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CODE D’ÉTHIQUE
Introduction

Le Groupe RIRI reconnait qu’il est d’une importance 

primordiale d’adopter et de partager un système de 

valeurs, de normes et de pratiques en matière de 

responsabilité sociale, d’éthique et de protection de 

l’environnement. Par conséquent, le Groupe RIRI (ci-après 

appelé aussi simplement « RIRI ») applique en son sein 

une série de règles et de lignes directrices qui se basent 

principalement sur les Conventions de l’International Labour 

Organization (ILO), sur la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme et sur le Global Compact des Nations Unies. 

En même temps, RIRI demande également à tous ses 

Fournisseurs de garantir l’application de ces principes et 

valeurs vis-à-vis de leurs propres salariés, collaborateurs et 

sous-fournisseurs, en veillant à ce que les normes sociales 

décrites ici soient effectivement respectées.
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> NORMES SOCIALES

 Le Groupe RIRI s’engage à n’avoir recours qu’à des pratiques éthiques, dans tous 

les lieux de production, dans le respect des conventions internationales et des lois 

locales et nationales, avec une attention particulière à la législation en matière de 

travail et de bien-être social. 

 Outre cela, le Groupe Riri s’engage :

 • à informer correctement ses salariés sur les droits et les devoirs dérivant des 

normes susmentionnées et à nommer une personne chargée de surveiller leur mise 

en œuvre ;

 • à partager avec ses fournisseurs, sous-traitants et sous-fournisseurs les normes 

sociales RIRI, en contrôlant qu’elles soient respectées avec des mesures adaptées 

et efficaces ;

 • à n’entretenir aucun type de relation de parrainage avec des organisations, des 

associations ou des mouvements qui poursuivent, directement ou indirectement, 

des fins illicites au regard du droit pénal ou en tout cas interdits par la loi.

 • à documenter les activités significatives menées pour faire respecter ces normes.

 • à ne tolérer aucune forme de corruption ou d’octroi de sommes d’argent, de biens 

ou de faveurs visant à influencer ou à compromettre l’indépendance de jugement 

ou l’intégrité professionnelle dans les relations d’affaires avec le Groupe.

 

> TRAVAIL ILLÉGAL

 Le Groupe RIRI interdit toute forme de travail illégal ou de rémunération “au noir” 

ou avec des individus sans permis de séjour, ainsi que toute activité pouvant 

favoriser l’entrée de clandestins sur le territoire de la République Italienne.

> TRAVAIL DES ENFANTS

 Le Groupe Riri s’engage à respecter l’âge minimal de 15 ans pour le début de la 

relation de travail et dans tous les cas à ne pas employer des travailleurs dont l’âge 

est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. 

 Le Groupe Riri veille à ce que les salariés mineurs n’effectuent pas des travaux 

dangereux, mais au contraire effectuent un travail adapté à leur instruction et 

formation, à leur santé et à leur développement psychique, physique et moral.
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> TRAVAIL FORCÉ

 Le Groupe Riri n’emploie pas du personnel contraint de travailler contre sa volonté 

et exclut tout recours à une forme quelconque de servitude ou d’esclavage. 

 En effet, les salariés ne peuvent pas être limités dans leur liberté de mouvement 

durant ou après l’horaire de travail et ne doivent déposer auprès de l’employeur 

que les documents prévus par la loi. De la même manière, aucune caution n’est 

requise, les pièces d’identité des salariés ne peuvent pas être retenues et les 

salariés devront être libres de mettre fin à la relation de travail à tout moment, 

mais avec le préavis dû.

> CONDITIONS DE TRAVAIL HUMAINES

 Le Groupe Riri respecte et fait respecter la dignité personnelle, la vie privée et 

les droits de la personnalité de chaque individu. Par conséquent, aucune forme 

de harcèlement physique, psychologique, sexuel ou verbal, d’abus physique, 

d’intimidation ou d’exploitation n’est tolérée. Les sanctions disciplinaires respectent 

le droit du travail national et les normes des droits humains acceptés à l’échelle 

internationale.

> INTERDICTION DE DISCRIMINATION

 Tous les salariés bénéficient de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances, 

indépendamment de leur race, couleur de peau, sexe, origine sociale, ethnique 

ou nationale, religion, affiliation aux organisations des travailleurs (y compris 

les syndicats), opinions politiques, orientation sexuelle, état civil ou handicap 

personnel, état de grossesse ou toute autre caractéristique personnelle.

> DURÉE MAXIMALE ET MINIMALE DU TRAVAIL, CONGÉS ANNUELS

 Le Groupe Riri respecte les règles dictées par la législation nationale en matière 

d’horaire de travail. 

