
 
 

Code de conduit- Favima 

                                       

Ce code de conduite a pour objet d'établir les principes généraux de l'engagement de 

l'entreprise en matière de responsabilité sociale, ainsi que les principes de conduite et d'éthique qui 

garantissent le comportement correct et la posture professionnelle de tous les travailleurs de 

FAVIMA. 

                                   ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE : 

1. L'emploi est choisi librement 
• Il n'y a pas de travail involontaire, forcé ou esclave, 

• Les travailleurs ne sont pas tenus de déposer des cautions ou des documents                             

d'identité auprès de l'entreprise et sont libres de quitter l'employeur après un réavis 

raisonnable. 

 

2.  La liberté d'association et le droit de négociation collective sont 

respectés 
•   Les travailleurs sans aucune distinction ont le droit d'adhérer ou de former des 

syndicats de leur propre choix et de mener des négociations collectives; 

• Favima adopte une attitude ouverte vis-à-vis de l'activité syndicale ainsi que de ses 

activités organisationnelles ; 

• Les représentants des travailleurs ne font l'objet d'aucune discrimination et peuvent 

exercer leurs fonctions de représentation sur leur lieu de travail.  

 

3. Les conditions de travail sont sûres et hygiéniques 
•  Un environnement de travail sûr et hygiénique est fourni, en tenant compte des 

connaissances actuelles de l'industrie, ainsi que de tout danger spécifique. Des 

mesures raisonnables et pratiques sont prises pour prévenir les accidents et les 

atteintes à la santé pouvant survenir, associés ou causés par les dangers inhérents à 

l'environnement de travail ; 

• Les travailleurs reçoivent régulièrement une formation documentée sur la santé et la 

sécurité, qui est répétée pour les nouveaux travailleurs et les travailleurs transférés; 

• L'accès est fourni à des toilettes propres et à de l'eau potable et, si nécessaire, à des     

installations de stockage de nourriture adéquates ; 

• Favima, en tant que responsable du respect du code, a confié la responsabilité de la 

santé et de la sécurité à un représentant administratif. 

 

4. Le travail des enfants n'est pas utilisé 
• Il n'y a pas d'embauche d'enfants (moins de 16 ans) ; 

• Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas employés pour des travaux de nuit ou dans 

des  conditions dangereuses ; 

• Cette politique et ces procédures sont appliquées conformément aux normes de l'OIT. 
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5. Des salaires décents sont payés  

 
• Les salaires et avantages sociaux sont payés conformément à la base légale nationale 

ou à la base du secteur industriel, selon la valeur la plus élevée ; 

• Avant de commencer à travailler, tous les employés reçoivent des informations 

écrites et compréhensibles sur les conditions de travail ; 

• Les retenues sur salaire dues à des mesures disciplinaires, ainsi que les retenues qui 

ne sont pas constituées par le droit national, ne sont pas autorisées sans l'autorisation 

de l'employé en question. 

 

6. Les heures de travail ne sont pas excessives 

•    Les horaires de travail sont conformes à la législation nationale. 

7. Il n'y a pas de discrimination 

•    Il n'y a aucune discrimination à l'embauche, à la rémunération, à l'accès à la formation, 

à la promotion, au licenciement ou à la retraite pour des raisons d'appartenance ethnique, de 

classe sociale, d'origine, de religion, d'âge, de handicap, de sexe, d'état civil, d'orientation 

sexuelle, d'affiliation à un syndicat ou à un parti politique. 

8. Les traitements indignes, inhumains et sévères ne sont pas autorisés 

•   Le harcèlement, les menaces, les abus physiques ou disciplinaires, les abus sexuels ou 

verbaux ou toute autre forme d'intimidation sont interdits. 

9. Politique des droits humains 

•   Favima s'engage à soutenir et à respecter la protection internationale des droits de 

l'homme dans sa sphère d'influence. Nous respectons la liberté d'association, la négociation 

collective et la diversité; 

•   Sous-traitants et Fournisseurs : Nous cherchons à établir des relations avec des entités 

qui partagent les mêmes principes et valeurs que Favima. Nous promouvons le respect des 

droits humains dans notre chaîne de valeur. 

