favorise les glissements de terrains, avalanches et coulées de boues. Outre les
conséquences écologiques sur la flore, les conséquences peuvent être également humaines avec
l’augmentation des inondations en cas de fortes pluies. Les forêts permettent de retenir une partie de
l’eau de pluie en l’interceptant ou en favorisant l’infiltration dans les nappes phréatiques, permettant
ainsi à ces dernières de se recharger.
La déforestation provoque ainsi une modification du climat à l'échelle mondiale aussi bien qu'à
l'échelle locale.
La végétation est une source de carbone très importante, puisqu’on estime que 40% du carbone
terrestre y est stocké. Cela signifie par conséquent que la déforestation libère dans l’atmosphère tout
le carbone originellement stocké. On estime en moyenne qu’un arbre contribue à conserver 45 Kilos
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de CO2. Le CO2 est une chose mais il faut savoir aussi qu’un kilo de papier nécessite 500 Litres
d’eau = « les vases communicants », sachant qu’un employé consomme au travail entre 70 et 85
KILOS de papier par an……………
La déforestation nous préoccupe donc et malheureusement Cofameca y contribue. Nous avons
ramené en nombre d’arbres la consommation de papier utilisé par Cofameca. En 2017, cela
représentait 21 arbres contre plus de 23 en 2019. Nous avons effectivement
eu une croissance importante mais cela ne doit pas nous excuser. Nous avons
donc pris en 2020 l’engagement de ZERO arbres détruits et réduire la
consommation de papier de 9%.
Pour ce faire, différentes actions et gestes ont été engagés.
La sensibilisation des salariés est nécessaire. Nous communiquons
régulièrement sur cette destruction par des affiches (voir ci-dessus « les gestes simples… ») et par un
ciblage via des autocollants placés à des endroits stratégiques.
Même si 100% de la fibre de bois du papier utilisée par Cofameca provient de recyclage ou de forêts
gérées de manière écoresponsable, « Ecolabel » et « Ecolutions », Cofameca s’est lancée dans une
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politique « Zéro Papier » en diminuant drastiquement sa consommation. Les premières mesures mises
en place ont été d’augmenter la dématérialisation des bulletins de salaires, des commandes et des
factures. Nous avons sensibilisé l’ensemble des partenaires de la société de l’intérêt et utilité
d’imprimer tous les emails et tous les documents. Nous prônons aussi l’utilisation du recto-verso et
l’envoi d’email à la place d’enveloppes.
Dans les toilettes, on trouve des rouleaux de tissu pour s’essuyer les mains. C’est le moyen le plus
écologique car ils ne nécessitent pas d’électricité et sont recyclables, contrairement aux séchoirs à air
pulsé qui disséminent des germes.
Cofameca a fait appel à la société Recygo qui recycle tous les papiers de l’entreprise. Cette démarche
permet de connaitre le volume de papier consommé et de fixer des objectifs de consommation à la
baisse. Grâce à cela, Cofameca participe au dynamisme des emplois locaux.
Nous avons fait le choix de supprimer tous les essuis mains en papier au profit de bobines textiles en
utilisant des lessives bio, ceci a permis de générer 79% de déchets en moins.
Dans l’atelier, nous utilisons uniquement du papier recyclé et n’achetons aucun carton d’emballage.
Nous avons mis en place un système de feuille à feuille dans les toilettes à la place des rouleaux pour
éviter la surconsommation.
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Nous utilisons uniquement des enveloppes « neutre en CO2 » et comportant une norme « NF
Environnement ».
Et pour finir, nos participations à l’association ECOTREE et le marathon vert nous permettent
d’ores et déjà d’affirmer que Cofameca va participer en 2020 à la reforestation de notre planète
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L’EAU

La qualité et les ressources en eau sont des paramètres
importants qui touchent à tous les aspects du bien-être des
écosystèmes et de l'homme : santé, les denrées alimentaires, la
biodiversité.....
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La qualité de l'eau baisse et se raréfie partout dans le monde en raison essentiellement des activités de
l'Homme : la croissance démographique, l'urbanisation rapide, le rejet de nouveaux organismes
pathogènes et produits chimiques provenant des industries et d'espèces invasives, notre société de
surconsommation.
Bien évidemment après avoir été utilisée, l'eau retourne généralement dans le système hydrologique
et, si elle n'est pas traitée, elle peut avoir de graves effets sur l'environnement. La pollution de l'eau
est de plusieurs types : physique, chimique, organique et microbiologique.
Cofameca et ses salariés sont concernés et peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau et
de ses volumes. Nous avons consommé 633 Litres en 2018 contre 669 en 2019. Cofameca s’engage
donc sur 2020 à réduire sa consommation de 5% par rapport à 2019.

CONSOMMATION EAU EN M3

2017
725

2018
669

2019
633

Cofameca a instauré un programme de sensibilisation des employés pour réduire la consommation
d’eau. Des affiches « Save water » ont été installées à côté de tous les robinets et les WC.
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Nous avons externalisé le poste vêtement de travail afin que ceux-ci soient lavés collectivement et non
plus individuellement, ceci a aussi permis évidemment de réduire les consommations d’énergie.
Des équipements innovants ont été créés dans l’entreprise pour réduire la consommation d’eau
(poussoirs, toilettes à double chasses).
Des vérifications régulières des installations sont réalisées afin d’éviter les fuites, à titre préventif, nous
relevons tous les deux mois les compteurs d’eau.
La réduction de notre consommation de papier permettra aussi d’économiser l’utilisation de 500 litres
d’eau par kilo de papier consommé, la même quantité d’eau est polluée par un mégot jeté au sol d’où
notre politique de zéro mégot par terre.
Cofameca utilise une machine jet d’eau. Le découpage au jet d'eau est un procédé de fabrication qui
utilise un jet d'eau hyperbare pour découper la matière. La découpe à l'eau est chargée d'abrasif (sable).
Ce dernier après utilisation se dépose dans la cuve de la machine. Le surplus d’eau est évacué dans le
réseau de collectes publiques avec de l’abrasif et quelques copeaux qui peuvent être souillés. Nous
réfléchissons sur un système de récupération et filtration de ces eaux. C’est l’enjeu principal de
Cofameca en 2020.
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LE BRUIT
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Le bruit, spécifiquement les nuisances sonores, est partout. Il naît à l’intérieur des locaux de
Cofameca et se transmet à l’environnement par le bâtiment et ses prolongements à l’extérieur :



Murs et toiture,



Ouvertures d’entrée et de sortie d’air,



Portes et fenêtres.



Passage de véhicules pour la manutention, les livraisons, …,



Échappements d’air ou de vapeur,



Transport de matières ou de déchets,



Extraction d’air,



Compresseur,



Utilisation de machines-outils portatives ou immobiles, etc.
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Il peut avoir aussi de graves conséquences sur la santé. C’est pour cela que l’engagement de
Cofameca vise à éviter, prévenir et réduire, dans la mesure du possible, les effets nuisibles du bruit
sur la santé humaine et l'environnement. Cofameca a déjà fait réaliser deux études acoustiques par la
Médecine du travail qui n’ont révélé aucun dépassement critique des plafonds réglementaires.
Afin de limiter l’impact environnemental et sanitaire, les mesures suivantes ont été prises :
-

Etablir un plan de circulation des engins réduisant les manœuvres et les marches d’engins,
Maintenance préventive des machines et compresseurs,
Les appareils électriques sont privilégiés par rapport aux appareils thermiques,
Des protections auditives sont mises à disposition du personnel ainsi que des affiches de
sensibilisation ; des bouchons d’oreilles sont réalisés sur mesure : généralement en silicone, ils
sont moulés sur le conduit auditif du porteur et sont de ce fait individualisés. Cela offre un
grand confort permettant par exemple de sélectionner des fréquences d’affaiblissement, le
porteur peut ainsi converser avec ses collègues sans être gêné par le bruit ambiant,
- Sensibilisation des travailleurs aux atteintes irréversibles des bruits d’atelier sur leur capacité
auditive,
- Nouvelle flotte de véhicules plus respectueuse du bruit.
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LA RESPONSABILITE SOCIETALE ET SOCIALE
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LES DROITS DE TOUS LES HOMMES
Cofameca considère que les droits de l’Homme, le respect, la promotion des droits de l’Homme, ainsi
que la prévention de leur violation sont au cœur de la responsabilité sociale des entreprises.
La prise en compte des droits humains fondamentaux concerne Cofameca dans son ensemble.
Notre entreprise intègre le respect des droits de l’homme à sa stratégie et dans ses opérations.
Cofameca est attentive au respect des droits de l’Homme dans sa structure mais aussi à travers son
cycle d’approvisionnement et l’ensemble de ses partenaires. Ils sont d’ailleurs invités à respecter les
principes et droits énoncés dans le pacte mondial des Nations Unies (Global Compact), la
Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de
1966.
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Les plus importants sont : le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, l'interdiction du
travail des enfants et du travail forcé, la traite des êtres humains et la discrimination, la liberté
d'association, la liberté du travail et le respect des règles de travail et de sécurité.
Cofameca veille à ces quatre principes :
- La prévention des violations, le respect et la promotion des droits de l’homme et des libertés
fondamentales comme le droit à l’égalité et à la dignité, droit à la sécurité,
- La prévention des violations, le respect et la promotion de la liberté syndicale et du droit à la
négociation collective comme la facilitation de l’exercice des droits des représentants du
personnels et syndicats, la délivrance de l’information nécessaire aux représentants du
personnel,
- L’interdiction et la prévention de toute forme de discrimination sur le lieu de travail et la
promotion de la diversité.
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- La prévention des violations et la prise en compte du respect des droits de l’homme par les
fournisseurs et sous-traitants comme l’évaluation des risques concernant le travail des enfants,
le travail forcé, la non-discrimination.
Cofameca agit en ce sens dans les
domaines du droit à l’égalité et à la
diversité, du harcèlement sous toutes ses
formes, le travail forcé et des enfants, la
sécurité des travailleurs, et le dialogue
social.
L'existence d'une politique sociale
favorable à l'épanouissement des salariés
est l’ADN de Cofameca. Le modèle social
de Cofameca est donc fondé sur le bien-être et le respect de l’Homme et sur le partage de
connaissances et des compétences. Plus qu’un engagement, c’est une philosophie, une façon de
penser.
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Cofameca s’est donc ainsi fixé 6 objectifs majeurs pour cette première année, ils seront intégralement
suivis par la direction RH :
CRITERE

