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ENVIRONNEMENT

Comment en tant qu’employé puis-je contribuer à l’impact environnemental 
de CFTR ?

Les enjeux environnementaux se traitent au quotidien. Chaque fonction a son rôle, 
d’encourager, de former… Des outils sont mis à votre disposition, comme les formations à 
l’éco-conduite et aux éco-gestes. 
Adopter des gestes simples comme limiter les impressions, trier et recycler, éteindre la 
lumière et éviter ou limiter les déplacements en voiture en sont des exemples concrets, et 
ils ont un impact positif sur notre environnement.

CODE 
D’ÉTHIQUE 
ET DE BONNE 
CONDUITE 

Ce code vise à présenter les règles auxquelles 
nous devons tous nous conformer pour déployer 
nos règles de bonne conduite et prévenir les 
risques en matière de corruption et d’éthique dans 
le cadre de nos activités quotidiennes : il s’impose 
à tous les collaborateurs de CFTR.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

53-55 Chaussée Jules César
95250 Beauchamp

www.reseaux-cftr.com
contact@reseaux-cftr.com
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En application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la corruption et 
à la modernisation de la vie économique dite loi « Sapin 2 », CFTR met en œuvre différentes mesures 
dont un code d’éthique et de bonne conduite.

Le respect de règles d’éthique et de bonne conduite des affaires est primordial pour la performance et 
la durabilité des activités de CFTR et de ses filiales (le « Groupe » ou le « Groupe CFTR »), mais aussi 
pour la poursuite des projets économiques, sociaux et environnementaux du Groupe.

Les principes d’éthique et de bonne conduite des affaires de CFTR traduisent les engagements du 
Groupe dans les domaines de la déontologie. Le code d’éthique et de bonne conduite reflète les 
valeurs du Groupe : Engagement, Agilité et Bienveillance.

Notre comportement éthique et de bonne conduite vise non seulement à s’assurer de la conformité 
de nos pratiques aux lois et réglementations en vigueur, mais également à gagner et conserver dans 
la durée la confiance des collaborateurs, des clients voyageurs, des clients publics ou privés, des 
fournisseurs et de l’ensemble des partenaires du Groupe.

• Aucun objectif de performance, de quelque 
nature que ce soit, dérogeant aux principes de 
conduite des affaires ne peut être défini, imposé 
ou accepté. 

• Le non-respect des règles de comportement 
définies dans le code par tout collaborateur 
pourra faire l’objet de sanctions et de poursuites 
appropriées.

Le présent code d’éthique et de bonne 
conduite n’est pas exhaustif, il complète 
et renforce la politique RSE de CFTR.

Quelques principes directeurs :

• CFTR maintient des exigences éthiques 
élevées dans la conduite de ses affaires. 
Elles visent à insuffler et à préserver une 
culture interne solide fondée sur la confiance 
et l’intégrité.

• Il est de la responsabilité de chaque 
collaborateur de CFTR de conduire ses 
activités avec loyauté et intégrité et de respecter 
les règles de comportement en accord avec 
les principes décrits dans le code éthique 
et de bonne conduite.

• Il appartient aux managers de promouvoir 
les règles de conduite d’éthique des affaires 
auprès de leurs équipes et de démontrer leur 
adhésion à ces règleset principes dans un 
principe d’exemplarité.

Les valeurs familiales et entrepreneuriales 
des entreprises composant CFTR se sont 
toujours adossées à une conduite des 
affaires dans le respect des personnes 
et des règles du jeu. L’identité, la réputation 
et les performances se bâtissent sur cette 
exigence, dans une démarche d’exemplarité 
et de diffusion des bonnes pratiques. 

Ainsi, le Code d’Éthique et de Bonne 
Conduite permet aux filiales de CFTR  
de partager pleinement cette exigence.

Point de repère pour tous, sa vocation est 
de guider résolument la conduite de chacun, 
en toutes circonstances. Toutes nos actions 
doivent ainsi être guidées par des exigences 
de fiabilité, de confiance et d’équité. 
Notre engagement est de satisfaire ou de 
dépasser les exigences réglementaires en 
vigueur, de tenir nos engagements 
et d’éviter les conflits d’intérêts. 
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Stéphane GUENET 
Directeur Général 
de CFTR

Lutter contre toutes formes de corruption 
et d’entente anticoncurrentielle, produire 
des données internes exactes, et 
communiquer en toute transparence, sont 
également des marqueurs essentiels du 
Code d’Éthique et de Bonne Conduite. 

Notre ambition d’être une entreprise de 
référence est indissociable de nos pratiques 
en matière de bonne conduite des affaires. 

Je compte sur l’ensemble de la communauté 
managériale et les collaborateurs des filiales 
de CFTR pour être à la fois porteurs et 
garants de cette rigueur au quotidien.

Bien plus qu’un gage de confiance 
pour nos actionnaires nos clients et nos 
parties prenantes, notre engagement 
éthique et de bonne conduite est un 
élément essentiel de notre performance 
dans le temps.
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POUR QUI ?

En tant que collaborateurs du Groupe 
vous devez adopter une conduite éthique 
respectueuse des lois et réglementations.

Vous êtes tenus de : 
- Vous approprier les sujets abordés dans le 
présent code d’éthique et de bonne conduite ;
- Exécuter vos missions au sein du Groupe avec 
équité et intégrité ;
- Contacter votre hiérarchie, votre DRH ou le 
référent éthique en cas de question relative au 
code d’éthique et de bonne conduite ou pour 
demander une explication sur une règle ;
- Signaler tout manquement au code d’éthique 
et de bonne conduite en alertant votre supérieur 
hiérarchique, le référent éthique ou en utilisant le 
dispositif d’alerte.

Les collaborateurs du Groupe CFTR 
doivent respecter les règles et procédures 
internes du Groupe CFTR. Pour cela, le 
Groupe CFTR s’engage à mettre en place 
les moyens nécessaires pour que chacun 
connaisse et comprenne les règles internes 
et externes nécessaires à l’exercice de leurs 
responsabilités.

