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hension homogène pour notre coopération. Nous 
ne pouvons y parvenir qu’à condition que toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs THIMM se 
conforment à ces règles. Auprès de nos partenaires 
commerciaux présents et futurs, ce code de conduite 
témoigne également du sérieux que nous accordons 
à ce sujet et de notre volonté de nous engager, et ce 
toujours plus résolument, pour une relation équitable 
et respectueuse entre collaboratrices et collabora-
teurs, collaborateurs et dirigeants ainsi que vis-à-vis 
de nos partenaires commerciaux. 

Nous vous invitons toutes et tous vivement à 
tracer cette voie avec nous.

LE SAVIEZ-VOUS?

De nos jours, la consignation écrite d’un code de conduite constitue un 
élément essentiel des relations d’affaires partout dans le monde, mais 
aussi un des nombreux critères permettant aux entreprises de choisir 
leurs fournisseurs. C’est pourquoi THIMM s’attend également à ce que ses 
fournisseurs respectent ces règles de jeu. Celles-ci sont consignées dans 
le Code de conduite des fournisseurs et partenaires commerciaux.

Holger Dunker, Kornelius Thimm et Mathias Schliep

CHÈRES COLLABORATRICES, 
CHERS COLLABORATEURS,

L’humain incarne l’âme de notre entreprise. Vous, 
nos collaborateurs, façonnez la culture de THIMM, 
et ainsi les relations avec nos clients et nos four-

n i s s e u r s .  Vo u s 
êtes les piliers de 
l’entreprise. Nous 
ne nous conten-
tons pas de le dire: 
nous en sommes 
convaincus. En té-
moigne le présent 
document,  dans 
lequel nous consi-
gnons par écrit les 
règles d’un vivre 
ensemble réfléchi 
et responsable. Il 

s’agit de thèmes tout à fait « normaux » et routiniers, 
que la plupart d’entre nous considèrent comme une 
évidence et mettent en application en conséquence. 

Mais il peut arriver que nous perdions de vue 
l’essentiel et la conduite légitime. Dans ce genre de 
situations, il est bon de disposer d’une base commune, 
que nous pouvons systématiquement nous rappeler 
les uns aux autres et qui nous sert de boussole. 

Les règles du jeu du vivre ensemble expo-
sées dans les pages du présent code de conduite des 
collaborateurs sont le fruit d’un travail collectif et 
ont été élaborées et améliorées de concert avec un 
certain nombre de collaboratrices et collaborateurs 
des divisions du groupe THIMM. Le code de conduite 
a été conçu pour nous aider à acquérir une compré-

Holger Dunker Kornelius Thimm     Mathias Schliep

La direction du groupe THIMM
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Introduction
Le groupe THIMM revendique son ambition de rester 
une entreprise familiale indépendante et respon-
sable occupant une place de premier plan dans des 
segments ciblés de l’industrie européenne de l’em-
ballage. Le groupe THIMM englobe toutes les sociétés 
de THIMM Holding GmbH + Co. KG (voir la vue d’en-
semble actuelle sur www.thimm.fr/societes).

Notre entreprise prône les valeurs que sont 
l’innovation, la flexibilité, la sécurité et la croissance. 
C’est grâce à la motivation et à la créativité de nos 
collaborateurs* (voir page 20) ainsi qu’à la collabora-
tion avec nos clients et partenaires que nous créons 
des solutions à forte valeur ajoutée pour nos clients. 
Dans cette démarche, nos agissements reposent 
 systématiquement sur la responsabilité entrepreneu-
riale dans trois domaines: la rentabilité (économie), 
l’environnement (l’écologie) et le social.

Des collaborateurs motivés, compétents, as-
sumant leurs responsabilités sont indispensables à la 
réussite de notre entreprise. Au travers de prestations 
et d’offres, nous incitons nos collaborateurs à donner 
le meilleur d’eux-mêmes et renforçons ainsi la position 
de notre groupe d’entreprises, considéré comme l’un 
des employeurs les plus attrayants de l’industrie de 
l’emballage en Europe et au-delà.

