
DÉCLARATION DE POLITIQUE  
DES DROITS DE L’HOMME DE FERRERO

2. APPROCHE ET ENGAGEMENT

Nous nous engageons à respecter et à valoriser les droits 
de l’homme tout en prévenant tout impact négatif de nos 
activités, grâce à une approche de diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme. Notre approche est 
guidée par les Principes directeurs de l’ONU relatifs  
aux entreprises et aux droits de l’homme, la Charte  
internationale des droits de l’homme, et les Conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT). En cas de conflit entre ces normes internationales 
et les lois applicables, nous nous conformons aux lois 
applicables tout en cherchant un moyen de respecter  
ces normes internationales.
L’engagement actif des parties prenantes est indispen-
sable pour que notre approche des droits de l’homme 
fonctionne. Nous nous engageons à travailler avec nos 
salariés, partenaires commerciaux et toutes les parties 
concernées dans une approche d’amélioration continue, 
et nous croyons fermement que cela se traduira par  
des avantages communs et partagés pour nous,  
nos partenaires et toutes les communautés dans  
lesquelles nous sommes actifs.

3. MISE EN PLACE

Cette Déclaration est envoyée à tous les salariés via  
une communication interne, et à nos partenaires  
commerciaux par les fonctions compétentes.
Nous prenons les mesures adéquates sur la base  
d’une approche de diligence raisonnable afin d’identifier,  
de prévenir et de remédier à toute incidence négative  
sur les droits de l’homme que nous pourrions causer  
ou à laquelle nous pourrions contribuer, ou si un lien 
entre un effet négatif sur les droits de l’homme et nos 

opérations, nos produits ou nos services est identifié  
dans le cadre d’une de nos relations commerciales.  
Les problèmes relatifs aux droits de l’homme étant  
systémiques, nous attendons également de nos p 
artenaires commerciaux qu’ils adoptent une approche  
de diligence raisonnable afin d’identifier, de prévenir  
et de remédier à toute incidence négative sur les droits  
de l’homme qu’ils pourraient causer ou à laquelle  
ils pourraient être liés ou contribuer dans le cadre  
de leurs relations commerciales.

4. GOUVERNANCE

La responsabilité finale de la mise en place des principes 
relatifs aux droits de l’homme du groupe Ferrero incombe 
à l’équipe de direction du Groupe.
Le Sustainability Operating Committee supervise,  
coordonne et engage les parties prenantes internes  
et les conseillers externes quant à la mise en place  
des principes relatifs aux droits de l’homme au sein  
du Groupe Ferrero. Ce comité est sous la responsabilité 
de la fonction CSR & Sustainability du Groupe.

5. NOS PRINCIPES

Les problématiques relatives aux droits de l’homme  
sont complexes. Nous avons donc identifié 10 domaines 
prioritaires qui sont détaillés ci-dessous. Nous nous  
engageons à concentrer nos efforts dans ces domaines, 
tout en reconnaissant que d’autres problématiques 
peuvent gagner en importance avec le temps. Nous  
réviserons donc cette liste régulièrement et adapterons 
cette Déclaration si nécessaire.

1. OBJECTIF
Un des principes fondateurs de Ferrero consiste à reconnaître la contribution humaine et à protéger  
la dignité de chacun. En outre, le respect des droits de l’homme et la valorisation du bien-être de  
nos salariés font partie des valeurs et des principes clés de notre entreprise familiale. Cette mentalité  
est la clé de la durabilité de nos activités commerciales et de la création de valeur dans les  
communautés où nous sommes actifs. 

Nous savons que les problèmes relatifs aux droits de l’homme sont vastes et complexes, et qu’ils  
appellent une solution à plusieurs facettes. Nous avons donc identifié des domaines clés où nous 
allons intensifier nos efforts dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette déclaration de politique 
(la Déclaration) définit nos Principes en matière de droits de l’homme dans chacun de ces domaines 
clés. Nous attendons de nos salariés et de nos partenaires commerciaux qu’ils s’engagent avec nous 
et alignent leurs priorités sur les nôtres d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur.
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5.1.  Protection des enfants et interdiction 
du travail des enfants 
Nous reconnaissons les droits des enfants comme le droit 
à l’éducation, le droit au jeu et leurs besoins fondamentaux. 
Nous respectons en outre les définitions de l’OIT quant 
à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux travaux 
dangereux. Nous nous efforçons de nous aligner sur les 
droits de l’enfant et les principes commerciaux.

5.2.  Pas de travail forcé, en servitude ni obligatoire
Notre objectif est de veiller à ce que tous les salariés jouissent 
de la liberté de circulation et qu’ils ne soient pas limités 
par des restrictions physiques, des abus, des menaces et 
des pratiques telles que la confiscation des documents 
d’identité et des biens de valeur.  
Nous veillons à ce qu’ils aient le droit de travailler  
librement, connaissent à l’avance leurs conditions  
d’emploi et soient rémunérés de manière régulière.  
Nous nous opposons au travail forcé tel que défini  
par l’OIT dans notre chaîne de valeur et condamnons  
le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire.  
Cela inclut le travail forcé en prison, le travail en servitude, 
la servitude pour dettes, les formes modernes d’esclavage 
et toute forme de trafic d’êtres humains.