OBJECTIF

PLAN ACTION (*)

RESULTATS (**)

SOURCE

BAISSE EN 2020 DU
TAUX DE
FREQUENCE DES
ACCIDENTS DU
TRAVAIL DE 10%

BILAN SOCIAL

TAUX DE
SATISFACTION AU
TRAVAIL EN 2020
SUPERIEUR A 6 SUR
10

DRH

REALISER 100% DES
ENTRETIENS
REUNIONS COLLECTIVES REGULIERES OU AVEC LE PROFESSIONNELS
DELEGUE CSE
EN 2020

DRH

SENSIBILISATION DES SALARIES
EQUIPEMENTS EPI
SECURITE AU
TRAVAIL

ZERO ACCIDENT DU TRAVAIL VERIFICATION PERIODIQUE ET REGLEMENTAIRE
ET DU TRAJET EN 2020
PREVENTION DES RISQUES LIES AU FACTEUR
HUMAIN
FORMATION A LA SECURITE ET A LA BONNE SANTE
AU TRAVAIL
ECOUTE PERMANENTE DES SALARIES
MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

CONDITONS DE
TRAVAIL

AMELIORER LA QUALITE DE
EVOLUTION DE L'OUTIL DE TRAVAIL
VIE AU TRAVAIL EN 2020
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
COMMUNICATION INTERNE FORTE
ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL

DIALOGUE
SOCIAL

OPTIMISER LE DIALOGUE
SOCIAL

ANALYSE POST FORMATION

AFFICHAGE DU BILAN SOCIAL ANNUEL
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CRITERE

OBJECTIF

PLAN ACTION (*)

RESULTATS (**)

SOURCE

MAINTENIR
L'EFFICIENCE DES
FORMATIONS A
LONG TERME
AUTOUR DE 20/25

MANAGEMENT
QUALITE

AUCUN SIGNE
HARCELEMENT
SIGNALE EN 2020

DRH/COMITE
ETHIQUE

AUCUNE ALERTE
DANS LE CADRE
DES DISPOSITIFS
D'ALERTE MIS EN
PLACE EN 2020

COMITE ETHIQUE

PLAN DE FORMATION INTERNE

FORMATION

ANALYSE DES BESOINS DU SALARIE ET DU
MAINTENIR LA SATISFACTION
SERVICE
QUALITATIVE DES
FORMATIONS
ENTRETIEN CT ET LT SUR RETOUR FORMATION
AMELIORATION DE LA POLYVALENCE DES
SALARIES
SENSIBILISATION DES SALARIES

HARCELEMENT /
ZERO HARCELEMENT EN 2020
DIVERSITE

DISPOSITIF D'ALERTE
CHARTE DE LA DIVERSITE
PILOTAGE SPECIFIQUE DES CHEFS DE SERVICE ET
LEUR MODE MANAGERIAL

EGALITE

ZERO TENTATIVES OU
RESSENTIMENTS DE
DISCRIMINATIONS OU
D'INEGALITES EN 2020

CHARTE DIVERSITE
DISPOSITIF D'ALERTE
ENTRETIEN ANNUEL
FORMATION

PLAN ACTION (*) = liste non exhaustive
RESULTATS (**) = toutes les actions ne sont pas encore mesurables, certains indicateurs sont pour cette année un simple constat
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE L’EGALITE DES
CHANCES
La diversité est une nécessité et une opportunité pour l’entreprise. Elle apparaît comme un
facteur de richesse.

Toute entreprise est porteuse d’une responsabilité à l’égard de la société. Cofameca ne peut pas et ne
laisse pas certains profils en dehors du monde du travail. La politique de l’emploi s’inscrit dans ce
modèle.
Cofameca est très attentive au traitement égal lors du recrutement mais aussi tout au long du cycle
professionnel. Cofameca vise à prévenir, identifier et proscrire toutes inégalités ou tentatives
d’uniformités.
Cofameca prend également des mesures dans les domaines du recrutement et du développement des
ressources humaines afin de favoriser la diversité et l'égalité des chances dans l’entreprise. Cofameca
prend un soin particulier à préserver l’égalité dans le secteur des rémunérations L'entreprise suit
l'évolution de différents indicateurs tels qu'une grille des salaires, des critères d'attribution et de
Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage »

59

répartition des primes, du paiement des heures supplémentaires, etc.) : « A travail et compétences
identiques, salaire égal ».
Nous avons à ce titre entrepris plusieurs mesures afin d’interdire toutes discriminations ou inégalités
au sein de Cofameca. Nous avons pour objectif ZERO tentative ou ressentiment de discriminations
ou d’inégalités en 2020.
Le code de conduite et d’éthique de Cofameca interdit toute forme de discrimination et inscrit la
diversité et l’égalité des chances comme l’un des principes fondamentaux de la société. Cette politique
repose sur des critères professionnels et objectifs afin d’établir un équilibre entre tous les employés.
D’ailleurs, des sanctions sont prévues en cas de pratiques ou de propos discriminatoires,
homophobes, xénophobes ou racistes.
Malgré l’évolution positive de l’industrialisation et son ouverture aux femmes, des progrès restent à
faire pour la parité homme/femme. L’effectif féminin représente chez Cofameca 10% de l’effectif
total.

Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage »

60

Les employés doivent informer sans attendre
leurs responsables, les services compétents et le
service des ressources humaines, en cas de
comportement anormal ou de ne non-respect
des engagements de COFAMECA. Un dispositif
d'alerte a d’ailleurs été mis en place pour les
propos ou attitudes discriminatoires, disponible
sur le site Internet de Cofameca.
La politique de recrutement de Cofameca est
basée essentiellement sur les compétences.
Cofameca ne cherche pas à remplir un quota de femmes, de séniors ou autres.
Cofameca a conscience des difficultés rencontrées sur le marché du travail par les jeunes et les séniors.
Mais ceci n’est pas un problème chez Cofameca puisqu’une politique de gestion intergénérationnelle
a été mise en place depuis des années produisant une certaine homogénéité des catégories d’âge
comme l’indique ce tableau
Cofameca ne considère pas l’âge comme un critère discriminant et ne fait aucune différence en matière
d’emploi ou de promotion entre employés. Bien au contraire, cofameca utilise l’expérience des séniors
et leur savoir faire afin de transférer leurs compétences chez les nouveaux arrivants et accompagner
les jeunes.
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Des places de parking sont réservées aux handicapés et la majorité des portes sont adaptées aux
chaises roulantes Le handicap n’est pas un problème pour le recrutement, nous avons d’ailleurs un
salarié à l’atelier, reconnu cotorep
Pour réaffirmer notre engagement dans la chance pour tous, nous avons adhéré à la charte de la
diversité. Celle-ci est un texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur, qui souhaite
par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et
juridique de la lutte contre les discriminations. Faisant du management inclusif et respectueux des
différences individuelles un levier de cohésion et de bien-être au travail, la diversité est source de
performance économique et sociale. Fédératrice, la Charte de la diversité encourage l’organisation à
s’engager et à impliquer l’ensemble de son écosystème afin de contribuer à la richesse de la Société.
Nous avons choisi de soutenir l'association " Un pas pour Mathieu et les autres" (basée à Bréhal
dans la Manche). Ce petit garçon de 11 ans, infirme moteur cérébral, a besoin de soins médicaux et
chirurgicaux malheureusement non pris en charge (opérations effectuées en Allemagne, méthode
CME MEDEK). Les parents de Mathieu ont besoin de soutien pour faire face au coût financier
mais également, pour aider d'autres familles.
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HARCELEMENT
Le harcèlement est une conduite inappropriée et offensante qui peut entraver la capacité d’une
personne à effectuer son travail sereinement et peut créer des séquelles irréversibles.
Cofameca ne tolère ni harcèlement, ni mauvais traitements. Qu’ils soient infligés par/ou/à des
travailleurs, y compris des contributeurs individuels, des gestionnaires et des travailleurs occasionnels,
des invités ou des clients, tant sur le lieu de travail que dans une situation liée au travail. Tolérance
zéro pour tout harcèlement fondée, sur une discrimination, sur le sexe, la race, la couleur, la
nationalité, l'origine ethnique ou nationale, l'ascendance, la citoyenneté, la religion, l'âge, le handicap
physique ou mental, l'état de santé, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, les informations ou
caractéristiques génétiques ou toute autre catégorie protégée par la loi nationale ou locale applicable.
Des situations dans lesquelles un salarié de Cofameca serait victime de comportements méprisants,
humiliants, dévalorisants répétés et insistants, verbaux, non verbaux, par gestes, notamment en
public, en lien ou non avec le travail sont bannies et susceptibles de graves sanctions. De plus,
exclure ou isoler un salarié afin de le faire disparaitre sur le plan psychologique est une forme de
harcèlement moral tout aussi perverse et interdite chez Cofameca.
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Cofameca s’engage à prévenir et à traiter tout cas ou supposés cas de harcèlement et à prendre
toutes les mesures adéquates. Cofameca a pour but dans le futur de n’avoir aucun cas de
harcèlement dans sa société.
Les employés doivent informer sans attendre leurs responsables, les services compétents et le
service des ressources humaines, en cas de comportement anormal ou de non-respect des
engagements de Cofameca. Un dispositif d'alerte anti-harcèlement a d’ailleurs été mis en place pour
les propos ou attitudes discriminatoires. Celui-ci est disponible sur le site internet de Cofameca.
Les salariés ou intervenants extérieurs sont sensibilisés à ces actes graves par le code d’éthique et de
conduite auquel tous les salariés adhérent, le réglement intérieur, la charte d’éthique des fournisseurs
et le plan d’intervention des entreprises extérieures.
Le livret d’accueil que tout nouveau salarié doit signer est sans équivoque concernant le harcèlement.
De plus, nous imposons à nos fournisseurs la tolérance ZERO en matière de harcèlement sous peine
de rupture immédiate des relations.
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Nous sensibilisons les chefs de services sur leur mode managérial et les risques de harcèlement
volontaires ou non, à titre d’exemples :
- Usage du pouvoir hiérarchique destiné à dominer est interdit,
- Des bourrades systématiques pour pousser un salarié hors de son poste de travail pour lui
montrer comment bien faire en assortissant le geste d’insultes,
- Siffler un subordonné pour l’appeler (sans lui dire bonjour),
- Utiliser un surnom ridicule,
- Critiques incessantes dévalorisantes sur la qualité et/ou la quantité de travail sans justification
objective,
- Tactiques délibérées de mise en échec : tâches ou missions au-dessus des compétences, privation
d’informations ou d’outils de travail adaptés, mise en scène de fautes ou d’erreurs imaginaires…,
- Sanctions humiliantes pour des motifs futiles ou inexistants : dates de vacances souvent
modifiées au dernier moment ou placées systématiquement en dehors des vacances scolaires
pour une mère ou père de famille …,
- Surveillance exagérée, obsessionnelle du travail : écoute des communications téléphoniques,
fouille du bureau et des vestiaires, contrôle minutieux de la durée des pauses et du passage aux
toilettes, annotation maniaque des moindres faits et gestes, lecture des emails personnels…,
- Tâches inutiles ou irréalisables ou dévalorisantes, ordres et contre-ordres incessants, consignes
et délais de réalisation absurdes ou inexistants, surcharge ou sous-charge massives…
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Nous faisons partie de l’UIMM et à ce titre adhérons pleinement aux dispositions communes au
harcèlement moral, au harcèlement sexuel et à la violence au travail, en application des articles 3 et 5
de l’accord interprofessionnel du 26 mars 2010.
Pour réaffirmer notre engagement dans la chance pour tous, nous avons adhéré à la charte de la
diversité (voir chapitre sur les dicriminations).
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PREVENTION DU TRAVAIL DES ENFANTS
Cofameca s’oppose formellement au travail des enfants et encourage l’ensemble des mesures visant
à prévenir le travail des enfants. Cofameca s’oppose catégoriquement :
- Au travail des enfants de moins de 15 ans (même si autorisé dans certains pays).
- Au travail dangereux (utilisation de produits chimiques, travail souterrain, travail pendant de
longues heures, travail à des températures élevées, travail dangereux susceptible de nuire à la santé et
au développement physique, mental, moral ou social des enfants et susceptible de compromettre
leur éducation...) pour les enfants de moins de 18 ans.
- Aux enfants réduits en esclavage, recrutés de force, assujettis à la prostitution et victimes de la
traite, contraints de se livrer à des activités illicites.
Alors que le travail des enfants concerne encore 168 millions de personnes dans le monde, Cofameca
souhaite prévenir ce risque dans sa chaîne d'approvisionnement. Cofameca ne peut concevoir le travail
des enfants et s’engage qu’il n’existe, à quelque niveau que ce soit, un travail d’enfants sur son propre
lieu de production ou d’exploitation ou sur les lieux de production ou d’exploitation de ses soustraitants.
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Cofameca a imposé la signature d’une charte à ses sous-traitants indiquant clairement l’interdiction de
faire travailler les enfants. Nous imposons à nos fournisseurs la tolérance ZERO pour ces pratiques
sous peine de rupture immédiate des relations.
Nous avons aussi adhéré à l’association CARE afin de participer activement à cette interdiction
absolue.

Les mutations de la société sont à la fois porteuses d’opportunités et de risques pour la cohésion
sociale et territoriale, il est donc de notre devoir de porter une attention toute particulière à ce fragile
équilibre. Mais avant d’aborder ces thèmes, il est nécessaire d’avoir quelques repères

sociaux :
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INFORMATIONS
SOCIALES

Salaire moyen mensuel brut
Heures AT

2017

2018

2019

2 622

2 586

2 757
2

119

514

Nombre d'incidents

5

4

5

Nombre AT déclarées

1

2

1

Nombre AT Avec Arrêt

1

1

0

Taux de fréquence

18,13

36,24

17,49

Indice de Fréquence

26,32

25,64

0,00

Taux de gravité

2,16

9,31

0,03

55 155

55 187

57 170

390

608

311

4 722

4 715

4 922

Heures travaillées des salariès horaires
Heures de formation
Hs payées
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LA SANTE ET LA SECURITE
La sécurité et la santé au travail sont des droits fondamentaux de l’homme. Il relève du droit des
travailleurs de bénéficier de mesures qui protègent leur santé, de posséder
une couverture sociale adéquate et d’avoir accès à des programmes de
prévention. Cofameca est légalement et moralement obligée de fournir tous
les moyens nécessaires à la garantie de la santé et de la sécurité de ses
employés. La santé et la sécurité au travail sont reconnues comme un atout
stratégique pour Cofameca. Au-delà de l’obligation morale et légale,
Cofameca considère aussi que la santé et la sécurité au travail sont une
décision économique permettant de valoriser l’image de l’entreprise.
De grands principes généraux régissent l’organisation de la prévention chez Cofameca afin d’atteindre
un objectif de « Zéro Accident », en 2020 à savoir :
 Eviter les risques en supprimant le danger ou l’exposition au danger ;
 Evaluer les risques afin de prioriser les actions de prévention à mener ;
 Combattre les risques à la source, en intégrant la prévention le plus en amont possible, notamment
dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires ;
 Adapter le travail à l’homme, afin notamment de réduire les effets du travail sur la santé ;
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 Tenir compte de l'évolution des technologies, en adaptant la prévention aux évolutions techniques
et organisationnelles ;
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, en évitant notamment l’utilisation de
procédés ou de produits dangereux ;
 Planifier la prévention en intégrant la technique, l’organisation, les conditions de travail, les relations
sociales et l’environnement ;
 Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
 Donner les instructions appropriées aux salariés, en les informant et formant sur les risques et les
mesures de prévention.
Ces fondements nous ont permis de réduire le nombre d’accidents du travail avec un seul accident en
2019
pour
seulement deux
2017
2018
2019
heures
Heures AT
119
514
2
d’interruption
sans arrêt :
Nombre d'incidents
5
4
5
Nombre AT déclarées