Le code d’éthique et de bonne conduite 
des affaires est un document de référence 
en matière de prévention de la corruption. 
Il s’applique à tous les collaborateurs du Groupe.

Une bonne conduite des affaires conforme 
aux réglementations et engagements de 
la législation nationale française, implique 
une exemplarité de la hiérarchie. En tant que 
dirigeants et managers au sein du Groupe 
CFTR, vous devez montrer l’exemple et 
respecter les règles mentionnées dans le code 
d’éthique et de bonne conduite. Vous devez 
aussi veiller à ce que les principes qui y sont 
énumérés soient clairs et transparents pour 
les collaborateurs.

Votre rôle est de :
- Montrer l’exemple ;
- Promouvoir les engagements éthiques 
auprès de vos collaborateurs, fournisseurs 
et prestataires ;
- Discuter, accompagner et former vos 
collaborateurs à ces engagements éthiques ;
- Veiller à ce que le respect des dispositions 
légales et règlementaires soit contrôlé de façon 
régulière ;
- Encourager vos collaborateurs à agir avec 
discernement et intégrité ;
- Créer un climat de confiance dans lequel les 
sujets d’ordre éthique pourront être abordés 
facilement ; 
- Être vigilant afin de traiter tout manquement au 
code d’éthique et de bonne conduite de façon 
adaptée et rapide.

Pour les 
collaborateurs

Pour les managers 
et dirigeants

I. NOTRE ENGAGEMENT : 
LE RESPECT DES FEMMES 
ET DES HOMMES
Les femmes et les hommes constituant 
le Groupe CFTR sont au cœur de nos 
préoccupations. Ils en sont les principaux 
ambassadeurs notamment auprès 
des clients voyageurs.

Pour ce faire, l’ensemble des filiales du Groupe 
CFTR partagent la responsabilité de maintenir 
une ambiance de travail sûre, respectueuse, 
et exempte de conduite abusive et non 
professionnelle.
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Le Groupe CFTR respecte strictement la 
législation applicable aux droits de l’Homme 
interdisant le travail des enfants et le travail 
forcé et engage ses fournisseurs et sous-
traitants à en faire de même.

CFTR promeut toutes les diversités et interdit 
toutes discriminations ainsi que le recours 
à toutes formes de travail illicite.

Le Groupe CFTR s’engage à offrir un 
environnement de travail exempt de harcèlement 
à l’ensemble de ses collaborateurs. 

Pour ce faire, le Groupe ne tolère aucun 
comportement verbal, non verbal ou physique, 
constituant un environnement de travail 
offensant, abusif ou hostile, constituant un 
harcèlement, de la part de toutes personnes 
associées à ses activités y compris de la part 
de ses fournisseurs et de ses clients. 

- Le harcèlement moral se caractérise comme 
toutes conduites abusives (gestes, paroles, 
attitudes…) et répétitives portant atteinte à la 
dignité et/ou l’intégrité physique ou psychique 
d’une personne (Art L1152-1 à L1152-6 du Code 
du travail).

- Le harcèlement sexuel se caractérise par un 
comportement malvenu à connotation sexuelle 
affectant la personne qui en est victime sur son 
lieu de travail (Art L. 1142-2-1 du code du travail). 

Les collaborateurs du Groupe CFTR 
ont un devoir d’exemplarité sur le sujet.

CFTR engage ses filiales et collaborateurs à 
agir au quotidien sur les questions de santé 
et de sécurité au travail en y associant les 
collaborateurs et, en appliquant le plus haut 
niveau d’exigence.

Différentes mesures sont mises en place 
pour toujours améliorer les conditions de 
travail de ses collaborateurs : prévention des 
accidents du travail, prévention des maladies 
professionnelles, prévention des addictions, 
responsabilisation des managers, sensibilisation 
et formation des collaborateurs, respect de 
l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Pour cela :

- Chaque collaborateur doit être conscient de 
ses responsabilités personnelles au quotidien 
quant à la prévention des accidents et à la 
protection de sa santé, mais aussi de celles 
des clients voyageurs qu’il transporte.  

La consommation d’alcool ou de stupéfiant 
avant ou durant la prise de service est un sujet 
grave, avec comme effet immédiat la mise en 
application de sanctions disciplinaires.

Il en est de même pour l’utilisation de son 
téléphone personnel au volant.

- Le Groupe CFTR et ses managers doivent 
avoir comme priorité les enjeux de santé et 
sécurité au travail :  le rappel des règles, les 
actions de sensibilisation et de formation 
en sont la clé.

Normes du travail

Harcèlement
Santé et sécurité 
au travail 

Les managers ont un rôle essentiel de proximité 
et d’écoute, pour accompagner le collaborateur 
qui traverse des difficultés personnelles 
(ex : addictions). Ils pourront s’appuyer sur 
les outils proposés par le Groupe CFTR 
et sur les directions supports tel que les pôles 
RH, QSE ou RSE. 

La civilité est bien plus qu’être poli et courtois. 
Il s’agit de considérer les autres et d’être ouvert 
à eux, de communiquer respectueusement, 
d’adopter des comportements qui favorisent 
la collaboration et l’harmonie dans le respect 
de la neutralité. Chaque collaborateur du 
Groupe CFTR par l’adoption de comportements 
adaptés, contribue au maintien d’un milieu de 
travail respectueux, harmonieux et efficace. 

Le Groupe CFTR veille à instaurer une culture 
de respect et de courtoisie dans les échanges 
quotidiens.

Le Groupe CFTR n’accepte aucune 
discrimination et veille au respect de l’équité et 
de l’égalité des chances pour l’ensemble de ses 
collaborateurs et futurs collaborateurs, dans le 
respect de sa mission d’entreprise inclusive.