5.3. Salaires équitables
Notre but est de proposer à tous nos salariés un salaire 
équitable et compétitif, conformément aux conventions  
de l’OIT sur les salaires, tout en tenant compte des besoins 
des salariés et de leur famille. Nos accords salariaux sont 
établis selon des principes mondiaux, en s’appuyant sur 
des structures qui reflètent les pratiques et les valeurs du 
marché local tout en respectant les lois applicables et les 
exigences légales.

5.4. Heures de travail
Nous reconnaissons la complexité de la gestion de  
l’équilibre entre le travail et la vie privée, ainsi que le  
droit au repos et aux loisirs. Nous respectons les lois 
applicables et les éventuelles conventions collectives  
sur les heures de travail et les congés payés.  
Notre objectif est d’assurer à tous les salariés un équilibre 
entre les exigences commerciales et personnelles.  
Nous respectons les lois applicables et les conventions  
de l’OIT sur le temps de travail et le repos hebdomadaire.

5.5.  Diversité et inclusion, pas de discrimination 
ni de harcèlement
Nous valorisons la diversité et l’inclusion, et condamnons 
toute forme de discrimination et de harcèlement, tout 
comportement inapproprié ou irrespectueux, tel que 
l’abus physique et verbal et le harcèlement sexuel sur  
le lieu de travail ou lors de tout événement professionnel.
Notre objectif est de prendre des mesures proactives pour 
promouvoir l’égalité des chances pour tous les salariés,  
y compris les travailleurs transitoires, temporaires, saison-
niers et ceux engagés dans un pays autre que celui dont 
ils sont originaires ou ressortissants. Nous respectons les 
conventions de l’OIT sur la discrimination et la migration 
pour l’emploi.

5.6. Liberté d’association et de négociation collective
Nous reconnaissons le droit de nos salariés à former un 
syndicat de leur choix et à y adhérer, ainsi que le droit  
à la négociation collective sans crainte d’intimidation  
ou de représailles. Nous nous opposons à tout comporte-
ment discriminatoire en ce qui concerne l’organisation, 
l’adhésion et l’activité syndicales dans des domaines tels 
que les demandes d’emploi et les décisions en matière 
de formation, de prime, de promotion, de licenciement  
ou de transfert. Nous respectons les conventions de l’OIT 
sur la liberté d’association, la négociation collective  
et les représentants des travailleurs.

5.7. Santé et sécurité
Nous reconnaissons que le personnel est le cœur de 
l’entreprise. Conformément à la Convention de l’OIT  
sur la santé et la sécurité, nous prenons continuellement  
les mesures appropriées pour fournir et maintenir un  
environnement de travail sûr et sain pour tous nos 
salariés en remédiant aux risques identifiés, en appliquant 
des mesures préventives, en évaluant l’efficacité de ces 
mesures et en recherchant des améliorations continues. 
Nous respectons les lois applicables sur la santé et la 
sécurité au travail. Notre objectif est de développer  
une culture durable en matière de santé et de sécurité 
dans l’organisation.
Nous valorisons également la santé et le bien-être  
de nos salariés ainsi qu’un style de vie sain.

5.8. Confidentialité
Nous respectons et protégeons la confidentialité et la 
sécurité des informations personnelles de nos salariés, 
consommateurs, utilisateurs, fournisseurs et clients 
conformément à notre Politique de confidentialité.  
Nous respectons les lois et normes applicables en  
matière de protection des données personnelles.

5.9.  Questions environnementales relatives 
aux droits de l’homme
Nous reconnaissons qu’un environnement sûr, propre  
et durable fait partie intégrante de la pleine jouissance 
des droits de l’homme. La protection de l’environnement 
est donc fondamentale en termes de protection et de  
respect des droits de l’homme. Notre objectif est de protéger 
l’écosystème, en promouvant le respect de l’utilisation 
des terres, des droits fonciers, de la culture et des moyens 
de subsistance traditionnels des communautés locales.

5.10.  Droits relatifs à la santé des consommateurs
et au marketing responsable
La santé de nos consommateurs est importante pour 
nous, c’est pourquoi nous nous efforçons de fournir  
des informations transparentes et compréhensibles 
auxquelles tous les consommateurs peuvent avoir accès. 
Nous appliquons la « Politique mondiale de l’IFBA sur  
le marketing et la publicité à destination des enfants »  
au niveau mondial et nous participons à l’initiative  
volontaire de l’UE concernant le marketing responsable  
à destination des enfants. Nos engagements sont  
détaillés dans nos Principes relatifs au marketing  
et à la publicité.

Date de publication : juin 2020.
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