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ENGAGEMENT DIRECTION GÉNÉRALE 
                   
 

AUTAJON a construit son développement autour de 4 valeurs fortes : 

 

 -  Le souci du moindre détail  

 -  L’innovation technologique permanente 

 -  La recherche de toujours plus de professionnalisme pour chacun dans sa fonction 

 -  Le sérieux sans se prendre au sérieux.  

 

Celles-ci ont contribué à façonner notre culture et à construire notre réputation, il est donc 

essentiel qu’elles soient partagées par tous et formalisées dans cette charte. 

 

Au sein du Groupe AUTAJON, notre stratégie est fondée sur un investissement permanent  visant 

à accélérer notre développement. Nous visons l’excellence et n’hésitons pas à nous remettre 

continuellement en cause et à reconsidérer notre façon de travailler. 

 

Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté, et bâtissons des relations solides et 

durables avec nos clients et nos fournisseurs fondées sur la confiance et l’intérêt mutuel. 

 

Nous respectons les lois, et les pratiques en bonne gouvernance des pays où nous avons une 

activité.  

 

Nous nous employons à faire de nos sites de production des lieux où il fait bon travailler. 

 

Nos collaborateurs représentent notre principal atout et ils doivent évoluer dans un 

environnement de travail sûr et sain où la performance et le mérite sont reconnus, la diversité 

valorisée, la vie privée respectée et le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 

pris en compte. 

 

Nous encourageons un climat de dialogue, de courage et de respect afin que chaque collaborateur 

puisse exprimer librement ses questions, ses idées et ses préoccupations. 

 

Nous sommes aussi conscients de l’impact de nos activités sur l’environnement naturel, et nous 

travaillons à sa protection. 

Nous respectons les cultures et les sensibilités locales.  

 

 

 

CHARTE de la DIVERSITÉ 
 
La politique de Responsabilité Sociale du Groupe AUTAJON répond à une exigence tant de 

solidarité que de bonne gestion des Ressources Humaines. Les valeurs du Groupe s’articulent 

autour de 3 principes:  

 

L’Engagement, La Performance, La Responsabilité. 

Ancrée dans ces principes, la promotion de l’égalité des chances, des traitements et de la diversité 

des salariés est un impératif au sein du Groupe AUTAJON. 
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Les exigences légales et humaines, la diversité et l’égalité professionnelle sont des atouts de 

performance économique et sociale permettant de répondre à de nouveaux défis. 

Permettre à tous les talents de se révéler, favoriser un développement personnel et professionnel 

équitable sont une nécessité. 

 

La diversité et la lutte contre les discriminations ont toujours fait partie intégrante de la stratégie 

de développement du Groupe AUTAJON, pour qui seule la compétence compte.  

 

Le Groupe AUTAJON  rappelle donc son engagement à respecter et faire respecter par tous ses 

collaborateurs les cultures, les environnements et les communautés locales, à promouvoir la 

diversité dans ses actes de management, et à recruter, former, reconnaître et rémunérer tous ses 

collaborateurs avec équité. 

 

Convaincue que la prise en compte de la diversité est aujourd’hui un enjeu majeur au sein de la 

politique sociale d’un groupe international, que l’emploi des femmes, la diversité des équipes, en 

termes d’âges, d’origines sociales, culturelles, ethniques, sont facteurs de dynamisme social, de 

créativité et de croissance économique ; 

 

Consciente de l’intérêt de promouvoir la diversité et de faciliter l’intégration professionnelle des 

salariés du Groupe ; 

 

La Direction Générale  réaffirme sa volonté : 

 

- De prévenir et de lutter contre toute forme de discrimination dans l’accès à l’emploi, dans 

l’évolution, et tout au long de la vie professionnelle des salariés du Groupe  

   

- De considérer la diversité comme une approche dynamique de la notion de non-discrimination 

en matière de respect des lois, emploi, formation, promotion, ou tout autre aspect de la vie 

professionnelle. 

 

- De sensibiliser et former ses dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la 

formation et  la  gestion des carrières aux enjeux de la non- discrimination et de la diversité. 

 

- De chercher à refléter la diversité culturelle dans nos effectifs aux différents niveaux de 

qualification, et d’exprimer ainsi clairement la vocation internationale du Groupe. 

 

- De communiquer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs son engagement en faveur de la 

non-discrimination, de la diversité, et de la recherche avant tout des meilleures compétences et 

de l’excellence professionnelle. 

 

- De faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un outil de dialogue 

avec les partenaires sociaux. 
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QUI EST CONCERNÉ PAR CETTE CHARTE ? 

 
Cette charte n’a pas pour objet de remplacer les politiques existantes, mais a été conçue pour  

offrir un cadre à celles-ci, et pour permettre à tous de mieux en comprendre la logique et la 

finalité. 

 

Elle apporte une aide utile et pratique sur les différentes questions qui peuvent se poser 

ponctuellement à chacun d’entre-nous. 

 

La charte s’adresse donc à tous les salariés du Groupe AUTAJON et de ses filiales. 

 

AUTAJON L’ÉTHIQUE PERMANENTE  
 

Nous demandons que tous nos collaborateurs et toutes nos entités travaillent ensemble. 

 

Nous encourageons le travail d’équipe, et les succès comme les échecs doivent être partagés. 

 

Nous écoutons et partageons librement l’information dans le respect des règles de confidentialité 

du Groupe. 

 

 

Tel est l’esprit dans lequel nous travaillons. 
 

       

  

                                                                           La Direction Générale 
           