Le Groupe CFTR et ses collaborateurs 
appliquent le principe de neutralité qu’il soit 
philosophique, politique, syndical ou religieux.

Pour ce faire, les filiales du Groupe engagent 
le dialogue via les négociations annuelles 
obligatoires et mettent en place des 
sensibilisations et actions afin de susciter 
une réflexion individuelle et collective sur le 
respect de la civilité en milieu du travail, et ainsi 
déconstruire et mettre fin aux stéréotypes et 
préjugés.

Le Groupe CFTR a à cœur d’accompagner 
ses collaborateurs tout au long de leur 
vie professionnelle, de développer leurs 
compétences et de veiller à leur employabilité. 

Cela se traduit par la mise en œuvre de plans de 
formation, par l’écoute et la détection des talents 
afin de proposer des formations non obligatoires 
à la fois adaptées aux besoins de demain du 
Groupe CFTR et aux souhaits de changements 
des collaborateurs.

Bien vivre ensemble

Formation
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II.  NOTRE ENGAGEMENT 
EN MATIÈRE DE BONNE 
CONDUITE DES AFFAIRES

Corruption
La corruption est définie comme l’agissement 
par lequel une personne investie d’une fonction 
publique ou privée, sollicite ou accepte un 
avantage en vue de l’accomplissement ou de 
l’omission d’un acte entrant d’une façon directe 
ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. 

Il est interdit aux collaborateurs du Groupe 
CFTR de participer de quelconque manière 
à un acte de corruption notamment de : 

- Proposer toute offre, promesse, don, 
présent ou avantage quelconque, directement 
ou indirectement, pour influencer toutes 
personnes à commettre un acte malhonnête, 
illégal, inapproprié ou à violer ses obligations 
professionnelles ;
- Proposer toute offre, promesse, don, présent 
ou avantage quelconque, directement ou 
indirectement, à toutes personnes en vue 
d’obtenir ou de conserver un marché ou un 
avantage dans le cadre de la conduite des 
affaires ;
- Solliciter ou accepter toute offre, promesse, 
don, présent ou avantage quelconque pour avoir 
agi de manière impropre en vue de l’obtention 
par un tiers d’un marché avec le Groupe CFTR.

Il y a corruption du seul fait de proposer, 
demander ou accepter un avantage que 
le résultat escompté soit obtenu ou non.

• Actions publiques et/ou politiques :

Le Groupe CFTR s’interdit de participer au 
financement des partis politiques et actions 
publiques.

Toutefois, le Groupe respecte le droit de chaque 
collaborateur de participer, à titre personnel à 
des activités politiques et actions publiques.  
Le collaborateur est alors tenu de ne pas y 
associer de quelques manières que ce soit le 
nom de CFTR ou de l’une ses filiales 
et de proscrire l’utilisation des ressources 
de l’entreprise (matérielles ou humaines).

• Cadeaux, invitations à nos clients 
et partenaires :

CFTR considère que l’offre de présents ou 
d’invitations est acceptable dans la mesure où 
ces cadeaux ou invitations restent d’un montant 
raisonnable, sont rares et sont offerts d’une 
manière transparente dans des occasions qui ne 
peuvent en aucun cas affecter le déroulement 
d’une transaction commerciale ou la prise d’une 
décision impactant les activités de CFTR ou de 
l’une de ses filiales.

• Cadeaux et invitations de la part 
des fournisseurs et prestataires : 

- Seuls les cadeaux de type objet publicitaire 
peuvent être acceptés de la part des 
fournisseurs ou prestataires ;
- Toute proposition de voyage ou de 
participation à un spectacle doit être refusée ; 
- Les invitations au restaurant doivent être liées 
à un évènement particulier et être d’une valeur 
raisonnable ;
- La participation à un séminaire «fournisseur», 
la participation à une manifestation culturelle ou 
sportive, si elle a un caractère collectif, peut être 
acceptée après validation par la hiérarchie ;
- Les invitations d’une nature telle que les 
personnes qui les reçoivent se sentiraient 
redevables ou ne seraient pas à l’aise pour 
en parler autour d’elles sont prohibées.

• Mécénat et parrainage : 

Le soutien financier à un organisme sans but 
lucratif, dans le cadre de la politique RSE de 
CFTR, est autorisé dans le respect des règles 
éthiques et réglementaires définies.

De fait sont interdits les comportements visant : 
- À favoriser des opérations de mécénat et de 
parrainage visant à influencer la prise d’une 
décision ou à s’assurer d’un avantage indu ;
- À financer ou accepter toute sollicitation, 
dans le cadre professionnel visant à financer 
des partis politiques, des élus ou des candidats 
à une élection ;
-  À verser des paiements en espèces ou sur un 
compte personnel dans le cadre d’une opération 
de parrainage.
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Le trafic d’influence Conflit d’intérêts

Lobbying

Il s’agit d’un comportement incriminé proche 
de celui de la corruption. La finalité n’est pas 
l’accomplissement ou l’omission d’un acte mais 
l’abus d’une influence réelle ou supposée afin 
d’obtenir d’une autorité ou d’une administration 
publique des distinctions, des emplois, des 
marchés ou toute autre décision favorable. 

Il est interdit aux collaborateurs de CFTR 
de participer de quelque manière à un acte 
de trafic d’influence.

Il s’agit de toutes situations où une ou plusieurs 
personnes sont au centre d’une prise de 
décision où leur objectivité et/ou leur neutralité 
peuvent être remises en cause.

Sont interdits de la part des collaborateurs du 
Groupe CFTR les comportements suivants :

- S’engager dans une quelconque activité en 
conflit avec les intérêts de CFTR ou de l’une 
de ses filiales ;
- S’engager ou engager CFTR ou l’une de ses 
filiales dans une relation ou activité autrement 
que dans le seul intérêt de CFTR ou de l’une 
de ses filiales ;
- Engager CFTR ou l’une de ses filiales dans une 
relation contractuelle avec une entreprise dans 
laquelle un membre de sa famille ou un proche 
est financièrement intéressé.

