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*  Nous utilisons la forme 

masculine tout au long 

de ce document ; ceci 

a uniquement pour but 

de faciliter la lecture et 

inclut tous les genres. 

Avant-propos

Dr. L. Brzoska

Président du Directoire

A. Jansen

DRH du Groupe Jungheinrich

Mesdames et Messieurs,

Au cœur de nos activités, nous poursuivons l’objectif de créer de la 

valeur durable et de garantir les principes d’éthique. Ces éléments 

font partie intégrante de notre culture d‘entreprise et d’innovation. 

Nous engageons notre responsabilité, vis-à-vis de nos collabora-

teurs, de nos clients, de nos partenaires commerciaux et pour toutes 

nos activités dans le monde entier.

En tant qu‘entreprise familiale, nous sommes attachés aux valeurs 

de respect, d’intégrité, d’éthique et de développement durable. Nos 

collaborateurs sont la colonne vertébrale du Groupe Jungheinrich. 

Nous accordons une grande importance à leur protection et à leur 

bien-être, et au respect de leurs droits. La relation que nous entrete-

nons avec nos clients et nos partenaires commerciaux depuis plusi-

eurs décennies est la clé de notre succès.

Nous nous engageons à respecter les droits de l‘homme dans le 

monde entier et nous adhérons à la Déclaration universelle des 

droits de l‘homme des Nations Unies, aux principes directeurs de 

l‘OCDE (Organisation de coopération et de développement éco-

nomiques) à l‘intention des entreprises multinationales, aux normes 

internationales du travail de l’OIT (Organisation internationale du 

Travail) et, au niveau fédéral allemand,  au plan d‘action national sur 

l‘économie et les droits de l‘homme (NAP : Nationaler Aktionsplan 

für Wirtschaft und Menschenrechte). Le respect des particularités 

locales est, pour nous, essentiel dans cette démarche.

Jungheinrich AG
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1.1. Nous veillons au respect des droits humains

En tant que pionnier des solutions intralogistiques, nous engageons 

notre responsabilité pour nos collaborateurs, nos clients, nos parte-

naires commerciaux ainsi que pour nos produits et nos actions, au 

niveau mondial. En tant qu’entreprise familiale, agir de façon res-

ponsable fait partie de notre culture d‘entreprise. Nos collaborateurs, 

clients et partenaires commerciaux, où qu’ils soient dans le monde, 

sont tenus d’agir de façon responsable, éthique, conforme au droit et 

durable. Nous veillons au respect des droits humains. Toute infrac-

tion, tout manquement entraîne de graves conséquences. Si la rég-

lementation nationale prévoit des dispositions plus strictes, celles-ci 

elles s’appliquent en priorité.

1.2. Nous appliquons les directives nationales et internationales

Nous nous engageons à respecter les droits de l‘homme dans le 

monde entier et adhérons à la Déclaration universelle des droits de 

l‘homme des Nations Unies. De plus, nous adoptons les principes 

directeurs de l‘OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 

les normes internationales du travail de l‘OIT et, au niveau fédéral 

allemand, le plan d‘action national sur l‘économie et les droits de 

l‘homme (NAP).

Introduction1
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2.1. Nos conditions de travail

Les salaires et prestations sociales que nous versons se situent 

au-dessus des standards minimums légaux ou pratiqués habituelle-

ment dans la branche professionnelle. Nous veillons au respect des 

lois et dispositions nationales, et des standards de l’industrie relatifs 

au temps de travail, aux temps de pause et aux congés payés. Ceci 

s’applique également aux collaborateurs qui, de par leur fonction, ne 

disposent pas d’un poste de travail fixe dans nos locaux, comme les 

techniciens du service après-vente. 

Nous nous assurons d’offrir les meilleures conditions de travail dans 

le monde entier, adoptons des formes de travail flexibles, proposons 

différentes possibilités de carrière, encourageons les idées innovantes 

et veillons à ce que nos collaborateurs puissent s‘épanouir. Nous pro-

posons également à nos collaborateurs un large catalogue de forma-

tion. En outre, nous garantissons le droit au repos, y compris le droit 

aux congés payés, ainsi que le droit à la vie de famille.

2.2. Inclusion et diversité

Dans notre entreprise, nous veillons au respect de la non-discrimi-

nation et de l’égalité de traitement de tous les collaborateurs, dans la 

dignité et le respect. L’objectif de Jungheinrich est d’éviter et de sup-

primer toute discrimination liée à l’âge, à des déficiences physiques ou 

mentales, à l’origine ethnique, à l’apparence physique, à la couleur de 

la peau, au sexe, à la grossesse, à l’orientation sexuelle, à la nationalité 

et à la religion. Nous ne tolérons aucune forme d’agression sexuelle 

ou verbale, de harcèlement, ni de pression, physique ou mentale, sur 

nos sites et dans le cadre de l’exercice des activités de Jungheinrich. 