1

2

1

Nombre AT Avec Arrêt

1

1

0
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Cofameca maintient ses efforts et sa politique toute l’année. Elle évalue ses risques professionnels par
une approche structurée qui consiste à identifier, classer, hiérarchiser les risques en vue de mettre en
place des actions de prévention pertinentes : document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUEP).
Cofameca établit en collaboration avec le service de santé au travail la liste des postes réclamant une
surveillance médicale renforcée.
Toutes les entreprises extérieures (EE) intervenant dans notre atelier sont tenues de respecter le plan
de prévention des EE, qu’ils ont évidemment signé au préalable. Tous les intérimaires ainsi que les
salariés en CDD reçoivent dès leur arrivée un livret de prévention plus une formation à la sécurité
appropriée.
Toutes nos installations sont vérifiées périodiquement par des organismes agréés :
-pont roulant
-chariot élévateur
-installations électriques
-flotte voiture
-compresseur
-citerne gaz
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-extincteurs
-etc.
Cofameca veille aussi à aménager l’accès au site et à organiser les flux de circulation. Les déplacements
dans l’atelier sont en effet divers et variés : entrée et sortie du personnel et des visiteurs, entrée dans
l’établissement des matières premières, de produits nécessaires à la fabrication ou au fonctionnement
de l’entreprise, sortie des outillages finis mais aussi déplacements du personnel pour les nécessités du
travail et pour se rendre dans les locaux annexes (vestiaires, cantine, …) ou au parking.
Cofameca va revoir en 2020 en profondeur ces différents aspects qui prendront les formes suivantes :
organisation des flux de circulation, aménagement et facilitation de l’accès au site, choix des
revêtements de sols appropriés pour limiter les risques de glissades et de chutes, et enfin veille à la
bonne organisation du stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Cofameca a changé l’intégralité des ampoules de ses 1300 M2 d’atelier par des lampes à leds. Au-delà
de l’aspect environnemental, Cofameca souhaitait éviter ou diminuer la fatigue visuelle et les affections
de la vue qui en résultent.
Une bonne politique de prévention aux risques passe par la sensibilisation du personnel comme
l’information, la formation et une prise de conscience collective.
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L'entreprise a intégré dans son Document Unique les risques à effets différés (troubles
musculosquelettiques (TMS), les risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), les risques
psychosociaux (RPS), la pénibilité au travail.
A ces fins, les travailleurs bénéficient d’une formation pratique et appropriée aux risques auxquels ils
sont exposés dans l’enceinte de l’entreprise et lors de l’exécution du travail. Un livret d’accueil et de
prévention pour l’ensemble des travailleurs concernant la Sécurité, la Santé, l’Environnement, les
Conditions de travail et la Protection de la Personne est en place depuis des années et revu
régulièrement. Ce livret définit les règles de Sécurité à respecter, les Mesures ou Moyens de Prévention
et les Autorisations particulières à fournir avant certaines opérations comme par exemple :
- La conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les
lieux de travail,
- Les risques liés à l'exécution du travail.
Cofameca s’assure que les informations du livret ont bien été comprises par les travailleurs.
Par ailleurs, l’adresse et le numéro d'appel du service de santé au travail, l’adresse, le numéro d'appel
et le nom de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, la liste nominative des sauveteurs secouristes
du travail (SST) et des correspondants incendie, les numéros de téléphone d'urgence : pompiers (18),
police secours (17), S.A.M.U. (15), la liste des représentants CSE, ainsi que les modalités d'accès des
travailleurs au document unique sont affichés de façon permanente sur le tableau d’affichage.
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Les plans d’évacuation en cas de sinistre sont affichés à tous les endroits jugés nécessaires avec deux
points de rassemblement. Cofameca vient d’installer un système d’alarme incendie sur la totalité du
bâtiment. Deux référents ont été nommés ainsi que des suppléants afin de vérifier la présence du
personnel théoriquement présent aux points de rassemblement. Des exercices d’alertes sont prévus
régulièrement.
Des signalétiques précises et claires sont en place chez Cofameca concernant l’exposition de produits
dangereux, le port d’EPI, les sorties d’urgences…. De plus, un kit de secours et autres produits
pharmaceutiques sont disponibles et régulièrement renouvelés.
Cofameca accomplit des travaux dangereux avec ou sans produits dangereux. Trois salariés, dont une
femme, ont reçu la formation de secouriste, nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d'urgence (SST). Leur formation est régulièrement renouvelée et recertifiée. Leur rôle est d’alerter les
secours spécialisés et leur transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour qu'ils puissent
organiser leur intervention, d’agir de la façon la plus appropriée à la situation d'accident et à l'état de
la victime, d’examiner la victime et de pratiquer les gestes d'urgence capables d'éviter une aggravation
de l’état de la victime, voire même de l'améliorer.
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Le sauveteur-secouriste du travail ne doit pas uniquement agir dans les situations d’urgence. Chez
Cofameca, le SST est aussi un acteur de la prévention à part entière comme le délégué CSE qui par
ailleurs a reçu une formation nécessaire à son mandat dans le cadre de la sécurité et prévention.
La sécurité et la prévention sont clairement abordées dans le règlement intérieur, le non-respect de
ce dernier pouvant déboucher sur des sanctions allant jusqu’au licenciement.
Tout conducteur d’un équipement de travail mobile automoteur ou d’un équipement de travail servant
au levage a reçu la formation adéquate (CACES). La formation s’impose pour tous ces équipements,
même pour ceux qui ne nécessitent pas d’être titulaire d’une autorisation de conduite. Elle a été
dispensée par des formateurs compétents venant de l'extérieur. A la suite, Cofameca établit une
autorisation de conduite.
Les substances chimiques peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine et l’environnement.
Cofameca a établi une démarche de prévention des risques chimiques au sein de l’entreprise.
Cofameca tient ainsi à jour l’ensemble des fiches de données de sécurité (FDS) mises à disposition par
les fournisseurs de produits chimiques, appuyé par un tableau de synthèse à la disposition de tous, qui
identifie précisément les substances et mélanges dangereux, ainsi que leurs effets.
Tous ces produits sont clairement étiquetés, les salariés connaissant clairement les signalétiques et les
risques associés. Le livret de prévention indique en sus les codes de références aux produits les plus
dangereux. Le service de santé au travail est parfaitement informé de ces produits avec les FDS.
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Par ailleurs, tous ces produits sont stockés dans des armoires fermées, quand cela est possible. Et pour
finir, pour chaque nouveau produit dangereux ou machine une fiche de poste est créée.
Le bruit est pris très au sérieux dans l’atelier et Cofameca veille à ce que les seuils d’exposition des
travailleurs au bruit ne soient pas dépassés. Les règles de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs exposés au bruit s’articulent autour de plusieurs axes qui sont repris dans le
chapitre Bruit ci-dessus.
On a tendance à minorer, pour ne pas dire ignorer, les risques de santé et sécurité liés au Facteur
Humain……….
Cofameca n’est pas épargnée par les pratiques addictives, comme le reste de la société d’ailleurs. Ces
pratiques recouvrent les consommations de substances psychoactives telles que l’alcool, le tabac, les
drogues ou les médicaments psychotropes. Cofameca a récemment modifié son règlement intérieur
en associant le délégué CSE afin de préciser tous ces comportements, les prévenir, les solutionner et
les sanctionner.
Les risques psychosociaux sont pris aussi au sérieux par Cofameca. Cofameca intervient à différents
stades pour prévenir et éventuellement « guérir » les RPS :
- Evaluation précise des facteurs de risques,
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- Répartition au mieux des charges de travail entre les salariés, en tenant compte des « populations
à risques »,
- Clarification des rôles, des pouvoirs et des responsabilités de chacun,
- Information et sensibilisation des salariés et de la hiérarchie sur les problématiques de la santé
psychologique au travail,
- Réduction des facteurs de stress au travail afin de réduire leurs impacts sur les individus,
- Entretien régulier et quand nécessaire réalisé par la Direction.
Le règlement intérieur, le plan d’intervention des entreprises extérieures et le livret d’accueil ont été
aussi modifiés pour prendre en compte les comportements de type harcèlement moral, sexuel, sexiste,
etc. Cofameca intervient à différents niveaux :
- Être à l’écoute des salariés en souffrance et les conseiller,
- Distinguer si la situation relève de problématiques individuelles ou liées à l’organisation même
de l’entreprise et du management,
- Établir un dialogue entre les différentes parties concernées,
- Faire cesser immédiatement les situations de harcèlement et de violences internes, et éviter
qu’elles ne se reproduisent,
- Orienter le salarié, victime des agissements hostiles d’un tiers interne ou externe vers le médecin
du travail.
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Nous venons donc de lister, ce de façon non exhaustive, les différentes mesures et actions que mènent
Cofameca au quotidien afin de prévenir les risques liés à la santé et à la sécurité avec pour objectif
aucun incident au travail ou du moins aucun accident.
Ces différentes actions nous ont permis de réduire les indices suivants :

2017

2018

2019

Taux de fréquence

18,13

36,24

17,49

Indice de Fréquence

26,32

25,64

0,00

Taux de gravité

2,16

9,31

0,03

Nous avons l’ambition de réduire de 10% le taux de fréquence des AT en 2020.
Le corollaire de cette situation est l’amélioration du bien-être au travail et de ses conditions.
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L'existence d'un environnement et de conditions de travail favorables à l'épanouissement des salariés
contribue à la réussite de l'entreprise et améliore sa compétitivité. Cofameca favorise un
environnement de travail qualitatif et un climat sain en mettant l’homme au centre de ses
préoccupations. Nous savons aussi que seuls les salariés en bonne santé et en complète sécurité
travaillent avec plaisir et confiance et sont performants. Nous portons un engagement fort dans
l’amélioration des conditions de travail et le bien-être au travail.
Nous avons conscience aussi que seul le bien-être au travail ne permet pas au salarié de trouver
l’équilibre mental et émotionnel, nous tenons compte des paramètres familiaux et personnels des
personnes dans notre gestion au quotidien :
-

L’adaptation des horaires (flexibilité des horaires de travail),
Le télétravail,
Le paiement des heures supplémentaires à la carte (certains préfèrent récupérer),
Le respect impératif des temps de repos,
Les délais de prévenance pour travail supplémentaire,
Les jours de congés supplémentaires,

Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage »

81

- La sécurité dans l’emploi (nous n’avons aucun CDD sauf les contrats en alternance)
Cofameca s’entretient régulièrement avec le personnel. L’écoute et le soutien réalisés par les équipes
managériales et la Direction permettent d’analyser la situation de chacun. Dans ce cadre, Cofameca a
rédigé et soumis à tous les salariés un questionnaire de satisfaction avec une notation. Cet indice
permet d’apprécier le ressenti de chacun au-delà des mesures et actions menées. Ce dernier est à la
fois qualitatif et quantitatif = 10 parfait ; 9 exceptionnel ; 8 très bien ; 7 bien ; 6 satisfaisant ; 5 moyen
; 4 insuffisant ; 3 mauvais ; 2, très mauvais ; 1, exécrable ; 0, inadmissible. Nous avons obtenu une
moyenne de 6,76 pour l’année 2019 qui est pour le moins satisfaisant. Nous avons pour objectif en
2020 de conserver cette tendance.
Cofameca sait aussi qu’il n’est pas toujours facile de s’exprimer lors d’un entretien, nous avons donc
mis en place une boite à idées que nous analysons attentivement.
Les sensibilisations financières ne sont pas exclues. Le salaire moyen a augmenté de 6,62% entre 2018
et 2019. D’autre part, des mesures particulières sont prises pour les sujétions : majoration des heures
supplémentaires au-delà des règles légales, le paiement et gestion des heures de route comme des
heures de travail, les primes de déplacement assez importantes ainsi que pour le travail exceptionnel
du week-end, etc.
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Comme déjà indiqué dans le chapitre sur la sécurité, le bien être passe par une sécurisation optimale
du salarié et des adaptations et aménagements de l’espace de travail tels que les chaises adaptées
ergonomiquement, des chaises hautes à roulettes pour l’atelier ou station assis-debout. De plus, tous
les équipements de sécurité sont à disposition.
D’autre part, notre société bénéficie d’un accord de modulation qui permet de faire face aux aléas de
notre économie mais génère aussi une souplesse dans la gestion du temps de travail et privé.
Avec cette politique, Cofameca veille donc en permanence à préserver l’équilibre vie professionnelle
/ vie personnelle des salariés et à assurer un niveau de protection sociale.
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LE DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social ne saurait se réduire aux relations entre les
employeurs d’une part, les organisations syndicales et / ou
représentatives des salariés d’autre part. Il prend des formes multiples,
Formelles et Informelles. L'entreprise possède 1 délégué titulaire CSE.
Il y a des réunions des salariés pour présenter à la Direction toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à
l'application du code du travail et des autres dispositions légales
concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Informelles et relevant du dialogue social, dans le sens où les occasions de communication entre les
managers de Cofameca et les membres de leur équipe, ne portent pas uniquement sur la passation
de consignes ou ne se réduisent pas à un simple report, mais intègre tous les aspects internes ou
externes qui peuvent influer sur l’Entreprise. L’échange et l’écoute font partie des prérogatives de
nos managers. Des managers à l’écoute des salariés permet de contribuer à un climat de confiance
conduisant à un comportement positif. Bien entendu Formelles, lors des réunions de délégués du
CSE ; ces échanges permettent d’aborder les attentes respectives des uns et des autres ainsi que les
moyens susceptibles de les satisfaire. Ces réunions sont à la fois formalisées au motif de la voie
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réglementaire mais aussi informelles quand cela est jugé nécessaire. Formelles aussi, les évaluations
post-formation à court et moyen terme afin de débriefer des apprentissages et de leur efficience
permettant une meilleure collaboration du salarié de Cofameca et un sentiment de reconnaissance.
Le plan de formation prévisionnel et réalisé est d’ailleurs accessible par tous les salariés de Cofameca
sur son serveur, nous affichons également le bilan social de Cofameca, qui créent un sentiment de
transparence et de confiance chez Cofameca.
Ainsi le dialogue social chez Cofameca permet d’anticiper les tensions ou les réactions individuelles
de désengagement ou de démotivation en permettant l’expression et l’écoute des requêtes de chacun
dans toute leur diversité. Les formes d’expression prennent des voies diverses : la voie hiérarchique,
la proximité de la Direction, les représentants CSE, l’expression directe des salariés, et
éventuellement via des questionnaires ou audits. Au cours des 15 dernières années, l'entreprise n'a
pas connu de conflits sociaux et n'a pas été condamnée à ses torts lors de contentieux prud'homaux.
Il en résulte donc clairement que la qualité du dialogue social constitue un facteur de performance
de l’entreprise. Reste, pour l’entreprise, à le formuler en termes d’engagement. Justement, Cofameca
et sa Direction mettent un point d’honneur à recevoir personnellement et individuellement une fois
par an l’ensemble des salariés pour aborder toutes formes de points professionnels et personnels. Ce
dernier point est pour nous la mesure du véritable engagement dans le dialogue social. Cette année
encore, nous réaliserons l’ensemble des entretiens professionnels.
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LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
La formation est le cœur de Cofameca, elle permet la montée en compétence des salariés et le
développement de leur employabilité.
La formation professionnelle est le carburant qui permet la sécurisation des parcours professionnels.
Cofameca accompagne tous les salariés, les hommes et les femmes, dans les bureaux et dans l’atelier,
les plus ou moins diplômés, pour les aider à passer le cap des mutations économiques, pour
développer leur potentiel et participer à leur progression professionnelle et personnelle. Et à
s’adapter sempiternellement au poste de travail.
Notre responsabilité sociale nous rend attentif aux orientations de nos efforts de formation.
Cofameca n’alloue pas entièrement ses ressources à l’adaptation des salariés à leur poste de travail
pour les enfermer dans leurs tâches au lieu de les aider à progresser et à acquérir les moyens d’une
plus grande autonomie chez Cofameca ou ailleurs.
Nous ne sommes pas à l’abri de problèmes économiques, ainsi nous privilégions la polyvalence à
l’adaptation. Cet accompagnement continu facilite, d’ailleurs, les progressions de carrières.
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Nous avons mis en place un protocole clair et précis pour rendre plus efficient le choix et l’intérêt de
la formation avec la participation de tous, résumé ainsi :
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Nous avons donc instauré des demandes personnelles destinées aux salariés pour les besoins de
formation que nous croisons avec les besoins du service. Ces formations s’adaptent donc
parfaitement aux besoins spécifiques des employés et de l’entreprise: nous réfléchissons ensemble à
l’amélioration des formations futures et/ou apprentissages. De plus, nous établissons annuellement
un plan de formation prévisionnel puis un réalisé disponible sur le serveur pour une lisibilité totale.
Ce plan est conforme aux dispositions relatives à la formation professionnelle continue données par
l'article L. 6313-1 du Code du travail. Ce programme précise les moyens pédagogiques et
d'encadrement mis en œuvre, ainsi que le dispositif retenu pour suivre son exécution et en apprécier
les résultats.
De plus, les salariés bénéficient tous les ans d'un entretien professionnel et personnel consacré à
leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Nous entreprenons aussi des projets personnels de reconversion. En partenariat avec une société
d’intérim, nous avons pris en charge la formation d’un salarié en reconversion professionnelle car
nous avons cru à son potentiel. La personne a suivi une formation de soudeur pendant 6 mois
entrecoupée de périodes d’apprentissage chez Cofameca. Cette personne a été prise en CDI en 2019
à l’issue de sa formation.
Cofameca réalise des actions d'identification des emplois, identifications des compétences des
collaborateurs et analyse des compétences de l’ensemble des salariés. L'entreprise a élaboré une
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carte des emplois et des compétences requises qui regroupe les emplois repères et familles
professionnelles. Sous forme d’une matrice des compétences qui permet de gérer au mieux la
politique de gestion des compétences cela permet par exemple de palier aux écarts entre les
besoins et les ressources :
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Afin de mesurer l’efficience d’une formation, une évaluation et une notation ont été mises en place.
Nous estimons que plus de 13/25 noté par les salariés formés commence à être une réussite. En 2018,
nous avions obtenu une moyenne de 17, en 2019 la note de 21. Nous souhaitons maintenir en 2020,
une moyenne supérieure à 20/25.
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L’IMPACT TERRITORIAL, ECONOMIQUE ET SOCIAL
John Kennedy a dit en 1961 : « Ne vous demandez pas ce que le territoire peut faire pour vous, mais
ce que vous pouvez faire pour le territoire ».
Cofameca est convaincue que ses activités contribuent à relever les défis sociétaux tout en créant une
valeur ajoutée à l'entreprise, à sa région, à son pays. Cofameca a réussi à tisser en plus de 35 ans un
réseau local de sous-traitants fidèles en créant une confiance réciproque. En conservant le
partenariat avec ces entreprises locales, Cofameca a su maintenir et développer l’emploi industriel
dans une région très peu dotée. Le CA réalisé avec les sous-traitants d’usinage locaux a augmenté en
2019 de 40%, ce qui permet de contribuer à la dynamique locale.
Cofameca souhaite continuer à participer à la pérennité du secteur industriel local. Nous privilégions
pour les achats liés à la fonction support la proximité tels que les achats informatiques, la flotte
voitures, les consommables, les interventions sur le bâtiment, les logiciels de comptabilité et de
gestion, le commissaire aux comptes, les banques, les prestations de ménage et de vêtements de
travail, jardinage et quasiment toutes les matières premières.
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Cofameca est profondément ancrée localement et régionalement. A ce titre, chaque année, Cofameca
entreprend plusieurs actions de mécénat portées sur des aides culturelles et sportives. Elle aide 2
associations sportives liées au développement de la formation et de l’handisport via l’association
Tennis Club de Gorron et à la pratique des jeux de boules et loisirs pour nos anciens à l’association
CBL Ouistreham. Nous ne reviendrons pas sur notre participation au Marathon Vert de Rennes (voir
ci-dessus).
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LES ACHATS RESPONSABLES
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INTRODUCTION
La politique d’achat de Cofameca est basée sur le partage avec ses partenaires des mêmes valeurs et
visions en termes d’éthique, de protection de l’environnement et de responsabilité sociale.
Il s’agit d’un partenariat à long terme auprès de
fournisseurs fiables et fidèles.
Cofameca attend de tous ses sous-traitants et
fournisseurs qu'ils favorisent la mise en œuvre d’un
programme cohérent de gestion de protection de
l'environnement, qu’ils se conforment aux normes
environnementales et minimisent en permanence leur
consommation de ressources et leur impact sur
l’environnement.
Cofameca s’engage sur le front social et environnemental avec ses sous-traitants et fournisseurs. Les
objectifs sont pilotés par le service achats complétement engagé dans la RSE, celui-ci revoit ses
objectifs annuellement :
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CRITERE

OBJECTIF

PLAN ACTION (*)

RESULTATS (**)

SOURCE

ELABORATION CHARTE D'ETHIQUE POUR DE
MEILLEURES RELATIONS FOURNISSEURSET PLUS
RESPONSABLES

ACHATS
RESPONSABLES

50 % DE LA
SENSIBILISATION SPECIFIQUE DU SERVICE ACHATS
RESPECT PAR NOS
D'ETHIQUE
PARTENAIRES DES
CHARTE SIGNEE
PRINCIPALES REGLES DE LA SENSIBILISATION DES FOURNISSEURS PAR LES CGA EN 2020 DONT 75%
RESPONSABILITE SOCIALE ET
POUR
ENVIRONNEMENTALE
UNIQUEMENT LES
PRIVILEGIER LES FOURNISSEURS RESPONSABLES
SOUS-TRAITANTS