Tout intérêt privé susceptible d’être 
en conflit avec les intérêts de CFTR ou de 
l’une de ses filiales doit être signalé à votre 
hiérarchie, DRH ou référent Éthique qui 
sauront vous guider.

Il s’agit de l’action volontaire d’une personne 
ou d’un groupe spécifique en vue d’obtenir des 
décisions qui vont dans le sens de leurs intérêts 
en faisant jouer leur pouvoir ou leur influence.
Il est interdit en matière de représentation 
d’intérêts de :

- Se livrer à des activités de lobbying de 
manière non transparente ou sans respecter 
la réglementation applicable et les valeurs 
d’éthique de CFTR ;
- Se livrer à des activités de lobbying dans le 
but d’obtenir ou d’octroyer une contrepartie ou 
quelconque avantage indus ;
- Se livrer à des activités de lobbying au-delà 
d’un cadre strictement professionnel ou pour un 
quelconque motif personnel ;
- Engager toutes démarches, dans le cadre 
d’une activité de lobbying, en vue d’obtenir des 
informations ou des décisions en communiquant 
délibérément des informations erronées 
ou en recourant à des manœuvres destinées 
à tromper.
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Sincérité des 
comptes de paiement

Respect 
de la concurrence

Protection des 
actifs et immatériels

CFTR interdit la réception ou l’émission de 
factures non conformes aux prestations ou tout 
acte pouvant mettre en cause la sincérité des 
comptes du Groupe qui doivent refléter de façon 
fidèle, complète et exacte l’ensemble de ses 
activités.

L’origine réelle et l’emploi de toute somme 
doivent pouvoir être justifiés à tout moment.
Aucune forme de règlement ayant pour objectif 
ou effet de préserver l’anonymat du payeur ou 
du bénéficiaire n’est autorisée.

Les manquements au droit de la concurrence 
sont des comportements qui ont pour objet 
ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

En conséquence, CFTR et ses filiales 
s’engage à :

- Respecter le principe d’une stricte 
confidentialité. Il est ainsi interdit de partager 
avec des concurrents des informations portant 
sur des sujets tels que les prix, les coûts 
ou la stratégie ;
- Ne pas conclure d’accord avec des 
concurrents dans le but de fausser la libre 
concurrence sur un marché ;
- Ne pas chercher à obtenir un avantage 
concurrentiel par l’intermédiaire de pratiques 
illégales ou déloyales ;
- Ne pas nuire à des concurrents en les 
dénigrant, en propageant des informations 
inexactes ou fallacieuses, ou en incitant des 
clients et fournisseurs à rompre tout lien 
avec eux.

Ainsi, les équipes du Groupe travaillent 
dans un environnement de vive et loyale 
concurrence, exempte de toute pratique 
illicite, gage de qualité, d’innovation, 
de prix compétitifs et de transparence 
pour ses clients.

Chaque collaborateur du Groupe de CFTR 
doit respecter l’intégrité des biens matériels 
et immatériels du Groupe (véhicules, meubles, 
immeubles mais aussi les noms, marques, 
brevets et toute autre forme de propriété 
industrielle ou intellectuelle) :

- CFTR interdit d’utiliser ou de mettre à 
disposition de tiers ses biens ou actifs pour des 
fins sans rapport avec ses activités ou illicites ;
- Les collaborateurs de CFTR ont interdiction 
de faire des copies illégales des logiciels, des 
matériaux en lien avec les procédures de la 
commande publique ou de tout autre document 
émis par CFTR ou l’une de ses filiales ou un 
collaborateur ;
- L’utilisation des systèmes de communication 
et réseau internet est réservée à des fins 
professionnelles, l’utilisation à des fins 
personnelles étant tolérée dans des limites 
raisonnables ;
- CFTR interdit d’utiliser les systèmes de 
communication et réseau internet pour diffuser 
ou recevoir des messages ou images pouvant 
être considérés comme insultants ou ne 
respectant pas la personne humaine.

Utilisation des 
médias sociaux
La réputation de CFTR et de ses filiales 
dépend de chacun de ses collaborateurs, leur 
comportement sur les réseaux sociaux pouvant 
avoir des conséquences directes sur l’image 
et la réputation du Groupe.

En tant qu’utilisateur l’ensemble des 
collaborateurs sont responsables et doivent 
garantir que :

- Ces communications ne portent pas préjudice, 
n’offensent personne, ni n’exposent CFTR et ses 
filiales à un quelconque risque, que cela soit des 
communications écrites ou visuelles ;
- Les systèmes d’information du Groupe CFTR 
et de ses filiales ne sont pas utilisés pour 
publier, stocker, transmettre, télécharger ou 
distribuer, sciemment ou de manière irréfléchie 
ou malveillante, de contenu menaçant, abusif, 
offensant, dénigrant, diffamatoire ou obscène 
quelle qu’en soit la nature.
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III. NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS NOS PARTIES 
PRENANTES

CFTR et ses filiales, fortement ancrés sur 
les territoires, affirment leur volonté de nouer 
des engagements de long terme, honnêtes 
et réciproques avec l’ensemble de ses 
parties prenantes.
Cet engagement est clairement énoncé dans la 
Politique RSE du Groupe. 

Confidentialité Le principe 
d’amélioration 
continue

CFTR interdit l’usage non autorisé ou la 
divulgation d’informations considérées comme 
confidentielles et appartenant au Groupe. 
Ceci concerne les idées, savoir-faire, les 
informations sur les clients, les fournisseurs, 
les marchés, les pratiques techniques et 
commerciales ou les offres.

Selon le même principe, la communication à des 
tiers ou par des tiers, d’informations financières 
ou à caractère stratégique non communiquées 
préalablement de manière publique par le 
Groupe, doit respecter des règles internes 
d’autorisation de diffusion.

