Politique des Droits
de la Personne
Le respect des droits de la personne est fondamental à la durabilité de
The Coca-Cola Company et aux communautés dans lesquelles elle mène ses activités.
Dans notre Société et notre système, nous nous engageons à faire en sorte que les individus
soient traités avec dignité et respect.
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La Politique des droits de la personne de The Coca-Cola Company repose sur les principes des droits
internationaux de la personne couverts par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration
de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le Pacte mondial des
Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de la personne.
La Politique des droits de la personne s’applique à The Coca-Cola Company, aux entités dont elle est propriétaire, aux entités dans
lesquelles elle détient une participation majoritaire et aux installations qu’elle gère. La Société s’engage à travailler avec des
partenaires d’embouteillage, à les encourager à défendre les principes qui s’inscrivent dans cette Politique et à adopter des
politiques semblables dans leurs entreprises. Les principes directeurs des fournisseurs s’appliquent à nos partenaires
d’embouteillage et à nos fournisseurs et reflètent les attentes et les engagements de cette Politique.
Respect des droits de la personne
The Coca-Cola Company respecte les droits de la personne.
Elle s’engage à cerner, prévenir et atténuer les répercussions
néfastes causées par nos activités commerciales avant ou
dans le cas où elles découlent de la diligence et des
processus d’atténuation liés aux droits de la personne.
Engagements avec les communautés et les
intervenants
La Société reconnaît ses répercussions sur les communautés
dans lesquelles elle mène ses activités. Nous nous engageons
à collaborer avec les intervenants de ces communautés de
manière à écouter, à apprendre et à prendre en considération
leurs points de vue tout au long de nos activités
commerciales. Nous nous engageons, dans la mesure du
possible, à dialoguer avec les intervenants sur des questions
relatives aux droits de la personne dans le cadre de notre
entreprise. Nous sommes d’avis qu’il est plus convenable
d’aborder les questions locales au sein des communautés
locales. Nous nous engageons également à créer des
débouchés économiques et à promouvoir la bonne volonté au
sein des communautés où nous menons nos initiatives à
l’échelle locale.
Valorisation de la diversité
La Société valorise la diversité des personnes avec lesquelles
elle collabore et les contributions qu’elles apportent. Nous
avons un engagement de longue date envers l’égalité des
chances et la lutte contre la discrimination et le harcèlement.
Nous nous consacrons à maintenir des lieux de travail
exempts de discrimination ou de harcèlement fondé sur la
race, le sexe, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, la
religion, l’âge, l’invalidité, l’orientation sexuelle, l’opinion
politique ou tout autre statut protégé par la loi en vigueur.
Nos bases de recrutement, d’embauche, de placement, de
formation, de rémunération et d’avancement professionnel
sont les compétences, le rendement, les habiletés et
l’expérience.
Quels que soient les caractéristiques sociales et le statut, la
Société ne tolère pas les comportements irrespectueux et
inappropriés, le traitement injuste et autres formes de
représailles. Le harcèlement est inacceptable en milieu de
travail et dans toute circonstance liée au travail à l’extérieur
des lieux de travail. Ces principes s’appliquent non seulement
aux employés de la Société, mais également aux partenaires
commerciaux avec lesquels elle collabore.
Liberté d’association et négociation collective
La Société respecte les droits de ses employés d’adhérer à un
syndicat, d’en former un ou de ne pas y adhérer, sans peur de
représailles, d’intimidation ou de harcèlement. Dans les cas où
les employés sont représentés par un syndicat reconnu par la
loi, nous nous engageons à établir un dialogue constructif
avec les représentants choisis en toute liberté. La Société
s’engage à négocier de bonne foi avec ces représentants.

Milieu de travail sain et sécuritaire
La Société offre un milieu de travail sain et sécuritaire et
respecte les lois et règlementations en vigueur, et les
exigences internes sur la santé et la sécurité. Nous nous
consacrons à maintenir un milieu de travail productif en
réduisant au minimum les risques d’accidents, de blessures et
d’exposition aux dangers pour la santé. Nous maintenons
l’engagement envers nos employés à constamment améliorer
les conditions de santé et de sécurité sur nos lieux de travail, y
compris la détermination des dangers et les mesures
correctives des problèmes liés à la santé et la sécurité.
Sécurité en milieu de travail
La Société s’engage à conserver un milieu de travail exempt de
violence, de harcèlement, d’intimidation et d’autres conditions
dangereuses ou perturbatrices en raison de menaces internes
et externes. Des dispositifs de sécurité pour les employés sont
mis à disposition selon les besoins et maintenus en place en
respectant l’intimité et la dignité des employés.
Travail forcé et traite d’êtres humains
La Société proscrit strictement toute forme de travail forcé, y
compris le travail en milieu carcéral, la main-d’œuvre engagée
dans le cadre d’un contrat, la servitude pour dettes, le travail
militaire, l’esclavage et toute forme de traite d’êtres humains.
Travail des enfants
La Société interdit l’embauche de personnes de moins de
18 ans dans les environnements de travail dangereux.
Heures de travail, rémunération et avantages
sociaux
La Société offre à ses employés une rémunération
concurrentielle par rapport aux normes de l’industrie et du
marché du travail local. Nous exerçons nos activités en
conformité totale avec les lois en vigueur sur la rémunération,
les avantages sociaux, ainsi que les heures de travail régulières
et supplémentaires.

Vous avez des questions ou
des préoccupations?
www.KOethics.com
Confidentiel, de façon anonyme si vous
le souhaitez. Appelez sans frais.