Nous attendons de la part de nos collaborateurs qu’ils agissent avec 

respect, professionnalisme et équité vis-à-vis des  collègues, des 

clients et des partenaires commerciaux.

Nos actions en faveur du respect des droits 
humains, de la santé et sécurité au travail 2
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2.3. Négociation collective

Nous veillons au respect des droits à la liberté contractuelle et à 

la négociation collective conformément aux droits et dispositions 

applicables. Une collaboration étroite et de confiance avec les 

représentants du personnel est un élément essentiel de nos activi-

tés. Un dialogue ouvert et constructif, empreint de respect mutuel 

constitue la base d’une confiance et d’une collaboration partagées. 

Les accords résultant des négociations collectives sont documentés 

et mis en œuvre de manière transparente à l’égard de de tous les 

collaborateurs.

2.4. Santé et sécurité au travail

La protection de la santé et de la sécurité au travail revêt une impor-

tance particulière pour nous. Nous veillons au respect des standards 

de haut niveau, de façon identique dans le monde entier. La connais-

sance et la réduction des risques, tout comme les mesures d’urgence, 

la sécurité du site, la sécurité au travail et la protection de la santé font 

l’objet d’une démarche d’amélioration continue, dans le cadre de nos 

directives et processus, et du système de management de la santé et 

de la sécurité au travail. Nous veillons au respect des lois, prescrip-

tions et dispositions applicables en matière de santé et de sécurité 

au travail et assurons des conditions de travail sécurisées et proté-

geant la santé de nos collaborateurs. En outre, nous œuvrons pour le 

 développement continu des mesures et des systèmes de protection 

de la santé et de la sécurité au travail et apportons des moyens spéci-

fiques à nos collaborateurs grâce à des dispositifs de formation. 

Nos principes directeurs de gestion sont les suivants :

	X Les encadrants assument de façon responsable les obligations qui 

leur sont confiées et sont exemplaires dans la mise en œuvre de la 

sécurité au travail et de la protection de la santé.

	X Nos collaborateurs agissent selon les règles de sécurité et 

 contribuent de façon proactive à l’amélioration de la santé et de  

la  sécurité au travail.

Nos actions en faveur du respect des droits 
humains, de la santé et sécurité au travail2
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Nos actions en faveur du respect des droits 
humains, de la santé et sécurité au travail 2

	X Nous donnons les moyens à nos collaborateurs de mettre en œuvre 

correctement nos principes de gestion, grâce à des dispositifs de 

formation initiale et continue. Ce faisant, chaque collaborateur 

 s’engage à signaler les dangers existants et potentiels à son supé-

rieur hiérarchique, à l’expert sécurité ou au responsable sécurité.

	X Nos postes de travail sont conçus selon des critères de santé, 

 d’ergonomie et de sécurité, tenant compte de l’état de la technique 

et de la médecine du travail, et sont régulièrement contrôlés.

	X Les blessures, accidents ou maladies professionnelles doivent être 

évités. Tous les accidents sont enregistrés et analysés afin d’éviter 

qu’ils se reproduisent. Notre objectif est de réduire les accidents 

du travail et les jours d’arrêt de travail consécutifs à un nombre 

minimum.

2.5. Notre engagement contre le travail forcé et le travail des 

enfants

Nous respectons et agissons en faveur du respect des droits de 

l‘homme reconnus au niveau international et ne tolérerons aucun 

travail forcé, travail des enfants, travail à caractère punitif, ni l‘es-

clavage ou le trafic d’êtres humains. Nous respectons l‘âge mini-

mum d‘admission à l‘emploi conformément aux règles nationales 

en vigueur. En l’absence de législation nationale, nous suivons les 

normes internationales des Nations Unies. Les règles spécifiques 

à chaque pays, comme le UK Modern Slavery Act, sont prises en 

compte.

	X Jungheinrich UK Modern Slavery Statement

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf


8

Nos actions en faveur du respect des droits 
humains, de la santé et sécurité au travail2

2.6. Programme de formation

Le développement personnel et professionnel de nos collaborateurs 

se décline de la façon suivante :

	X Promotion et développement des talents de façon systématique

	X Large sélection de formations internes interdisciplinaires

	X Une conception du leadership établie pour l‘ensemble du groupe

	X Développement stratégique et international du personnel encadrant

	X Programme de formation de qualité et performant depuis plus de

40 ans

	X Coaching, tutorat et autres formes de développement individuel

	X Coopération internationale avec des prestataires externes dans le

domaine de la qualification et de la formation continue

Le Training Center Jungheinrich propose les prestations suivantes :

	X Jungheinrich CAMPUS, comme plate-forme d‘apprentissage

numérique pour tous les collaborateurs du monde entier

	X Notre propre académie de formateurs

(Jungheinrich Trainer Academy)

	X Un système international garantissant les mêmes standards de

formation au niveau international

	X Un système de gestion de la qualité veillant au respect de nos

standards de qualification

	X Développement continu de toutes les formations via la

 Jungheinrich Academy

Notre objectif est de garantir sur le long terme un haut niveau de 

performance et d‘employabilité. Outre la qualification profession-

nelle, le développement personnel est également essentiel. L‘éga-

lité des chances est pour nous un aspect essentiel de l‘accès aux 

mesures de qualification et de formation.