Au travers du code de conduite des collabo-
rateurs THIMM, tous les collaborateurs du groupe 
THIMM s’engagent eux-mêmes à agir quotidienne-
ment de manière correcte et responsable dans leur vie 
professionnelle. Les principes de base exposés dans 
le présent document reflètent la culture THIMM et le 
vivre ensemble au sein de notre entreprise, qui a sans 
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cesse évolué au fil de plus de 67 années d’existence. 
En tant que collaborateurs, nous sommes chaque 
jour à nouveau conscients que nous représentons 
l’entreprise dans tout ce que nous faisons et sommes 
con sidérés comme ses représentants. En contribuant 
à la perception positive du groupe THIMM par le biais 
de notre travail, nous participons également à la 
 réussite économique de notre entreprise.

Pour nos partenaires commerciaux, nous 
sommes un partenaire fiable, transparent, respon-
sable, éthique, qui adopte une conduite correcte, dont 
le présent code nous prescrit le cadre.

Champ d’application
Ce code de conduite s’applique à toutes les entre-
prises du groupe THIMM et tous les collaborateurs 
THIMM à travers le monde, indépendamment de leur 
fonction, de leur rang ou de l’influence qu’ils exercent. 

Les directives existantes (comme des accords 
d’entreprise ou des accords complémentaires spéci-
fiques à des services) s’appliquent pleinement, en 
plus du code de conduite. En cas de doutes, la règle 
à appliquer est celle qui accorde la plus grande pro-
tection à nos collaborateurs.

Nos dirigeants endossent une responsabilité 
particulière. Outre le fait qu’ils doivent faire preuve 
d’exemplarité, ils portent aussi le code de conduite 
dans l’entreprise et sont garants de son respect. 

1 | Respect de la législation, 
des normes et des lignes 
directrices reconnues

Nous nous engageons à respecter toutes les lois 
applicables à notre groupe d’entreprises (qu’elles 
soient nationales ou internationales) ainsi que les 
lignes directrices et normes pertinentes reconnues 
à l’échelle internationale. Le code de conduite des 
collaborateurs THIMM englobe notamment les dis-
positions des Nations unies ainsi que de l’Organi-
sation internationale du Travail (OIT**) (voir page 21). 

Nous respectons les principes de base expo-
sés ci-après dans le code de conduite et ne sommes 
pas autorisés à les contourner au moyen de contrats 
ou autres mesures comparables.

2 | Corruption et subornation
Nous respectons les dispositions légales applicables 
en matière de lutte contre la corruption et la subor-
nation. Dans nos relations avec nos clients, fournis-
seurs et prestataires de services ainsi qu’avec les 
institutions étatiques, nos collaborateurs font une dis-
tinction claire entre les intérêts du groupe THIMM et 
leurs intérêts personnels. Les actions et les décisions 
(d’achat) se font toujours au profit de l’entreprise 
et indépendamment des intérêts personnels. Nous 
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n’acceptons pas les avantages personnels, comme 
une contrepartie sous forme de préférence dans la 
vie des affaires.

De plus, nous nous engageons à ne proposer, 
promettre, demander, accorder ou n’accepter aucun 
cadeau, paiement, invitation ou prestation de ser-
vice qui pourrait indûment influer sur une relation 
d’affaires.

Nous évitons les situations dans lesquelles 
nos intérêts personnels, familiaux ou financiers pour-
raient entrer en conflit avec les intérêts du groupe 
THIMM. Si un tel conflit d’intérêts devait se dessiner, 
nous l’exposons ouvertement et sollicitons l’accord 
du dirigeant responsable.