ACHATS /
COMPTABILITE

RECLAMATION DES CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTS/ISO/RSE… AUPRES DES
FOURNISSEURS
SENSIBILISATION SPECIFIQUE DU SERVICE ACHATS
SENSIBILISATION DES SOUS-TRAITANTS,
MAINTIEN DU RESPECT DE LA
NOTAMMENT ETRANGERS
REGLEMENTATION REGLEMENTATION DE 100%
MISE EN PLACE D'UN ECHANTILLONAGE
DE NOS SOUS-TRAITANTS
REPRESENTATIF SUR LA QUESTION RSE

100% DE RETOUR
EN 2020 ET TOUS
LES ANS

MANAGEMENT
QUALITE

INTERDICTION DE TRAVAILLER EN CAS DE
SUSPICION D'IRREGULARITE
PLAN ACTION (*) = liste non exhaustive
RESULTATS (**) = toutes les actions ne sont pas encore mesurables, certains indicateurs sont pour cette année un simple constat
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LA CHARTE D’ETHIQUE DES FOURNISSEURS
Cofameca est engagée dans une démarche de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. En
ce sens, Cofameca souhaite que ses fournisseurs et prestataires soient partie prenante de cet
engagement, entre autre en signant la dîte charte. Cofameca attend que les fournisseurs s’engagent,
s’engagent à respecter et à appliquer les valeurs d’éthique et les principes décrits ci-dessous, cette
charte est d’ailleurs disponible sur le site internet de Cofameca. En voici, les principales lignes :

En terme d’organisation de l’entreprise :
Respecter les droits universels de l’homme et du travail ;
Ne pas tolérer le travail des enfants et le harcèlement de toutes sortes ;
Ne pas accepter le travail forcé ;
N’exercer aucune discrimination pour des motifs sexuels, ethniques, religieux, de handicap,
appartenance syndicale ou d’engagement politique ;
Respecter les normes légales et professionnelles en vigueur sur les salaires ;
Promouvoir le développement personnel et la formation ;
Assurer la santé, l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail et respecter les lois en matière de santé et
sécurité au travail ;
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Assurer la liberté syndicale et son exercice selon les dispositions légales relatives en vigueur au sein de
l’entreprise ;
S’acquitter des obligations de déclarations fiscales et sociales ainsi que leur règlement ;
Assurer la formation professionnelle, le maintien et le développement des compétences des salariés
de l’entreprise ;
Offrir l'égalité des chances ;
Privilégier le dialogue ;
Protéger la vie privée et les données personnelles ;
Ne tolérer aucune corruption, ni fraude ;
Prévenir les conflits d'intérêts ;
Ne pas exercer une concurrence déloyale ;
Respecter les règles déontologiques de sa profession ;
Se conformer aux lois sur l'importation et l'exportation des produits et marchandises ;
Exclure la contrefaçon.
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En terme d’environnement:
Mettre en place et/ou développer une attitude écoresponsable ;
Respecter la réglementation environnementale relative à son secteur d’activité ;
Développer auprès de chacune des structures de l’entreprise des bonnes pratiques d’économie
d’énergie, d’eau et de tri des déchets ;
Pratiquer un approvisionnement responsable ;
Soutenir les communautés locales.

Nous avons donc classé dans la chaîne d’approvisionnement les fournisseurs en plusieurs catégories
pour évaluer les risques :
Fournisseurs français ;
Fournisseurs étrangers ;
Sous-traitants français ;
Sous-traitants étrangers.
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Nous avons ainsi défini comme objectif en 2020 la signature de cette charte pour au moins 50% de
nos volumes d’achats et 75% de nos sous-traitants.
Nos conditions générales d’achats intègrent complétement les problématiques environnementales et
sont publiées sur notre site. Tous nos partenaires doivent y adhérer, sachant de plus qu’elles sont
publiques sur notre site.
Nous préférons les actes aux discours, aussi nous invitons l’ensemble de nos partenaires aux
certifications et labellisations et à nous les transmettre. Il faut bien dire que cela est très peu fructueux
pour l’instant : seulement 47 retours sur plus de 300 fournisseurs consultés. Nous continuons nos
efforts.
De plus, courant 2020, nous enverrons un questionnaire de maturité (en phase de construction) des
démarches RSE chez nos plus gros partenaires afin de les responsabiliser, les impliquer et les intégrer
au processus de la responsabilité sociale. Nous établirons un scoring de maturité que nous affinerons
en intégrant plus de partenaires.
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Tous nos fournisseurs et prestataires sont en plus évalués selon un processus obligatoire bien précis
défini ci-dessous :

Voila comment Cofameca souhaite que ses partenaires s’impliquent dans la responsabilité sociale de
notre Société.
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RESPECT DES REGLEMENTATIONS
La sous-traitance représente le plus gros poste de nos dépenses. Nous mettons un point
d’honneur au respect des normes légales, sociales, fiscales et environnementales, par un
processus annuel de vérification et de validation, de chacun de nos sous-traitants en france
ou à l’étranger, intervenant dans nos ateliers ou non.
Ce respect de la réglementation est un pré-requis pour travailler avec Cofameca. Nous avons pour
objectif d’obtenir tous les ans 100% de retour de toutes nos demandes en france ou ailleurs. En 2020,
nous essayerons encore d’obtenir 100% de réponses.
Le service achat, se chargeant de collecter ces précieuses informations, est sensibilisé chaque année à
l’importance et l’utilité de récupérer les différentes attestations.
Nous demandons à titre d’exemples aux sous-traitants établis hors de la CEE :
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1 - Document mentionnant le numéro individuel d’identification fiscale du pays
d’établissement de la société,
2 - Document attestant la régularité de la situation sociale et fiscale de la société avec la
législation de son pays où la société est établie au regard des règlements et des cotisations,
3 - Document d’immatriculation émanant des autorités compétentes tenant le registre
professionnel certifiant l’inscription,
4 - Document émanant de l’organisme gérant le régime social mentionnant qu’il est à jour de
ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes ou une attestation de
l’organisme gérant le régime social de la fourniture des déclarations sociales et de versement
des cotisations correspondantes à leur date d’exigibilité,
5- Document attestant la régularité de la situation sociale au regard d’une convention
internationale de sécurité sociale,
6 - Attestation sur l’honneur certifiant le respect de toutes les obligations, devoirs et
interdictions qui s’imposent à toutes entreprises travaillant sur le territoire français, entre
autres :
- la fourniture aux salariés de bulletins de paye comportant les mentions prévues
à l’article R143-2 du code de travail (ou documents équivalents),
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- que les salariés détachés par cette entreprise sont bien autorisés à travailler en
France art l341-6-4 du code du travail,
- qu’il ait procédé à une déclaration préalable de détachement temporaire auprès
de l’inspection du travail du lieu de travail (art 341-5-7 code du travail, il devra
joindre la déclaration de détachement déposée à la DIRECCTE),
- qu’il ait procédé à la déclaration d’hébergement collectif auprès de la
préfecture loi n°73-548 du 27/06/73,
- le respect de toutes les règles législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité
établies en France.
7 - Document désignant le représentant en France conformément à l’article L.1263-2-2 en cas
de prestations réalisées en France par ce sous-traitant,
8 - Attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les éventuels sous-traitants auxquels il
a ou pourrait avoir recours lui ont bien communiqué les justificatifs établissant formellement le
respect des obligations conformément aux articles L-8221 du code du travail,
9 – Transmission du formulaire A1,
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ETHIQUE
L’ensemble des valeurs qu’animent COFAMECA s’appuie sur tous ces axes :
*la corruption et la fraude,
*Les conflits d’intérêt,
*Le blanchiment d’argent,
*La loyauté des pratiques,
*Les pratiques anticoncurrentielles,
*Les Obligations Réglementaires,
*Le harcèlement,
*La prévention du travail des enfants et la sécurité de l’information.
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L’objectif de Cofameca est de s’engager et progresser dans des pratiques d’éthique et de
transparence qui soient cohérentes avec ses démarches de responsabilité sociétale. Elles sont le
fondement des valeurs de Cofameca, si cruciales à ses yeux. Elles viennent compléter les différentes
règles et réglementations déjà en vigueur et auxquelles Cofameca doit se conformer.
Pour y répondre, Cofameca s’est dotée entre autres d’un code de conduite qui s’applique à tous les
salariés et qui traduit son engagement dans des valeurs fortes.
Cofameca en exige une observation stricte et ne tolère aucun comportement fautif. Tout salarié de
Cofameca se doit de respecter et faire vivre cette éthique d’entreprise et protéger ainsi sa réputation.
Ce code de bonne conduite reprend les éléments suivants :
Les Comportements en dehors de Cofameca :
Respect de toutes les lois et réglementations : Dans tous les pays où il exerce ses activités, le
personnel de Cofameca respecte la loi. Il est d'autant plus attentif à ce point que la connaissance et la
compréhension de la loi peut être parfois difficile dans des environnements culturels et juridiques
très différents de ceux dans lesquels le personnel a travaillé jusqu'alors.
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En cas d'interrogation ou de doute, il devra immédiatement s'adresser à sa hiérarchie ou à la
Direction. L'intégrité, la probité et la transparence doivent guider le personnel de Cofameca dans
l'exercice de ses activités professionnelles. Il lui faut agir, vis-à-vis des clients, fournisseurs et autres
partenaires commerciaux, dans l'intérêt de Cofameca et dans le respect des lois et réglementations.
L'ensemble du personnel veillera plus particulièrement au respect des lois régissant la concurrence,
le travail et l'emploi, la sécurité, la santé et la protection de l'environnement.
Lutte contre la corruption : Cofameca et ses employés ne tolèrent aucune corruption, active ou
passive, directe ou indirecte. Cofameca respecte l'ensemble des conventions internationales relatives
à la lutte contre la corruption ainsi que les lois anti-corruption en vigueur dans les pays où elle
exerce ses activités. En aucun cas, Cofameca et ses employés ne recourent à un tiers pour accomplir
ce que l'éthique ou la loi leur interdit de réaliser eux-mêmes.
Cadeaux et gratuités : Les gratifications commerciales, comme les cadeaux et invitations,
accordées ou reçues de clients, fournisseurs et autres partenaires n'ont d'autre but que de consolider
l'image de marque et d'entretenir de bonnes relations commerciales. Leur valeur doit toutefois
demeurer symbolique et elles ne sauraient influencer, ou donner l'impression d'influencer, une
décision commerciale.
Lutte contre les pratiques anti-concurrentielles : Partisan d'une concurrence loyale, Cofameca
entend se conformer strictement aux lois sur la concurrence applicable dans les pays où il exerce ses
activités. Sont notamment interdits : les ententes expresses ou tacites, les conventions, les actions
concertées et les coalitions, l'exploitation abusive d’une position dominante sur un marché ou
l’exploitation abusive d’une dépendance économique, les ententes sur les prix, les répartitions de
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marchés, territoires ou clients entre concurrents, ainsi que le boycott ou l'inégalité de traitement
entre certains clients ou fournisseurs sans justification légale. L'échange ou la divulgation
d'informations commerciales sensibles concernant des concurrents, clients ou fournisseurs est
également susceptible d'enfreindre les lois.
Loyauté des pratiques : La loyauté des pratiques doit permettre de garantir des principes
d'intégrité et d'honnêteté entre Cofameca et toutes les parties de sa chaîne économique. Cofameca
attend de la part de tous ses partenaires, fournisseurs et collaborateurs que ces valeurs soient
adoptées, partagées, transmises et respectées.
Relations avec l’ensemble de ses partenaires : Cofameca s’engage avec des partenaires
partageant les mêmes valeurs et visions en termes d’éthique, de protection de l’environnement et de
responsabilité sociale. La stratégie de Cofameca est basée sur le partenariat à long terme auprès de
fournisseurs fiables et fidèles. Cofameca attend donc de tous ses sous-traitants et fournisseurs qu'ils
favorisent la mise en œuvre d’un programme cohérent de gestion de protection de l'environnement,
qu’ils se conforment aux normes environnementales et minimisent en permanence leur
consommation de ressources et leur impact sur l’environnement, qu’ils respectent toutes les
réglementations. De plus, Cofameca s'interdit de recourir à des fournisseurs qui utiliseraient le travail
des enfants ou le travail forcé.
Conflits d’Intérêts et Honnêteté : L’entreprise prend des décisions commerciales dans l’intérêt de
la société et non pour un gain ou un avantage personnel et individuel. Les salariés de Cofameca
s'interdisent de porter atteinte à la réputation de Cofameca ou de compromettre l'intégrité de son
patrimoine et ses systèmes d'information.
Marshall McLuhan a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage »

107

Les Comportements à l'intérieur de Cofameca :
Contrôle et Sécurisation des informations : Cofameca respecte le droit à la vie privée de tous ses
employés, partenaires commerciaux et consommateurs. L’entreprise s'engage à collecter, traiter et
protéger les informations personnelles de manière responsable. Corollairement, tous les salariés
doivent assurer la protection des informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Ils
s'attachent plus particulièrement à respecter les règles internes et exigences applicables aux
communications, à la fois écrites et orales.
Sécurité des personnes : La sécurité et la santé au travail sont des droits fondamentaux de
l’homme. Il relève du droit des travailleurs de bénéficier de mesures qui protègent leur santé, d’être
couverts par des régimes d’assurance sociale adéquats et d’avoir accès à des programmes de
prévention. Cofameca est légalement et moralement obligée de fournir tous les moyens nécessaires à
la garantie de la santé et de la sécurité de ses employés.
Respect des Personnes : Cofameca est très attentive au traitement égal lors du recrutement mais
aussi tout au long du cycle professionnel. Cofameca vise à prévenir, identifier et proscrire toutes
inégalités ou toute attaque à la diversité. La diversité est une nécessité et une opportunité pour
l’entreprise, elle apparaît comme un facteur de richesse. De plus, Cofameca ne tolère ni harcèlement,
ni mauvais traitements, le harcèlement est une conduite inappropriée et offensante qui peut entraver
la capacité d’une personne à effectuer son travail sereinement et peut créer des séquelles
irréversibles.
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Respect de l’environnement : Préserver l'environnement est une mission essentielle de tous les
salariés du Cofameca. Cette mission commence dès la conception et perdure tout au long du cycle
industriel.
Cofameca s’est ainsi fixé 3
objectifs afin d’améliorer
l’éthique dans notre
entreprise. Ceux-ci sont
pilotés à la fois par la
Direction Générale et le
comité d’éthique et sont
revus toutes les années :

CRITERE

OBJECTIF

PLAN ACTION (*)

RESULTATS (**)

SOURCE

SENSIBILISATION DES SALARIES

DROIT INFORMATION

SUIVI ET MISE A JOUR DE LA CHARTE DE
ZERO ACCIDENTS
ZERO INCIDENTS REMONTES L'INFORMATION ET DE L'ASPECT REGLEMENTAIRE
EN 2019 COMME EN
EN 2020
ATTESTATION INTERNES ET EXTERNES SIGNEES
2018

MANAGEMENT
QUALITE

RENFORCER L'ANTIVIRUS ET ANTI SPAM
SENSIBILISATION DES SALARIES VIA LA CHARTE
DECLARATION PAR LES SALARIES DES CADEAUX
RECUS CORROBORES PAR LES FOURNISSEURS

CORRUPTION

ATTEINDRE 0,15% DU CA EN
TERMES DE CADEUX ET
D'HOSPITALIES

REGIME DISCIPLINAIRE PREVOYANT DES
SANCTIONS
AUDIT PROCEDURES INTERNES PAR LE CAC
SEPARATION DES INTERVENANTS DANS LE
PROCESS ACHATS

LE TAUX DES
CADEAUX
FOURNISSEURS,ETC COMITE ETHIQUE /
A DIMINUE ENTRE
COMPTABILITE
2017 ET 2019 : 0,21% a
0,16%

FORMATION DES PERSONNELS EXPOSES
INTERDICTION D'UNE QUELCONQUE ENTENTE
SIGNALEMENT DE CES PRATIQUES
PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES

ZERO CONDAMNATIONS ET
SIGNALEMENT

CHARTE ETIQUE DES FOURNISSEURS
SENSIBILISATION DES SALARIES VIA LA CHARTE

ZERO AMENDE ET
COMITE ETHIQUE /
CONDAMNATIONS
SERVICE
ET SIGNALMENT en
COMMERCIAL
2018 ET 2019

VALIDATION PAR LA DG DE TOUS LES DEVIS POUR
EVITER ET INTERDIRE UN PRIX PREDATEUR
PLAN ACTION (*) = liste non exhaustive
RESULTATS (**) = toutes les actions ne sont pas encore mesurables, certains indicateurs sont pour cette année un simple constat
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FRAUDE ET CORRUPTION
Obtenir ou conserver un bénéfice ou un avantage financier et qui n’est pas la contrepartie d’une
relation de travail et d’affaire s’assimile à de la corruption. Cofameca ne tolère aucun acte de corruption
passive ou active et condamne ces pratiques, conformément aux lois anti-corruption en vigueur dans
de nombreux pays du monde.
Les valeurs de probité, d’intégrité et de transparence doivent être partagées et respectées par
l’ensemble des dirigeants, salariés, et collaborateurs extérieurs et occasionnels de Cofameca.
Il est de son devoir de respecter les lois et les normes éthiques locales et internationales applicables
interdisant la corruption, Cofameca a conscience que la corruption coûte très cher à la collectivité.
Les cadeaux aux partenaires et à des tiers, ainsi que les invitations à ces personnes, doivent être
autorisés par les réglementations nationales et être proportionnés à l’occasion et au volume
d’activité. Cofameca est très attentive aux remerciements qu’lle pourrait faire à ses clients (cadeaux,
mécénat, sponsoring, hospitalités, invitations), seule la direction est décisionnaire. Ces dispositions
s’appliquent de la même manière à tous les collaborateurs de Cofameca : lorsqu’ils acceptent des
cadeaux ou des invitations, ceux-ci devront en informer la direction qui se laisse le droit de les
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refuser. Si ceux-ci risquent d’être perçus par leur destinataire comme une tentative d’influence ou
une récompense, ils seront proscrits. Même si Cofameca autorise les cadeaux, mécénat, sponsoring,
hospitalités, invitations, elle a pour but de les diminuer de plus de 5% en 2020.
Nous avons mis en place un protocole d’achat qui permet de diminuer drastiquement la possibilité de
corruption des achats avec trois personnes différentes pour la validation des factures.
De plus, un audit, réalisé à notre demande, de notre commissaire aux comptes a confirmé que notre
cycle d’approvisionnement limitait le risque de corruption.
Ceci est réaffirmé par la charte d’éthique qui doit être signée de Tous et de tous les nouveaux
fournisseurs
Le Code de conduite anti-corruption s’applique à tous les dirigeants, membres du personnel, et
collaborateurs extérieurs et occasionnels de Cofameca dans toutes leurs activités en France et dans le
monde. Il aborde les situations au cours desquelles des problèmes de corruption pourraient
survenir.
L’entreprise vérifie auprès des autorités compétentes que ses futurs fournisseurs sont en conformité
avec la règlementation locale.
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CONFLITS D’INTERETS