10. Un travail régulier est fourni 

•   Dans toutes les conditions possibles, le travail doit être basé sur une relation de travail 

reconnue établie par les lois et réglementations nationales ; 

•   Les obligations envers le travailleur découlant des lois sur la réglementation du travail 

ne sont pas évitées par l'utilisation de contrats de travail, la sous-traitance ou le travail à 

domicile. Ces obligations ne sont pas non plus contournées par des programmes de stages, 

où il n'y a pas de véritable intention de transmettre des compétences ou de fournir un emploi 

stable, ni même l'utilisation excessive de contrats de travail à durée déterminée. 
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11. Prévention de la corruption et des infractions assimilées 

•   Les employés de Favima doivent agir contre toute forme de corruption. 

•   Tout acte de corruption, réception et offre abusive d'avantage, détournement de fonds, 

participation économique à une entreprise, commotion cérébrale, abus de pouvoir, 

prévarication, trafic d'influence, blanchiment d'argent ou fraude pour obtenir ou détourner 

une subvention, une subvention ou un crédit n'est pas autorisé ; 

•   En cas de constatation de l'un des comportements mentionnés ci-dessus, ceux-ci sont 

communiqués aux autorités compétentes et susceptibles de constituer une infraction pénale 

et/ou disciplinaire 

 

12. Politique/canal de signalement 

•   Tout employé/fournisseur/sous-traitant peut signaler toute infraction dans le cadre de 

son activité professionnelle ; 

•   À cette fin, vous devez utiliser les moyens suivants : canal.denuncias@favima.pt, par 

téléphone ou en personne ; 

•  La plainte sera dûment enregistrée, garantissant sa confidentialité et son anonymat, 

ainsi que la protection des données du plaignant, puis analysée avec la personne responsable 

de la finalité, qui prendra les mesures nécessaires à son traitement ; 

•   Tout type de représailles contre le dénonciateur n'est pas autorisé. 

 

POSITION DES TRAVAILLEURS : 

 

Les travailleurs de Favima doivent respecter les indications contenues dans le Code 

de Conduite, ainsi qu'aux autres règles légales et internes. 

Tous les travailleurs ont le devoir de : 

Égalité de traitement et non-discrimination 

•  Faire preuve de sensibilité et de respect mutuel, ne pratiquant aucun type de 

discrimination (telles que celles se référant à l'ethnicité, à la religion, aux préférences 

sexuelles, etc.), harcèlement ou violence, que ce soit entre eux, avec les Fournisseurs, les 

Clients et les autres parties prenantes. 

Fidélité et coopération 

•  Maintenir une relation correcte et cordiale entre eux, afin de développer un esprit 

sain de coopération et d'entraide ; 
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• Exécuter les tâches qui leur sont confiées et se conformer aux indications de leurs 

supérieurs hiérarchiques. 

 

Responsabilité et Professionnalisme 

•  Soyez conscient de vos responsabilités et de vos devoirs et consacrez vos meilleurs efforts 

à l'accomplissement des tâches respectives. 

Confidentialité des informations 

•  Gardez les informations confidentielles par rapport a l’extérieur : 

•  Personnels, dont ils ont connaissance du fait de l'exercice de fonctions dans l'entreprise 

        (Ex : salaire, comptes bancaires, etc.) ; 

•  De l'entreprise (tels que montants de facturation, documents et règlement intérieur, 

informations représentant un avantage commercial, etc.). Ces informations ne peuvent être 

transférées qu'avec l'autorisation de la Direction. 

Préservation du patrimoine 

• Respecter et protéger les actifs de l'entreprise. Tous les équipements, installations et 

propriétés intellectuelles (fichiers et programmes informatiques, images, etc.) ne peuvent 

être utilisés que pour l'activité de la société, sauf si un usage privé ou l'usage de tiers est 

autorisé par la Direction. 

Economie et Environnement 

• Adopter toutes les mesures appropriées pour éviter le gaspillage des ressources, des 

matériaux et de l'énergie (ex. économie d'eau, d'électricité, de papier, etc.), respectez 

l'environnement et évitez les pratiques polluantes (bruit, déchets, émanations, etc.). 