Dans ce contexte, il convient d’appliquer les 
lignes directrices relatives aux dons et au sponso-
ring du groupe THIMM. Ces dernières sont publiées 
sur notre site Internet www.thimm.com/donations et 
peuvent être consultées à tout moment.

Nous nous engageons à signaler les soup-
çons de corruption. Le premier interlocuteur est le 
membre responsable au sein de la direction. Sinon, 
un interlocuteur externe indépendant (médiateur, 
voir « Procédure de recours » aux pages 18/19) se 
tient également à disposition.

3 | Comptabilité
En qualité de collaborateurs, nous employons les 
actifs et les fonds du groupe THIMM ou exécutons les 
affaires pour le compte de l’entreprise uniquement 
lorsque les opérations ont été passées en écriture 
et comptabilisées en bonne et due forme. Nous nous 
engageons à ce que toutes les écritures dans les livres 
et documents de l’entreprise soient conformes à la 
vérité, exhaustives et précises. Elles ne doivent pré-
senter aucune lacune et être conformes aux principes 
de base d’une comptabilité tenue en bonne et due 
forme. Nous effectuons les demandes de paiement 
ainsi que les paiements exclusivement dans l’intérêt 
de l’entreprise et uniquement à des fins licites, et 
nous nous assurons qu’ils correspondent aux pièces 
justificatives de paiement.

4 | Droit des ententes et  
de la concurrence

Nous veillons à une concurrence loyale avec les en-
treprises présentes sur le marché. En tant que colla-
borateurs THIMM et que personnes agissant pour le 
compte du groupe THIMM, nous respectons toutes les 
lois relatives au droit des ententes national, européen 
et étranger, ainsi que les lois contre la concurrence 
déloyale. Nous ne concluons pas d’accords et nous 
abstenons de pratiquer des activités qui influent sur 
les prix ou les conditions, attribuent des territoires de 
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vente ou des clients ou qui sont une entrave illicite à la 
concurrence libre et ouverte. Nous nous engageons à 
ne conclure aucun accord avec des clients et fournis-
seurs qui viserait à limiter la liberté des clients à fixer 
des prix et d’autres conditions de manière autonome 
(détermination du prix et des conditions).

Nous signalons sans délai les soupçons de 
comportement anticoncurrentiel au dirigeant res-
ponsable. Il peut également répondre aux questions 
au sujet de ce qui est permis en vertu du droit de la 
concurrence et des ententes et sur les mesures qui 
peuvent s’avérer envisageables ou nécessaires. Sinon, 
un interlocuteur externe indépendant (médiateur, voir 
« Procédure de recours » aux pages 18/19) se tient 
également à disposition.

5 | Confidentialité et 
 protection des données

Nous assurons une communication transparente dans 
le cadre des dispositions relatives à la protection des 
données personnelles et des limites du secret com-
mercial. Parallèlement, nous nous engageons à main-
tenir la confidentialité des secrets professionnels et 
commerciaux. 

En tant que collaborateurs du groupe THIMM, 
nous nous assurons de ne pas transmettre d’infor-
mations et de documents confidentiels à des tiers 
ni à les sauvegarder sur des supports de données 
externes (clés USB, etc.). Il en va de même pour la 

transmission de contenus correspondants et/ou docu-
ments vers des comptes de messagerie électronique 
privés, etc. ou la publication, par exemple sur des 
réseaux sociaux ou sur des portails Internet, dans 
la mesure où nous ne sommes pas expressément 
 habilités pour ce faire, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
simple utilisation professionnelle dans le respect de 
la protection des données. 

Nous ne rendons les informations confi-
dentielles publiques à l’extérieur que si des obliga-
tions légales ou l’ordonnance d’un tribunal ou d’une 
 administration nous y obligent. L’obligation de confi-
dentialité persiste après la fin de la relation de travail 
avec le groupe THIMM. 

Nous ne collectons, traitons et/ou exploitons 
les données personnelles des collaborateurs ou de 
tiers qu’à condition que les personnes concernées 
y consentent ou qu’il existe un fondement juridique 
pour ce faire.