Le Groupe CFTR fait également preuve de 
respect en protégeant de manière appropriée 
les informations qui nous sont fournies par les 
parties prenantes dans le respect du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD).

Le Groupe CFTR s’engage à faire preuve du plus haut niveau de déontologie professionnelle 
et à s’assurer que ces principes restent toujours au centre de ses processus et soient respectés 
au travers de son écosystème.

CFTR et ses filiales s’engagent à garantir 
des transports fiables, sûrs et de qualité. 

La lutte contre la fraude, contre les incivilités, 
les violences sexuelles et les discriminations 
sexistes sont des enjeux sociétaux pour 
lesquels le Groupe CFTR est pleinement 
engagé.

Agir, former, contrôler et favoriser un rapport de 
confiance et une présence de proximité en sont 
des leviers majeurs ancrés par une présence 
de long terme des filiales sur les territoires.

L’implication quotidienne de ses collaborateurs 
à mettre en œuvre une mobilité durable et 
responsable sur les territoires selon le principe 
de la symétrie des attentions est un atout et une 
valeur précieuse pour le Groupe CFTR.
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Performance
durable et maîtrise
opérationnelle
CFTR s’engage conformément à sa politique 
RSE à être un acteur de la mobilité responsable : 
inclusif, durable et engagé.

• Maîtrises des risques   :

Afin de préserver son intégrité opérationnelle et 
financière ainsi que sa réputation et celle de ses 
filiales, le Groupe CFTR prend en compte ces 
risques sociaux, écologiques et économiques, 
mesurés par une matrice de matérialité et 
couverts par la politique RSE du Groupe.

• Création de valeur sur le long terme :

Le contexte économique ou la recherche 
d’objectifs peuvent conduire à privilégier les 
décisions de court terme. 

CTFR prend en considération la création de 
valeur sur le long terme vecteur de performance 
et de durabilité. Pour ce faire, il déploie des outils 
de pilotage et de mesures partagés à l’ensemble 
de ses filiales.

• Engagement pour le progrès : 

L’innovation est au cœur de la création de valeur. 
Le Groupe CFTR est en veille permanente via 
l’open innovation et la signature de partenariats, 
dans un respect mutuel de co-construction, de 
développement et de partage. 
L’innovation permet au Groupe d’élaborer des 
solutions durables au service de ses clients, 
de ses fournisseurs, de l’environnement et des 
territoires. 

• Achats et achats responsables : 

Le Groupe CFTR s’engage à sélectionner ses 
fournisseurs et prestataires selon des critères 
objectifs et impartiaux, dans le respect des 
règles et usages en vigueur, afin de :

- Améliorer la qualité et la sécurité des 
différentes solutions de mobilité et prestations 
de mobilité ; 
- Favoriser l’innovation et la co-construction ;
- Obtenir une baisse de prix raisonnable ;
- Répondre aux enjeux sociaux, sociétaux
et environnementaux.

Le Groupe CFTR attend de ses fournisseurs 
qu’ils respectent les droits de l’Homme et veillent 
à éliminer toutes formes de travail forcé et 
plus généralement toutes formes de violences 
ou de discriminations dans les relations 
professionnelles, à maintenir un environnement 
de travail sûr et sain et à s’interdire toute forme 
de travail des enfants.

Les fournisseurs du Groupe CFTR veillent
à la protection de l’environnement ainsi
qu’à leurs impacts sociétaux.

Pour ce faire, les fournisseurs s’engagent
à communiquer l’état actuel de leurs actions
en matière de développement durables
via la plateforme ZEI. Enfin, les engagements 
des fournisseurs font l’objet d’une clause 
contractuelle RSE insérée dans les contrats 
d’achats.

Notre performance durable mesurée et 
objectivée est visible sur la plateforme ZEI : 
https://zei-world.com/pro/1475

Devoir de vigilance
Avec moins de 5 000 collaborateurs, le Groupe 
CFTR n’est pas soumis au devoir de vigilance. 
Néanmoins, le Groupe s’attache à travailler 
uniquement avec des partenaires à l’éthique 
professionnelle irréprochable. Sa présence de 
long terme sur les territoires et les partenariats 
tissés entre les filiales et les fournisseurs 
souvent locaux, en favorisent l’application.
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IV. NOTRE ORGANISATION 
ÉTHIQUE

Page 20
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Transparence

Partage & formation 
sur les principes 
éthiques

Procédure l’alerte

CFTR et ses filiales appliquent des standards 
élevés de transparence. Ils s’assurent de 
la loyauté, de la sincérité et de la précision 
des informations comptables, financières, 
sociales, sociétales et environnementales qu’ils 
communiquent à l’ensemble de leurs parties 
prenantes.

Les principes de conduite des affaires sont 
transmis à l’ensemble des salariés, des 
fournisseurs et prestataires.

Les managers sont formés afin de pouvoir 
identifier et désamorcer les situations à risques. 
Les salariés sont quant à eux sensibilisés. 

Enfin, un dispositif de formation destiné aux 
cadres et aux personnes les plus exposées aux 
risques de corruption et de trafic d’influence 
est mis en œuvre.

Si vous êtes informé ou témoin de l’existence 
d’une conduite ou d’une situation contraire au 
présent code d’éthique et de bonne conduite, 
ou tout comportement ou situation similaire, 
il est important de le signaler à votre hiérarchie, 
votre DRH, au référent Éthique, ou en utilisant 
le dispositif d’alerte mis à votre disposition : 
Contact-ethique@reseaux-cftr.com

La procédure s’applique aux manquements 
éthiques dans les domaines visés ci-dessous :

1. le domaine comptable,
2. le domaine financier et bancaire,
3. la corruption,
4. la violation des règles en matière 
de concurrence,
5. les discriminations et le harcèlement 
au travail,

6. la violation de la réglementation relative 
à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail,
7. le non-respect de l’environnement,
8. le recours au travail des enfants,
9. la violation du principe de liberté syndicale 
et le droit à la négociation collective,
10. la violation des droits de l’Homme,
11. la violation de la confidentialité des 
informations et de la propriété intellectuelle 
du groupe et les conflits d’intérêts.