9

Nos actions en faveur du respect des droits 
humains, de la santé et sécurité au travail 2

2.7. Respect de la vie privée et protection des données à 

caractère personnel

Nous traitons les données de nos partenaires commerciaux, que 

sont nos clients et nos fournisseurs, mais aussi celles de nos colla-

borateurs et des candidats. Ces données sont notamment des don-

nées à caractère personnel et doivent donc être traitées selon les 

règles de protection des données. Nous respectons le droit à la pro-

tection des données et nous conformons aux lois applicables rela-

tives à la protection et la sécurité des données à caractère person-

nel, en particulier le règlement général européen pour la protection 

des données. Nous veillons à ce que les données soient sécurisées 

et ne soient pas utilisées à mauvais escient ni perdues. Nous veillons 

également à traiter les données de manière transparente.

Ceci est garanti grâce à un système de gestion de la protection des 

données à l‘échelle du groupe, comprenant des directives internes, 

des instructions de travail détaillées, des formations pour les colla-

borateurs sur l’obligation de vigilance à l‘égard de la protection des 

données, la garantie d‘un niveau de sécurité technique approprié et 

les structures correspondantes de nos systèmes d‘information.

Pour plus d‘informations sur la protection des données et la liste des 

contacts, veuillez consulter également notre politique de protection 

des données sur le site www.jungheinrich.ch

	X Politique Jungheinrich de protection des données

https://www.jungheinrich.ch/fr/d%C3%A9claration-de-protection-des-donn%C3%A9es-464402
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Relations avec les parties prenantes 3

Nos exigences vis-à-vis des de nos partenaires commerciaux et 

de nos co-contractants

Pour Jungheinrich, agir de façon intègre n‘est pas seulement une 

condition préalable à une collaboration de confiance au sein de 

notre entreprise, c’est aussi la base de la collaboration avec nos 

fournisseurs, clients et autres partenaires commerciaux. Nous avons 

défini nos principes fondamentaux dans un code de conduite. C‘est 

sur cette base que nous cherchons à travailler avec des partenaires 

adoptant les mêmes principes.

 

	X Code de conduite de Jungheinrich

	X Code de conduite pour les fournisseurs Jungheinrich

https://www.jungheinrich.com/resource/blob/5970/f24cd0894299a05a4bdec30210f07a3c/verhaltenskodex-2020-data.pdf
https://www.jungheinrich.com/resource/blob/858566/e335f1e6e223a3fd89aefefcf3a659a3/code-de-conduite-pour-les-fournisseurs-french-data.pdf
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4.1. Notre responsabilité

En tant qu‘entreprise familiale internationale, agir de façon res-

ponsable prend une importance particulière pour nous. Nous nous 

engageons au respect et à la protection des droits humains. Nous 

nous assurons que tous les collaborateurs connaissent et respectent 

nos exigences énoncées dans la charte des droits humains. Tous les 

collaborateurs, ainsi que les parties prenantes externes, ont à leur 

disposition plusieurs moyens de prendre contact, de façon directe 

ou anonyme.

4.2. Notre dispositif de contrôle

Nous attendons de la part de toutes les sociétés Jungheinrich du 

monde entier qu’elles appliquent la charte des droits humains. Le 

département Audit du Groupe a la responsabilité de vérifier réguliè-

rement ce respect de la charte.

4.3. Qui contacter

Nos collaborateurs ont plusieurs moyens mis à leur disposition pour 

prendre contact. Ils peuvent choisir de contacter leurs supérieurs 

hiérarchiques, le Compliance Officer local ou encore le  Compliance 

Officer central pour poser des questions en cas de doute ou 

signaler une possible infraction. Ils peuvent aussi utiliser l’OpenLine 

 Jungheinrich de façon anonyme.

Les parties prenantes externes peuvent également s’adresser à 

des interlocuteurs dédiés. Et ils peuvent prendre contact avec les 

responsables centraux de la Compliance en utilisant l’OpenLine 

 Jungheinrich (sur le portail ou par téléphone) de façon anonyme.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Internet :

	X www.jungheinrich.com/compliance

Mise en œuvre de la charte des droits 
humains 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5

5042 Hirschthal 

Téléphone 062 739 31 00 

Téléfax 062 739 32 99

Route du Village 6a

1070 Puidoux

Téléphone 021 925 90 70

Téléfax 021 925 90 89

info@jungheinrich.ch 
www.jungheinrich.ch
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