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Le principe de croissance, consolidation et développement durable d’ESYMO METAL S. L. se base 
sur l’amélioration quotidienne de son service client, non seulement sur la qualité de ses produits et 
services, mais en tant que pilier fondamental et principe de toute activité dans la société actuelle. 
Ce principe accorde une attention particulière à la responsabilité environnementale et sociale pour 
obtenir l’environnement adéquat, atteindre la fin de son travail, l’effort et le leadership du marché. 
 
Par conséquent, conscient des objectifs proposés, nous poursuivons cette ligne avec un modèle 
d’affaire compétitif fondé sur la durabilité et les préoccupations éthiques, sociales, 
environnementales et économiques, et donc, nous exposons de manière active, volontaire et 
responsable les points suivants comme les piliers de la réalisation de ces objectifs : 
 
 

 1. Entreprise responsable :  
 

o Favoriser la réussite des objectifs stratégiques à l’aide de pratiques responsables. 
 

o Développer l’innovation dans l’offre et les processus de l’Entreprise ou promouvoir 
l’intégration de critères sociaux et environnementaux dans la prise de décisions de 
l’Entreprise. 

 
o Assurer la sécurité de l’information en termes de confidentialité et d’intégrité 

conformément au Code de Déontologie et de Conformité Juridique.  
 

o Prévenir et éviter le commerce extérieur de matériel et double usage conformément 
au Code de Déontologie et de Conformité Juridique. 

 
o Encourager l’application de bonnes pratiques fiscales sur les communautés ou 

l’Entreprise opère.  
 
 

 2. Éthique et respect :  

 
o Respect de la législation en vigueur à tout moment dans tous les territoires ou 

l’Entreprise opère et respect des engagements internationaux liés à la RSE, souscrits 
par l’Entreprise. 

 
o Respect du Code de Déontologie et de la Conformité Juridique.  

 
o Respect du Pacte mondial des Nations Unies.  
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o Respect des Droits de l’Homme reconnus par la Charte internationale des droits de 
l'homme et les principes relatifs aux droits établis dans la Déclaration de 
l'Organisation internationale du Travail (OIT).  

 
 Il est interdit d’employer des enfants en transgressant les dispositions des 

conventions de l’OIT (Convention OIT nº 138). 
 

 Les travailleurs sont libres de mettre fin à leur relation de travail dans les 
délais établis et ne peuvent en aucun cas recourir au travail forcé et 
obligatoire. Un travail est considéré forcé et obligatoire lorsqu’il est exigé à un 
individu sous la menace et lorsque cet individu ne s’offre pas volontairement 
(Convention OIT nº 29 et 105). 

 
 Les travailleurs ont le droit de s’affilier librement, d’adhérer à des syndicats et 

de nommer des représentants, tout en veillant au respect de l’indépendance 
et du pluralisme syndical (Convention OIT nº 87 et 135). Ils s’engagent aussi à 
promouvoir la négociation collective en tant qu’élément central du dialogue 
social (Convention OIT nº 68).  

 
 La rémunération et les prestations sociales doivent correspondre au minimum 

légal et au minimum professionnel garanti et/ou stipulé. Reconnaissance du 
principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs de même catégorie 
professionnelle et d’égale performance, en particulier entre les hommes et 
les femmes (Convention OIT nº 100). 

 
 L’horaire de travail doit être au moins conforme à la législation en vigueur, 

aux normes du secteur des entreprises ou aux conventions de l’OIT, en 
fonction de la réglementation la plus stricte. 

 
 Il est interdit toute discrimination dans l’embauche et l’évolution 

professionnelle, fondée sur la culture, la nationalité, le sexe, la religion, les 
convictions politiques et syndicales, les différences d’expériences, le parcours 
professionnel, les caractéristiques physiques, la grossesse, l’âge, l’état de 
santé et l’orientation sexuelle (Convention OIT Nº111).  

 
o Dans toute activité ou relation commerciale, un niveau maximal d’intégrité est 

attendu. Toute forme de corruption, extorsion ou fraude est interdite. 
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o Mettre en œuvre des politiques efficaces de santé et de sécurité au travail fondées 
sur la prévention et sous forme de plans d’action et d’engagement impliquant 
chacun selon son niveau de responsabilité y compris les partenaires sociaux 
(Convention OIT Nº 155). Les travailleurs doivent bénéficier d’un environnement de 
travail sain et sûr qui respecte ou dépasse les normes applicables en matière de 
santé et de sécurité au travail.  

 
 

  3. Bonne gouvernance d’entreprise et transparence :  
 

o Promouvoir la mise en œuvre des meilleures pratiques de Gouvernance d’Entreprise, 
en accordant la priorité à la transparence, à la gestion des risques et à la gestion 
éthique de l’Entreprise.  
 

o Diffuser des informations financières et non financières pertinentes et véridiques sur 
les résultats des activités de l’Entreprise, conformément au Code de Déontologie et 
de Conformité Juridique. 
 

o Maintenir une communication responsable, fluide et bidirectionnelle avec les 
principaux groupes d’intérêt : actionnaires, professionnels, clients, fournisseurs, 
partenaires et institutions de la connaissance et société. 

 
 

  4. Engagement envers le talent : 
 

o Soutenir la formation et le développement professionnel de tous les employés de 
l’Entreprise.  
 

o Promouvoir la diversité et l’égalité des opportunités, en facilitant la conciliation.  
 

o Promouvoir la sécurité et la santé de tous les professionnels qui intègrent 
l’Entreprise. 
 
 

  5. Engagement en faveur de l’environnement :  
 

o Agir selon le principe de précaution en matière d’environnement, prendre des 
initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale et 
encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement.  
 

o Contribuer à améliorer la gestion des ressources environnementales et à la lutte 
contre le changement climatique.  
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o Les substances chimiques, ou autres substances qui représentent un danger en cas 
de rejet dans l’environnement, doivent être identifiées et contrôlées de manière à 
garantir que sa manipulation, son transport, son stockage, son recyclage, sa 
réutilisation et son élimination se réalisent dans de bonnes conditions de sécurité. 
 

o Promouvoir l’efficacité énergétique dans les installations de l’Entreprise.  
 

o Encourager l’innovation dans des solutions pour amener leurs produits à un niveau 
de plus en plus élevé en termes de respect de l’environnement et de services de 
gestion environnementale.  

 
o Sensibiliser les employés.  

 
 

 6. Engagement envers la société :  
 

o Encourager une action sociale que favorise le développement d’une société plus 
participative à travers la technologie et l’innovation, en accordant une attention 
toute particulière aux personnes handicapées. 

 
 

 
 

 
Fait à Linares, le 18 janvier 2017 

 
Miguel A. de la Torre García 

Gérant / Mandataire 
 