6 | Respect des droits 
 d’auteur et de la personnalité

En cas d’utilisation d’images, de photos, de textes 
et de produits dans des médias THIMM officiels (site 
Internet, présentations, publications, etc.), nous nous 
devons, en tant que collaborateurs, de respecter les 
droits d’auteur et de la personnalité en vigueur. C’est 
pourquoi nous nous assurons que ceux-ci ne sont 
utilisés qu’une fois que les droits d’exploitation nous 
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ont été préalablement transmis et dans le cadre de 
l’accord conclu. Nous n’utilisons des illustrations sur 
lesquelles figurent des personnes qu’avec leur accord 
ou dans le cadre des possibilités légalement admises.

7 | Gestion de la propriété 
de l’entreprise

En tant que collaborateurs, nous employons les biens 
du groupe THIMM de manière soigneuse et appro-
priée et nous ne les utilisons qu’aux fins des activités 
qui servent l’entreprise.

Font également partie de la propriété de l’en-
treprise les équipements de communication ainsi 
que des valeurs immatérielles, comme le savoir-faire 
et les droits relatifs à la protection de la propriété 
industrielle. 

Sans accord express du dirigeant responsable 
ou sans une règle d’exploitation, nous n’employons 
pas les équipements ou objets de l’entreprise à des 
fins personnelles et nous ne les retirons pas du site 
de l’entreprise.

8 | Sécurité au travail  
et santé

Avec le management de la sécurité et de la santé du 
groupe THIMM, nous nous engageons pour la protec-
tion et la promotion de la santé et veillons à ce que 
l’environnement de travail de nos collaborateurs soit 
sûr, sain et hygiénique. Pour ce faire, nous prenons 
les mesures nécessaires pour éviter les accidents et 
les atteintes à la santé physique et mentale, qui pour-
raient se produire en relation avec l’activité. Nous 
mettons à disposition des moyens appropriés (par 
exemple des vêtements de sécurité, des toilettes, de 
l’eau potable, des produits de soin de la peau et des 
désinfectants, etc.) pour le compte de l’entreprise. 
Parallèlement, nous nous engageons à soumettre 
l’environnement de travail à un processus d’amélio-
ration continu.

Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils 
prennent soin de leur santé de manière autonome. Au 
travers de différentes offres, nous contribuons à ce 
que nos collaborateurs maintiennent et développent 
un style de vie propice à la santé.

Nous formons et instruisons régulièrement 
nos collaborateurs, suivant la fonction qu’ils exercent, 
en matière de normes en vigueur sur la protection de 
la santé et sur la sécurité ainsi que sur les mesures 
de sécurité et les invitons à respecter les mesures de 
protection prévues.
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9 | Rapport à l’alcool et aux 
drogues

La santé et la sécurité représentent un bien personnel 
précieux, qui est également essentiel à la réussite de 
notre entreprise. De plus, la pleine capacité à prendre 
des décisions constitue une condition sine qua non 
pour préserver notre position concurrentielle. C’est 
pourquoi nous devons exclure toute déficience de 
notre corps et de notre capacité de jugement pendant 
le travail et interdire la consommation d’alcool, de 
drogues et d’autres stupéfiants pendant les horaires 
de travail et sur le site de l’entreprise. L’introduction 
de boissons alcoolisées et de stupéfiants sur le site 
de l’entreprise, leur consommation ainsi que l’accès 
au site de l’entreprise sous l’emprise de l’alcool et de 
stupéfiants sont strictement interdits.