 Si le droit national ne contient pas de dispositions en ce sens ou s’il est moins 

rigoureux que les dispositions correspondantes de l’ILO, la semaine de travail 

normale sera limitée à 48 heures et ne devra pas dépasser la limite de 60 heures, 

heures supplémentaires volontaires incluses. Chaque salarié peut bénéficier 

d’une journée de repos (24 heures d’affilée) au moins tous les six jours ouvrables 

consécutifs et a le droit de bénéficier des congés minimaux, d’une période de 

congés ou de compensation prévus par la loi. 
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> RÉTRIBUTION

 Le Groupe Riri garantit une rétribution suffisante pour le soutien des travailleurs 

et de leurs familles, au moins égale voire supérieure au salaire minimum légal 

applicable dans le pays où la production a lieu. Les salaires sont payés au moins 

une fois par mois. Les salariés reçoivent des contrats écrits de travail, signés avant 

le début de la relation et contenant l’indication de la rétribution et toutes les autres 

exigences légales. Les prestations en dehors de l’horaire normal de travail sont 

rétribuées avec les majorations prévues par la loi.

 Les retenues supérieures aux retenues obligatoires selon la loi ne peuvent être 

effectuées qu’avec le consentement explicite des travailleurs et quoi qu’il en soit 

pas pour des motifs punitifs ou disciplinaires.

> SANTÉ ET SÉCURITÉ

 L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés sur le lieu 

de travail. 

 Le Groupe Riri garantit un environnement de travail sûr et sain, en adoptant les 

mesures les plus efficaces possibles pour prévenir les accidents et les maladies 

professionnelles, y compris une information appropriée et une formation périodique 

de tous les salariés en matière de santé et sécurité.

 Le Groupe Riri accorde une attention maximale aux risques liés au danger 

d’incendie, à l’utilisation de machines et de substances chimiques, à la création et 

à l’identification des issues et des sorties de secours, qui restent bien éclairées et 

libres de tout obstacle. 

 Le Groupe Riri prévoit des plans d’évacuation et effectue des exercices périodiques 

d’évacuation, comme cela est prévu par la loi locale applicable ou, quoi qu’il en 

soit, au moins une fois par an, en mettant par ailleurs à la disposition des salariés 

des équipements de lutte contre l’incendie et des équipements de protection 

individuelle adaptés, en fonction des machines et de la manipulation de substances 

dangereuses, en documentant toutes les mesures prises et la nomination d’un 

représentant de la direction, comme responsable de la conformité aux dispositions 

de santé et de sécurité. 

 Le Groupe Riri applique ces normes à toutes les zones de l’entreprise, y compris à 

celles de loisirs et aux éventuels logements mis à la disposition des travailleurs.

CODE D’ÉTHIQUE 
Conduite et standards sociaux

Lignes directrices

(R
év

. 
11

/2
01

9)



> LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET NÉGOCIATION COLLECTIVE

 Les travailleurs ont le droit de constituer ou d’adhérer à des organisations formées 

de leurs représentants et à des organisations professionnelles. 

 Le Groupe Riri s’engage donc à ne pas discriminer, harceler, intimider ou prendre 

de quelconques mesures de rétorsion vis-à-vis des personnes qui exercent leur 

droit légitime de s’associer librement ou selon la négociation collective et mettra à 

la disposition des salariés un système de communication des réclamations.

> PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 Toutes les règles et les réglementations environnementales en vigueur dans le 

pays de production devront être respectées, en particulier pour les procédures 

de gestion et d’élimination des déchets, des produits chimiques et des autres 

substances dangereuses, ainsi que pour la gestion des émissions dans l’atmosphère 

et du traitement des eaux usées, pour lesquelles il faut toujours respecter les 

exigences légales minimales. Non seulement le Groupe Riri applique ces normes, 

mais il œuvre concrètement pour réduire constamment voire éliminer la pollution 

environnementale, en s’engageant également à utiliser les ressources naturelles 

dans une optique de développement durable.

> RELATIONS AVEC LES ENTITÉS ET LES AUTORITÉS CHARGÉES DE 

L’ADMINISTRATION ET DE L’INSPECTION

 Dans le cadre des relations que le Groupe Riri pourra entretenir avec les Entités 

et les Autorités ayant de fonctions d’inspections, les normes de conduite suivantes 

seront applicables. Ces normes, valables dans tous les établissements du Groupe, 

imposent à tout salarié, consultant ou tierce partie représentant le Groupe Riri de : 

• éviter d’entretenir des relations avec des acteurs institutionnels ou des organes 

d’inspection à moins d’y être expressément mandaté ou autorisé ;