• Gestion des signalements relatifs 
à la procédure d’alerte :

- Les signalements anonymes ne seront pas pris 
en compte, sauf circonstances exceptionnelles, 
comme par exemple lorsqu’un signalement 
est suffisamment détaillé pour nécessiter 
une enquête ;
- Le référent Éthique Groupe traite chaque 
signalement avec un degré de confidentialité 
maximum et garantit la confidentialité de 
l’utilisateur et de l’ensemble des données à 
caractère personnel tant à l’occasion de leur 
recueil que de leur communication ou de leur 
conservation. 

• Communication des signalements au référent 
Éthique CFTR : 

- Tout signalement remonté à sa hiérarchie par 
un collaborateur doit être communiqué dans les 
plus brefs délais au référent Éthique. 
- Les alertes remontées sous forme de mails, 
seront, elles aussi traitées par le référent éthique 
dans les meilleurs délais. 

• Protection des droits des personnes auteurs 
du signalement :

- Tout collaborateur qui signalerait, de bonne foi, 
des faits qu’il estime exacts mais qui s’avéraient 
par la suite erronés ou inexacts, ne fait l’objet 
d’aucune sanction ;
- Tout collaborateur qui utiliserait le dispositif 
de recueil des signalements interne de mauvaise 
foi, par exemple en communiquant des 
informations qu’il sait en totalité ou partiellement 
inexactes, s’expose à des sanctions.
- Toute personne qui fait l’objet d’un signalement 
et dont le dossier est en cours de vérification est 
informée par sa hiérarchie et entendue dans 
le cadre des vérifications.

Pour ce faire, le correspondant Éthique s’engage 
à une obligation renforcée de confidentialité.

Adapter en toute circonstance des comportements responsables et éthiques 
c’est avant tout faire preuve de discernement : Nous comptons sur vous !

En cas de doute, se poser les questions suivantes :

1. Cette décision est-elle légale ?
2. Cette décision est-elle non discriminatoire ?
3. Cette décision privilégie-t-elle les intérêts du Groupe et de ses filiales plutôt que 
des intérêts personnels ?
4. Cette décision protège-t-elle notre stratégie sur le long terme ?
5. Cette décision respecte-t-elle l’équilibre entre les intérêts de toutes les parties 
prenantes ?
6. Cette décision résiste-t-elle à un examen public ?
7. Cette décision risque-t-elle de compromettre les relations que j'entretiens avec 
la(les) personne(s) concernée(s) ?
8. Cette décision se conforme-t-elle aux engagements du Groupe et de ses filiales ?
9. Cette décision respecte-t-elle le niveau de confidentialité et de discrétion auquel 
CFTR s’est engagé ?
10. Est-ce que j'accepterais cette décision si elle avait été prise à mon égard ?

Dispositif de contrôle 
et d’évaluation 
interne des mesures 
mises en œuvre
Le dispositif présent a été élaboré après 
réalisation d’une matrice de matérialité RSE.

Les scénarios proposés dans le code 
d’éthique et de bonnes conduites ne sont pas 
exhaustifs. Ils illustrent ce code et permettent 
aux collaborateurs de CFTR et de ses filiales 
d’avoir des cas pratiques les ramenant dans leur 
contexte de travail quotidien et ainsi acquérir
« une culture éthique opérationnelle ».

Les processus de production comptable 
et d’arrêté des comptes sont organisés par 
la Direction Financière du Groupe/des filiales. 
La Direction Financière assure la qualité et 
la diligence de l’information financière et 
comptable publiée et assure l’interface avec 
les contrôleurs de gestion, auditeurs et les 
demandes de communications financières 
externes.
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V. QUELQUES SCÉNARIOS
1. Respect des femmes et des hommes

Nous avons reçu un très bon CV qui conviendrait à un poste à pourvoir. Mon 
collègue ne veut pas recevoir le candidat. Je pense que cela pourrait être en 
lien à son origine et à sa confession.

Les recrutements au sein du Groupe CFTR sont effectués sur le socle des compétences 
et de l’expérience. Dès que possible nous allons plus loin en utilisant l’outil de recrutement 
MRS proposé par Pôle Emploi.
Toute discrimination, quel qu’en soit le fondement, est inacceptable, car elle prive les 
candidats de l’égalité de traitement et du respect auxquels ils ont droit. 
CFTR et ses filiales s’engagent à garantir des pratiques de recrutement équitables 
et un environnement de travail inclusif.

Un collaborateur refuse systématiquement d’exécuter les tâches qui lui sont 
confiées par sa supérieure hiérarchique en application de ce qu’il considère 
comme un principe religieux.

Le principe de neutralité religieuse s’applique lorsqu’une pratique religieuse individuelle ou 
collective porte atteinte au respect des libertés et droits de chacun. 
Cela peut concerner par exemple les atteintes au droit de croire ou de ne pas croire 
(dans le cas de pratiques prosélytes ou de comportements qui exercent une pression sur 
d’autres salariés), l’égalité entre les femmes et les hommes, ou de façon plus générale les 
atteintes à la dignité et au respect de la personne humaine.
Vous devez signaler à votre hiérarchie, DRH ou référent Éthique toute atteinte 
à votre liberté. 
CFTR et ses filiales instaurent un dialogue étroit avec les représentants du personnel sur le 
sujet du fait religieux, les managers et collaborateurs sont sensibilisés et formés.

Je fais partie d’une minorité sexuelle ou religieuse. J’entends parfois des 
expressions déplacées dans les couloirs. Lorsque j’exprime le fait que ces 
propos sont blessants et discriminants, les auteurs me répondent qu’il ne 
s’agit que d’une façon de parler.