10 | Horaires de travail
Nous nous engageons à respecter les dispositions 
légales applicables, les normes professionnelles rela-
tives aux horaires de travail et les jours fériés légaux 
ainsi que les conventions pertinentes de l’OIT** (voir 
page 21). Ce faisant, nous aspirons à une bonne conci-
liation de la vie professionnelle et de la vie privée de 
nos collaborateurs. Pour ce faire, nous proposons 
notamment à nos collaborateurs la possibilité d’opter 
pour des horaires de travail flexibles. Il est égale-
ment possible de solliciter un congé sabbatique. En 

outre, d’autres possibilités offrant de la flexibilité 
aux  horaires de travail peuvent être mises en œuvre 
dans le cadre des besoins opérationnels.

11 | Rémunération
La rémunération de nos collaborateurs est fixée en 
fonction des normes légales et professionnelles en vi-
gueur. Nous appliquons également la législation sur le 
salaire minimum applicable à l’échelle nationale. Nous 
informons nos collaborateurs de manière régulière, 
détaillée et compréhensible sur la décomposition de 
leur salaire.

12 | Liberté d’organisation et 
de réunion

L’opinion de nos collaborateurs est importante. Ainsi, 
nous faisons participer nos collaborateurs aux déci-
sions de l’entreprise. La direction et les représenta-
tions des collaborateurs travaillent donc ensemble de 
manière constructive et entretiennent des échanges 
poussés. Nous veillons à la liberté de réunion et d’or-
ganisation de nos collaborateurs ainsi qu’au respect 
du droit aux négociations collectives par leurs diffé-
rentes représentations et nous nous assurons qu’il 
n’y ait pas d’atteinte à ce droit. Les collaborateurs 
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qui s’engagent dans cette voie n’ont bien évidemment 
pas à craindre de conséquences négatives. Nous le 
promettons.

13 | Travail des enfants et 
adolescents, travail forcé

Nous nous engageons pour que les droits des en-
fants et des adolescents soient respectés. Nous ne 
tolérons aucune forme d’exploitation des enfants et 
adolescents. Nous veillons à ce que les conventions de 
l’OIT** (voir page 21) et des Nations unies, les normes 
et dispositions nationales relatives à la protection des 
enfants et adolescents qui travaillent soient respec-
tées. La limite d’âge autorisée pour travailler ne doit 
pas être en dessous de l’âge de la scolarité obligatoire 
et en aucun cas inférieure à 15 ans. Nous nous assu-
rons que les enfants et adolescents qui travaillent ne 
sont pas confrontés à des situations dangereuses, 
non sécurisées ou nocives pour la santé et que, par 
exemple, des adolescents en apprentissage ne tra-
vaillent pas de nuit. Leur temps de travail et de for-
mation respecte la législation en vigueur et ne doit 
pas dépasser huit heures par jour.

De plus, nous prenons fait et cause contre 
toute forme de travail forcé.

14 | Promotion des collabo-
rateurs, formation

Conformément à notre philosophie de gestion, nous 
mettons les valeurs suivantes en application: volonté 
de développement, orientation vers la performance 
et valorisation, et nous soutenons nos collaborateurs 
dans leur développement personnel. Pour ce faire, 
nous mettons en œuvre des programmes appropriés 
de développement personnel et de formation conti-
nue, nous proposons à nos collaborateurs des mis-
sions stimulantes et leur permettons de s’identifier 
à notre entreprise. De même, nous attendons de nos 
collaborateurs qu’ils soient ouverts et disposés à 
apprendre de leur propre chef et à se développer.

Nous considérons que la formation des jeunes 
constitue une des plus importantes missions de la 
société. Ainsi, la formation occupe une place très im-
portante au sein de notre entreprise. Nous soutenons 
l’insertion des jeunes sur le marché du travail ainsi 
que leur développement personnel, tout en consoli-
dant la pérennité de notre entreprise.

15 | Vivre ensemble
La valorisation constitue l’une des trois valeurs de 
notre philosophie de gestion et fait ainsi partie inté-
grante de la culture de THIMM. Une attitude valori-
sante et respectueuse fait partie de notre quotidien 
lorsque nous vivons ensemble. Nous ne tolérons 
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 aucune forme d’agissement hostile ainsi que de 
 coercition verbale et/ou physique, d’usage de la force 
et/ou de harcèlement.