Le conflit d’intérêts est une situation qui naît quand
l’exercice indépendant, impartial et objectif de Cofameca ou
des fonctions d’un collaborateur est susceptible d’être
influencé par un autre intérêt distinct de ceux qu’ils doivent
défendre. Les situations de conflits d’intérêts sont
inhérentes à la vie de l’entreprise. Tout au long de son
activité, un dirigeant ou un collaborateur est susceptible
d’être influencé par des intérêts extérieurs à ceux de la
société pour laquelle il travaille. Peut-être, mais les
employés, les dirigeants et les administrateurs doivent agir
dans le strict intérêt de la société Cofameca.
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Toute activité ou intérêt personnel présentant un « conflit d’intérêts » est donc proscrit. L’entreprise
prend des décisions commerciales dans l’intérêt de la société et non pour un gain ou un avantage
personnel et individuel.
Cofameca invite l’ensemble des salariés à signaler dans le cadre de ses fonctions des situations qui
pourraient s’avérer présenter une situation de conflit d’intérêts au référent éthique.
Cofameca a élaboré de façon collaborative avec les salariés un code éthique qui s’applique à tous les
dirigeants, membres du personnel, et collaborateurs extérieurs et occasionnels de Cofameca dans
toutes leurs activités en France et dans le Monde. Il aborde les situations au cours desquelles des
problèmes de conflits d’intérêts pourraient survenir.
D’autre part, Cofameca a mis en place des procédures de vérification à quatre yeux et/ou de double
signature pour les projets et décisions les plus sensibles.
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LA LOYAUTE DES PRATIQUES
La loyauté des pratiques doit permettre de garantir des principes d'intégrité et d'honnêteté entre
Cofameca et toutes les parties de sa chaîne économique. Cofameca attend de la part de tous ses
partenaires, fournisseurs et
collaborateurs que ces valeurs
soient adoptées, partagées,
transmises et respectées.

Cofameca a donc mis en
le cadre de ses relations avec
bonne conduite pour ses
les principes et les règles de
nouveaux fournisseurs et
charte sous peine de non-

place une charte d’éthique dans
les fournisseurs et un code de
collaborateurs qui formalisent
vie en communauté. Tous les
salariés doivent signer cette
respect du contrat

Cofameca bannit tout type de fraude à caractère commercial (conformité des produits, respect des
normes, etc.)
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L'entreprise respecte la réglementation relative au droit de la propriété intellectuelle (brevets, marques,
interdiction du piratage ...)
Cofameca respecte les dispositions réglementaires en matière de droit de la concurrence comme
l’entente, etc.
Dans ses actions de lobbying, Cofameca bannit tout comportement tel que la manipulation, le
chantage, l'intimidation ou la coercition
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BLANCHIMENT D’ARGENT
Le blanchiment d’argent désigne
l’action de cacher l’origine illégale
de capitaux en les intégrant dans des
activités légales.
Cofameca et les autres entreprises
sont quotidiennement soumises à
des contrôles financiers dont le
premier
est le
dépôt
des
comptes auprès de l’administration.
Chaque acteur (dirigeant de la
société,
expert-comptable,
commissaire aux comptes, etc…)
doit veiller à ne pas accepter
d’opérations suspectes.
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Il est important que le blanchiment d’argent soit limité, voire même arrêté. En effet, c’est une méthode
financière qui permet le financement d’actions répréhensibles et dangereuses telle que le terrorisme.
Le blanchiment d’argent fait partie des méthodes principales pour le financement des opérations
terroristes, car il permet de dissimuler l’origine et la destination réelle des fonds.
Cofameca entretient des relations commerciales avec des clients ayant des activités commerciales
justifiées, avec des fonds provenant de sources légitimes. Cofameca est attentive à tout soupçon de
transactions financières ou d’activité illégale de la part de ses clients et partenaires.
Un exemple : nous n’acceptons aucun paiement en espèce et respectivement ne décaissons aucune
espèce.
Par ailleurs, nous vérifions la réalité des sociétés avec qui nous travaillons (voir process dans le chapitre
« ACHATS REPSONSABLES », ci-dessus).
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PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Conformément au principe de l’économie de marché, la concurrence entre les entreprises doit être
juste, libre et sans restriction.
Une pratique anticoncurrentielle est un comportement émanant d'une entité, qui fausse, entrave ou
annihile la concurrence entre entreprises. Cofameca condamne fermement ces pratiques qui sont
d’ailleurs interdites par les articles L. 420-1 à L. 420-7 du Code de commerce comme les ententes
expresses ou tacites, les conventions, les actions
concertées et les coalitions, l'exploitation abusive
d’une position dominante sur un marché ou
l’exploitation abusive d’une dépendance économique,
les ententes sur les prix, les manipulations des
procédures d'appel d'offres, les répartitions de
marchés, territoires ou clients entre concurrents, ainsi
que le boycott ou l'inégalité de traitement entre
certains clients ou fournisseurs sans justification légale. L'échange ou la divulgation d'informations
commerciales sensibles concernant des concurrents, clients ou fournisseurs sont également
susceptibles d'enfreindre les lois sur la concurrence applicables.
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Il est dans l'intérêt de Cofameca de promouvoir une concurrence libre et ouverte et de traiter
équitablement ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents et les autres tiers.
Nous ne prenons donc pas part aux mesures qui ont pour effet de désavantager nos partenaires, ou
à celles qui pourraient nous profiter de manière illégale, et nous ne les soutenons évidemment pas.
A ce jour, Cofameca n’a jamais été condamnée du point de vue civil et pénal pour de telles
pratiques, aucun signalement n’a jamais été fait. Cofameca prend l’engagement pour les années
futures de pérenniser ceci.
Le Code de conduite et d’éthique des salariés confirme l’interdiction de pratiques anticoncurrentielles. Il est disponible sur le serveur de Cofameca et le site internet.
La Charte signée par la plupart des fournisseurs est très claire sur ce sujet.
Sont également prohibés les prix abusivement bas par rapport aux coûts de production, de
transformation et de commercialisation, dès lors que ces prix abusivement bas ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'éliminer une entreprise d'un marché ou de l'empêcher d'y accéder. A cette
fin, l’ensemble des devis clients est validé par la direction :
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Les ententes expresses ou tacites, les conventions, les actions concertées et les coalitions sont aussi
interdites notamment quand elles tendent à :






Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ;
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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SECURITE DE L’INFORMATION
Cofameca respecte le droit à la vie privée de tous ses employés, partenaires commerciaux et
consommateurs.
L’entreprise s'engage à collecter, traiter et
protéger les informations personnelles de
manière responsable, conformément aux lois
applicables sur la protection de la vie privée et la
sécurité des informations. Le 25 mai 2018, une
nouvelle réglementation européenne sur les
données personnelles est entrée en vigueur, cela
a été l'occasion de mettre en place la « Charte sur
la protection des données personnelles »
encadrant de manière encore plus stricte
l'utilisation et la sécurisation des données
personnelles.
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Cette charte est visible sur le tableau d’affichage et disponible sur le serveur de Cofameca. De plus,
tous les nouveaux salariés ont l’obligation de la signer et donc de s’engager.
Cofameca ne collecte que les données strictement nécessaires à l’exécution du contrat de travail, pour
répondre à une obligation légale ou dans l’intérêt de Cofameca, et ce dans le respect et le cadre des
réglementations applicables.
Les données que nous détenons et traitons éventuellement, peuvent provenir :
♦ Des salariés directement ;
♦ D’une source accessible au public ;
♦ De nos systèmes informatiques ;
♦ De tiers publics (impôts, Sécurité sociale, assurances, organismes de retraite, Inspection du travail,
etc.) ;
♦ D’un intermédiaire agissant pour votre ou notre compte (apporteur d'affaires, courtiers, etc.) ;
L’ensemble des Données Personnelles est traité en France. Une synthèse de traitement des données
est disponible sur le serveur de Cofameca et mise à jour régulièrement :
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La divulgation non autorisée de toute information confidentielle est interdite. L’entreprise s’engage à
limiter l'accès à l'information aux personnes ayant un objectif professionnel légitime et veille à
empêcher toute divulgation non autorisée. Il est de notre devoir de protéger les données
personnelles de la façon la plus stricte, un engagement de confidentialité pour l’ensemble des
collaborateurs susceptibles de collecter et traiter des informations personnelles a été mis en place.
Ainsi, la protection et la sécurisation des données personnelles sont complétement intégrées dans les
process de Cofameca. En sus
et pour finir, un tableau
d’alertes et d’anomalies a été
mis en place fin 2018 pour
recenser tous les problèmes,
celui-ci étant disponible par
tous sur le serveur :

Depuis sa création, nous n’avons constaté aucune anomalie et persévérons en ce sens pour les années
à venir.
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« VIVRE ENSEMBLE, MIEUX ET
PLUS LONGTEMPS »
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ANNEXES
1 Les conditions générales d’achats
2 La certification ISO 9001
3 Le code de bonne conduite des collaborateurs
4 La charte Ethique des fournisseurs
5 La charte sur la protection des données personnelles
6 Le livret de prévention et d’accueil des travailleurs
7 Le plan de prévention des entreprises extérieures
8 Le Règlement Intérieur
9 Les évaluations CT et LT des formations
10 Les évaluations du Personnel et les entretiens professionnels
11 Le DUEP
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