CFTR prône le fait que chacun a le droit au respect de sa personne et, outre leur aspect 
gravement injuste et insultant, ces comportements vont à l’encontre de l’esprit de cohésion, 
de proximité et de partage inscrite dans ses valeurs.
CFTR veille à sensibiliser ses collaborateurs sur le sujet de la diversité ainsi que sur le sujet 
de la neutralité religieuse.
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Un collaborateur a eu un accident du travail sans gravité, qu’il n’a pas signalé. 
Est-ce autorisé ?

Les accidents du travail doivent être signalés au manager. D’abord, afin que le collaborateur 
reçoive l’attention médicale dont il pourrait avoir besoin, mais aussi et surtout afin 
que l’entreprise puisse mettre en œuvre les mesures correctives pour que cela ne se 
reproduise pas.

Dans mon service/ma filiale, l’un des managers s’emporte facilement et 
malmène parfois ses collaborateurs/collaboratrices.

Vous devez signaler ce problème aux ressources humaines ou le référent Éthique. 
L’ensemble des membres du Groupe s’engagent à faire preuve de professionnalisme et à 
entretenir ensemble des rapports de respect et de bienveillance.

L’un(e) de mes collègues me fait des sous-entendus que j’estime être 
déplacés. Est-ce du harcèlement sexuel et comment dois-je faire ?

Est assimilé à du harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, 
exercée dans le but réel ou apparent d‘obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les propos peuvent être 
exprimés de vive voix ou par écrit. Le harcèlement sexuel peut avoir lieu en dehors du 
temps et du lieu de travail si la relation ne relève pas de la vie personnelle.
Si vous êtes victime de tels agissements, alertez rapidement votre responsable 
hiérarchique, la direction des ressources humaines ou le référent Éthique.
Le harcèlement sexuel est passible de sanctions pénales.

L’un(e) de mes collègues est manifestement stressé et ne va pas bien. Il/elle 
m’explique avoir une quantité de travail irréalisable et subir des pressions de 
sa hiérarchie, sans par ailleurs aucune reconnaissance. Que dois-je faire ? 

Votre collègue peut avoir des problèmes importants dont il est nécessaire d’identifier la 
source.  Il/elle peut être de surcroît, victime de harcèlement moral, ce dernier étant passible 
de sanction pénales. Vous devez remonter rapidement l’information à la direction des 
ressources humaines ou le référent Éthique pour qu’un diagnostic puisse être effectué et 
des mesures envisagées.

2. Le groupe CFTR et ses actionnaires

CORRUPTION

Une filiale de CFTR ouvre une nouvelle agence commerciale et un 
représentant local demande une « petite aide » pour faciliter l’obtention 
d’autorisations administratives. Le montant réclamé n’est pas substantiel. 
Pouvons-nous procéder au paiement pour accélérer la situation ?

Non. Le paiement de cette somme n’est pas légitime et ne doit donc pas être effectué. Si 
vous avez besoin d’une assistance en la matière, contactez la direction des ressources 
humaines ou le référent Éthique.

Puis-je solliciter de mon partenaire commercial une invitation pour un festival 
auquel j’aimerais aller avec un collègue et nos épouses ?

Non. D’une façon générale il est exclu de demander quelque cadeau que ce soit à un 
partenaire, quelle qu’en soit la valeur et le contexte. Par ailleurs, les cadeaux et invitations 
tolérés s’entendent dans un contexte strictement professionnel, ce qui est incompatible 
avec le fait d’en faire bénéficier ses proches.

Je négocie depuis quelques temps la conclusion d’un bail au moment de 
signer mon interlocuteur me réclame un pot de vin, que dois-je répondre ?

Non. Il ne faut en aucun cas répondre de façon favorable à de telles demandes, contraire 
aux règles d’éthiques et pouvant causer un préjudice au Groupe CFTR et à vous-même.

J’ai rencontré le maire d’une ville afin de discuter d’un projet que nous avons. Il 
s’agissait d’une discussion informelle : je ne pense pas avoir fait de corruption, 
ni de lobbying.

Effectivement, ce n’est pas de la corruption, ni du lobbying. Il s’agit bien de discussions 
inhérentes aux échanges qui rythment la vie de l’entreprise avec ses clients, prospects 
ou parties prenantes.  Le lobbying consiste à instaurer et entretenir un dialogue avec des 
autorités chargées des lois et réglementations pouvant affecter l’activité de l’entreprise, ce 
qui n’est pas le cas dans cet exemple.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

Depuis 10 ans je travaille avec un conseil extérieur. Je l’ai connu dans mes 
précédentes fonctions, il est extrêmement compétent et ses tarifs sont 
vraiment compétitifs. Au fil du temps, nos relations ont dépassé le cadre 
strictement professionnel, mais cela n’a rien changé à nos relations client/
prestataire au quotidien. Dois-je poursuivre notre relation contractuelle ?

Afin de vous éviter toute position délicate et, permettre ainsi de garder toute objectivité 
sur la réalisation de la prestation, il convient d’évoquer le sujet avec votre hiérarchie. 
Par exemple, une tierce personne peut être incluse au dispositif, afin de garantir la 
transparence dans l’exécution, la préservation des intérêts de l’entreprise.

Je suis membre actif d’une association depuis plusieurs années. Une antenne 
de celle-ci a entrepris des actions de lobbying à l’encontre des intérêts du 
Groupe. Que dois-je faire, même si je ne participe pas directement à ses 
actions ?

Le groupe CFTR est favorable aux initiatives sociétales et encourage ses collaborateurs à 
s’engager auprès d’associations ou d’ONG. Néanmoins, si cela vous met dans une situation 
de conflit d’intérêts, il est important d’en parler à votre à votre hiérarchie, DRH ou référent 
Éthique, et bien entendu de vous abstenir d’y participer.

Ma sœur détient des actions dans une entreprise appartenant au panel 
fournisseur du Groupe CFTR. Nous ne parlons jamais affaires et elle n’a 
jamais été impliquée dans une décision. Dois-je prévenir de l’existence de ce 
lien ?