16 | Diversité et égalité des 
chances

La diversité des collaborateurs renferme un fort 
 potentiel. Toute sorte de discrimination à l’embauche 
et au travail n’a pas sa place chez nous. Les dispo-
sitions légales correspondantes s’appliquent. En tant 
que collaborateurs THIMM, nous nous engageons à 
ne pas faire de différence, de préférence et à ne pas 
exclure des personnes en raison de:

» l’origine ethnique, nationale et sociale;
» la race;
» la couleur de peau;
» le sexe;
» l’âge;
» la nationalité;
» les croyances religieuses;
» les opinions politiques;
» l’appartenance à une organisation de salariés;
» un handicap physique ou mental;
» l’orientation sexuelle

17 | Protection de 
 l’environnement

Nous concevons nos processus de manière respec-
tueuse de l’environnement. Ce faisant, nous nous 
 engageons à respecter les lois et réglementations 
minimales en vigueur relatives à la protection du 
 climat et de l’environnement. En outre, nous économi-
sons les ressources dans notre travail quotidien (par 
exemple, l’électricité, le chauffage, l’eau, ainsi que 
les matières premières, auxiliaires et d’exploitation). 

Information et 
 communication

Nous communiquons les règles exposées dans ce code 
de conduite à tous les collaborateurs dans la langue 
nationale de nos sites de production. Le  document 
écrit est librement accessible sur tous les sites d’ex-
ploitation du groupe THIMM, mais aussi dis ponible 
à tout moment sur notre site Internet d’entreprise 
sur www.thimm.com dans les différentes variantes 
linguistiques.
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Procédure de recours
Nous attendons de tous nos collaborateurs qu’ils 
agissent de manière responsable conformément au 
présent code de conduite. En cas de soupçon fondé 
de manquement aux points 2 (Corruption et subor-
nation), 3 (Comptabilité), 4 (Droit des ententes et de 
la concurrence), 5 (Confidentialité et protection des 
données), 13 (Travail des enfants et adolescents, tra-
vail forcé) et 17 (Protection de l’environnement), nos 
collaborateurs doivent informer le membre respon-
sable au sein de la direction. Si les collaborateurs ne 
souhaitent pas se tourner vers le responsable de la 
direction, ils peuvent s’adresser à un interlocuteur 
indépendant externe (médiateur). Ces signalements 
sont traités de manière confidentielle en matière 
d’identité. Si des collaborateurs de bonne foi signalent 
une suspicion de mauvaise conduite, ils n’ont aucune 
crainte à avoir de conséquences négatives. 

Les collaborateurs n’ont pas le droit de mettre 
en œuvre la procédure de recours pour sciemment 
fournir des signalements et informations erronés. 
Nous attirons l’attention des collaborateurs sur le 
fait que nous sommes dans l’obligation légale de 
communiquer des informations en principe de nature 
confidentielle à des tiers (par exemple dans le cadre 
de l’ouverture d’une enquête judiciaire). Suivant le 
cas, des collaborateurs pourraient également être 
convoqués en tant que témoins.

»  Pour la procédure de recours, le médiateur du 
groupe THIMM en France est :  
 
Faouzia Biyahmadine  
1-3 rue d’Enghien, 75010 Paris, France 
 
Téléphone  +33 977 4009 23  
Fax  +33 972 4711 34 
E-Mail  coc.christiansenprint@qualisocial.com 

Faouzia Biyahmadine, psychologue du travail, et ses collègues sont 
à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h pour vous écouter 
dans un cadre bienveillant, neutre, confidentiel et anonyme.

Conséquences en cas de 
violations 

En cas de violations, nous nous réservons le droit de 
prendre des mesures disciplinaires et juridiques à 
l’encontre du collaborateur concerné, en fonction de 
la gravité de la violation.