 • gérer les relations avec l’Administration Publique et en général avec tous les 

organes d’inspection avec la plus grande intégrité et honnêteté, afin d’assurer un 

maximum de clarté ;

 • mettre à disposition des organismes d’inspection les données et les documents 

requis, faisant l’objet de l’activité de contrôle, dans un esprit de collaboration 

honnête et transparente ;

 • s’abstenir de toute forme de pression sur la personne devant rendre des 

déclarations à l’Autorité Judicaire afin de l’inciter à ne pas rendre de déclaration ou 

à rendre de fausses déclarations.
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> LIGNES DE CONDUITE À PROPOS DE PRIMES ET DE CADEAUX

 Indépendamment du type de contrat ou de relation de travail existant entre les 

parties, il est interdit à la totalité du personnel et des collaborateurs externes du 

Groupe Riri de faire, d’offrir, d’accepter ou de recevoir des cadeaux, des primes, 

des bénéfices et toute autre avantage dans le cadre des activités déroulées au 

nom et pour le compte d’une société du Groupe Riri. Cela s’impose afin d’éviter 

le moindre soupçon que l’on veuille, par de tels comportements, bénéficier de 

traitement de faveur qui se heurtent aux principes d’équité et de transparence 

adoptés par le Groupe Riri. Une exception est prévue pour les cadeaux de faible 

valeur justifiables par des relations normales de courtoisie ou des pratiques 

commerciales n’aboutissant à aucune influence abusive.

> ACTIVITÉ DE VÉRIFICATION ET DE CONTRÔLE

 Le Groupe Riri s’est doté d’un Modèle Organisationnel de Gestion et de Contrôle, 

conformément à l’esprit et aux exigences du Décret Législatif italien 231/2001. 

Pour cette raison le fonctionnement de la société a été analysé et redéfini dans 

le cadre d’un solide système de contrôles, basées sur les principes d’équité, de 

transparence et de collégialité, pouvant assurer au Groupe la plus haute protection 

possible contre la prolifération des activités illicites visées au Décret 231. 

 De son côté, le Groupe Riri demande à chaque Fournisseur (et sous-fournisseur) de 

pouvoir vérifier, à tout moment et durant l’horaire de travail normal, la conformité 

aux normes décrites ici et le respect des Normes Sociales, par l’entremise de 

personnes ou d’organisations tierces indépendantes, désignées par RIRI à ses frais. 

Les personnes préposées au contrôle devront fournir une preuve de l’autorisation 

reçue en ce sens. 

 Si la violation même d’une seule des règles susmentionnées est constatée, RIRI le 

communiquera de manière détaillée et dans les plus brefs délais au Fournisseur, 

auquel il accordera un délai convenable pour mettre en œuvre les corrections 

nécessaires, en fonction de la nature et de la quantité des mesures de correction à 

adopter. 

 Si le Fournisseur n’agit pas en conséquence rapidement, RIRI pourra résilier le 

contrat ipso facto et avec effet immédiat, en retirant tout le matériel fourni pour 

la fabrication. En cas de violation particulièrement grave ou réitérée, surtout en 

matière d’éthique et d’environnement, RIRI se réserve le droit d’examiner tout 

effet direct ou indirect, de processus, de produit ou d’image qui pourrait en dériver.
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> WHISTLEBLOWING (DÉNONCIATION D’IRRÉGULARITÉS)

 Conformément aux dispositions du Décret Législatif italien 231/2001, le Groupe 

Riri a mis en place et diffusé en son sein un système de whistleblowing, c’est-à-

dire la possibilité de dénoncer des comportements illicites ou des violations du 

MOG - Modèle d’Organisation et de Gestion du Groupe. Ces dénonciations doivent 

être justifiées et fondées sur des éléments de fait précis, dont le salarié a pris 

connaissance en raison de ses fonctions. Au dénonciateur sont assurés l’anonymat 

et la protection contre tout acte de discrimination ou de rétorsion imputables à sa 

dénonciation. 

 A cet égard, Riri s’engage à infliger des sanctions spécifiques à ceux qui manqueraient 

de respecter les mesures de protection du dénonciateur, ainsi qu’à ceux qui 

effectueraient intentionnellement ou par négligence grave des dénonciations 

s’avérant infondées. Pour faciliter les salariés, Riri leur met à disposition dans 

chaque établissement une boîte à lettres pour y déposer des messages et une 

adresse e-mail auquel envoyer les dénonciations : la boîte à lettres est gérée 

personnellement par un sujet externe (OdS - Organisme de Surveillance) qui 

est également le destinataire des e-mails envoyées à l’adresse susmentionnées.  

Il a l’obligation, en vertu de la loi, de garder l’anonymat du dénonciateur.
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