Oui. Votre lien de parenté pourrait être assimilé à un conflit d’intérêts. Même s’il n’y a pas de 
conflit d’intérêts car il ne s’agit que d’une apparence de conflit d’intérêts cela peut avoir des 
conséquences préjudiciables pour vous et pour le Groupe CFTR. Vous devez en informer 
le référent Éthique.

CONCURRENCE

Dans le cadre d’un salon professionnel, le directeur de l’innovation d’un 
concurrent a évoqué une nouvelle technologie que son groupe est en train 
de développer à forte valeur ajoutée et est entré dans les détails - Ce type de 
conversation est-elle autorisée ?

Non. Les conversations avec des concurrents portant sur les innovations, le 
développement de l’offre, la réponse aux procédures de la commande publique sont 
proscrites. Si vous vous trouvez dans ce type de situation, mettez fin à la conversation et si 
nécessaire contactez votre hiérarchie, DRH ou référent Éthique.  

Nous venons de recruter un collaborateur qui travaillait préalablement chez 
un concurrent. Il est au courant de la stratégie, de chiffres et de nombreuses 
informations importantes.

Ce salarié est très certainement engagé contractuellement dans une clause de 
confidentialité vis-à-vis de son ancien employeur. Réciproquement cette règle s’applique 
aussi pour tous les salariés quittant le Groupe CFTR.
Il est interdit de lui soutirer de telles informations pouvant entrainer des contentieux 
juridiques. De plus, obtenir et utiliser ses informations est totalement contraire à un 
comportement éthique. Ce candidat a été strictement recruté afin de faire bénéficier le 
groupe de ses compétences, de son savoir-être et de son savoir-faire.

RÉPUTATION

Un journaliste m’appelle et m’interroge sur une rumeur de contentieux avec 
une autorité organisatrice de la mobilité. Comment dois-je réagir ?

Si une telle situation se présente, il convient de mettre rapidement un terme à la 
conversation. Il est indispensable avant toute prise de parole d’avoir été dûment autorisé à 
le faire, déroger à cette règle expose les salariés fautifs à des sanctions disciplinaires.

Je suis sollicité en tant qu’expert de la mobilité à intervenir dans le cadre d’une 
conférence puis-je accepter ?

Seuls les collaborateurs autorisés, du fait de leur fonction ou autorisés ponctuellement, 
peuvent s’exprimer au nom du Groupe CFTR. En cas de sollicitation à participer à un 
quelconque panel d’experts, vous êtes tenu d’en informer votre hiérarchie. 
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SÉCURITÉ DES DONNÉES

Une filiale souhaite mettre en place un jeu concours sur une ligne. Y a-t-il une 
problématique RGPD ?

Il y a une problématique RGPD à partir du moment où l’on collecte des données 
personnelles. Il est alors indispensable d’avertir les participants aux jeux sur leurs droits 
informatiques et libertés. Il est fondamental de vérifier auprès de votre hiérarchie en cas 
de doutes. Les infractions à la réglementation relatives aux données personnelles sont 
sanctionnées par des amendes très élevées.

Lors d’un appel teams avec un client, mon collègue a enregistré la 
conversation avec son téléphone pour en saisir tous les détails. Nous n’avons 
informé aucun des interlocuteurs que l’appel était enregistré. 
Est-ce autorisé ?

Non. Enregistrer des appels ou des réunions n’est pas autorisé sans accord des 
intéressés et peut-être une infraction aux réglementations sur la protection des données 
personnelles.

Mon beau père lance son entreprise et me demande les coordonnées de mes 
collègues. Puis-je les lui transmettre ?

Non. Les coordonnées de vos collègues sont des données personnelles et ne peuvent être 
utilisées par CFTR et ses filiales que pour des fins à caractère professionnelles.

3. Parties prenantes

DROITS DE L’HOMME

J’ai vu dans la presse que l’un des fournisseurs avec lequel je travaille 
occasionnellement avait été accusé d’exploiter des enfants. 
Que dois-je faire ?

CFTR et ses filiales interdisent à leurs fournisseurs et sous-traitants toutes pratiques 
contraires aux principes fondamentaux des droits du travail et des droits de l’Homme.
Vous devez en informer à votre hiérarchie, DRH ou référent Éthique afin qu’ils contactent le 
fournisseur ou le sous-traitant et procèdent à une évaluation des risques par une analyse 
de sa performance extra-financière, pour prendre ensuite les mesures adaptées.

FOURNISSEURS

Nous recherchons un nouveau prestataire pour un nouvel équipement. Un 
des fournisseurs contactés nous propose un bon produit mais à un prix 
supérieur à celui de ses concurrents. Un autre fournisseur quant à lui propose 
un produit plus médiocre mais bien moins cher. Puis-je informer le premier 
fournisseur du prix pratiqué par le second afin de l’inciter à pratiquer une 
baisse de prix ?

Non. Il est inacceptable et contraire à l’éthique de révéler à des prestataires, les tarifs 
pratiqués par ses concurrents. Il s’agit d’une pratique déontologiquement condamnable, 
nuisant à la relation commerciale et à l’équilibre de la chaine de valeur.
Vous pouvez cependant indiquer au premier fournisseur que l’on vous a proposé un prix 
plus intéressant sans rentrer dans le détail (identité et prix).

Un fournisseur m’a offert un téléphone portable personnalisé. Je sais que 
selon le code de conduite je ne devrais pas l’accepter, mais, je ne voudrais pas 
froisser le fournisseur, puis je le garder ?

Non. Vous devez retourner le téléphone au fournisseur en expliquant la Politique RSE 
CFTR [ou les règles du Code d’éthique et de bonne conduite]. SI vous avez besoin 
d’aide et/ou avez peur de froisser ce fournisseur stratégique, le référent Éthique ou le 
responsable achats peut vous accompagner dans la démarche.