Conclusions
Toutes les règles de l’entreprise et lignes directrices 
doivent être compatibles avec le code de conduite des 
collaborateurs THIMM. Nous ne pouvons pas prévoir 
chaque cas de figure et chaque situation. La portée 
du code est donc vaste et il doit être généralement 
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et intrinsèquement respecté. Par ce document, nous 
n’entendons pas remplacer des règles ou des procé-
dures existantes. Il vise bien plus à aborder les points 
centraux de la responsabilité des personnes et de 
l’entreprise et ainsi à fournir à tous les collaborateurs 
une compréhension claire des principes de base et des 
valeurs éthiques valables chez THIMM. 

Clause de sauvegarde
Si une disposition du présent code de conduite devait 
être ou devenir nulle et non avenue, la validité du reste 
du code de conduite ne s’en voit pas affectée. Dans ce 
cas, les parties s’engagent à remplacer la disposition 
nulle et non avenue par une disposition valable la plus 
proche de la disposition initiale en termes d’objec-
tif. Il en va de même en cas de lacune réglementaire 
contractuelle.

Tous les collaborateurs et toutes les personnes 
 employées par le groupe THIMM sont responsables 
de la mise en œuvre conforme du code. La direction 
passe régulièrement en revue le contenu et le respect 
du code de conduite et, le cas échéant, prend des 
mesures correctives.

Dernière mise à jour: janvier 2020

Le récapitulatif ci-dessus sert à mieux comprendre les 
conventions pertinentes de l’OIT. Certaines lois allemandes 
vont au-delà du contenu normatif d’un petit nombre de 
conventions. C’est la raison pour laquelle l’Allemagne n’a 
pas ratifié certaines des conventions mentionnées ci-des-
sous.

1 Durée du travail (industrie)
14 Repos hebdomadaire (industrie) 
26 Méthodes de fixation des salaires minima 
29 Travail forcé 
79 Travail de nuit des adolescents (travaux non industriels) 
87 Liberté d’association et protection du droit d’association 
98 Droit d’organisation et de négociation collective 
1 00 Égalité de rémunération 
105 Abolition du travail forcé 
1  1  1 Discrimination (emploi et profession) 
1 3 1 Fixation des salaires minima 
135 Représentants des salariés 
138 Âge minimum
142 Mise en valeur des ressources humaines
143 Travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
154 Négociations collectives
158 Cessation de la relation de travail
159 Réinsertion professionnelle et emploi des personnes handicapées
182  Interdiction des pires formes de travail des enfants et action  

immédiate en vue de leur élimination
E 143  Recommandation concernant la protection des représentants  

des salariés dans l’entreprise et les facilités à leur accorder
E 146  Recommandation concernant l’âge minimum d’admission  

à l’emploi

Les textes des conventions et recommandations de 
l’OIT ainsi que la version en anglais sont disponibles sur 
 www. ilo.org.

** VUE D’ENSEMBLE DES CONVENTIONS 
ET  RECOMMANDATIONS DE L’OIT

*  Ce terme comprend aussi bien les collaboratrices que les 
 collaborateurs et facilite la lecture du document.
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Explications 
 complémentaires

Interlocuteurs 
À qui pouvez-vous vous adresser si vous avez des 
questions d'ordre général au sujet du code de conduite 
des collaborateurs ou si vous avez des raisons de 
croire que quelqu'un ne respecte pas les règles ?

Vous pouvez soit vous adresser à votre supé-
rieur hiérarchique, soit aux représentants des sala-
riés, soit à la direction. Sinon, vous pouvez également 
vous adresser au médiateur ou à notre chargé de la 
protection des données.

MÉDIATEUR THIMM EN FRANCE

 Faouzia Biyahmadine 
 QualiSocial

 Téléphone +33 977 4009 23
 E-mail coc.christiansenprint@ 
  qualisocial.com 
  
 
 
 Faouzia Biyahmadine, psychologue du travail, et ses collègues sont 
à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h pour vous écou-
ter dans un cadre bienveillant, neutre, confidentiel et anonyme.

CHARGÉ DE LA PROTECTION DES DONNÉES

 Felix Hudy
 intersoft consulting services AG

 Téléphone  +49 40 790235 278
 E-mail  datenschutz@thimm.de

Vous trouverez des informations importantes ainsi 
que l’ensemble des documents d’actualité en rela-
tion avec le code de conduite sur THIMMnet sous la 
rubrique « Connaissances » en saisissant le mot-clé 
« Code de Conduite »: https://thimmnet.thimm.de.
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Que signifie ...? 
»  Discrimination: le traitement inégal ou le dés-

avantage d’individus ou de groupes, sans qu’il n’y 
ait de justification objective. L’interdiction de la 
discrimination découle du respect de la dignité 
humaine. Cela signifie par exemple que le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’âge, la religion, la race, 
l’origine ethnique ou la conception du monde ne 
peuvent pas entraîner un traitement inégal d’un 
individu ou d’un groupe.

»  Drogue: une substance pouvant être consommée 
de diverses manières (bue, fumée ou injectée par 
voie intraveineuse) et qui met la personne qui la 
consomme dans un état d’euphorie intense et peut 
avoir un effet nocif sur la santé.

»  Éthique: déterminé par une conduite morale, c’est-
à-dire respecté comme des normes, fondements et 
des valeurs reconnus comme contraignants par la 
société, qui régissent le comportement interper-
sonnel d’une société.

» Ethnique: qui concerne un peuple donné.

»  Convention de l’OIT: l’OIT est un acronyme qui 
 signifie Organisation Internationale du Travail. 
Depuis 1946, l’OIT est une agence spécialisée des 
Nations unies. Elle a pour mission d’améliorer les 
normes internationales relatives au travail. De plus, 
elle élabore des accords juridiquement contraig-
nants (conventions) ainsi que des recomman-
dations à l’attention des États membres. L’objectif 

de l’OIT est d’assurer la paix dans le monde au tra-
vers de l’amélioration des conditions de travail et 
de vie de tous les êtres humains.

»  Entente: union d’entreprises qui restent largement 
indépendantes sur le plan juridique et économique, 
mais qui suppriment la concurrence par des  accords 
sur les prix ou autres pratiques similaires.

»  Négociation collective: forme de contrat n’étant 
pas passé entre différentes parties au contrat, 
mais qui engage un groupe (une collectivité), 
comme une convention collective ou un accord 
d’entreprise.

»  Convention: un accord ou un traité particulier 
conclu entre plusieurs parties. 

»  Corruption: au sens large, l’exploitation d’une 
 position privée ou publique à des fins d’enrichis-
sement personnel. Dans certains cas, ce terme 
comprend par exemple le paiement et l’acceptation 
de pots-de-vin.

»  Conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
privée: un état dans lequel la vie professionnelle et 
la vie privée se trouvent en harmonie.

»  Médiateur/médiatrice: un contact neutre et ex-
térieur à l’entreprise à qui faire des signalements 
en relation avec le code de conduite. Dans une 
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procédure réglementée, le médiateur ou la mé-
diatrice s’adresse directement à la direction du 
groupe THIMM et garantit, si besoin, l’anonymat 
auprès de l’entreprise de la personne ayant signalé 
le comportement suspect. 

»  Congé sabbatique: un modèle de temps de travail 
qui offre aux employés la possibilité de quitter leurs 
fonctions pour une longue durée allant jusqu’à un 
an, pour ensuite revenir occuper leur poste initial 
à l’issue de cette période. 

  Vient du mot « shabbat »: jour chômé de repos chez 
les Juifs, le septième jour de la semaine.

Vos notes
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