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J’ai le grand plaisir de vous présenter notre CHARTE
R.S.E du Groupe ROGER MARTIN.
L’élaboration de cette CHARTE nous a permis de
synthétiser la vision globale de notre politique de
Développement Durable qui s’oriente vers une stratégie
RSE.

Au fil des pages, vous pourrez découvrir :
- notre « Charte ROGER MARTIN du Bien Vivre Ensemble », dans laquelle sont
développées nos valeurs s'appuyant sur l'ADN de notre Groupe familial indépendant ;
- nos engagements sociétaux, sociaux, environnementaux et éthiques des affaires ;
- et enfin notre procédure d’alerte.
Cette Charte est un élément d’entrée à notre Déclaration de Performance Extra-Financière.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Président du Directoire
Vincent MARTIN
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CHARTE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le Groupe ROGER MARTIN a rédigé une “Charte
du Bien Vivre Ensemble”, bâtie autour de 4 grandes
valeurs. Celles-ci expriment ce qui nous identifie, ce
qui nous réunit et nous anime. Elles s’appliquent à
tous les salariés et apprentis du Groupe mais
également à l’ensemble de nos prestataires extérieurs.

Nos 4 valeurs cardinales

L’Indépendance ne peut être durable sans la Performance du Groupe.
La Performance résulte des résultats du Groupe et de la Responsabilité que chaque
salarié s’engage à assumer au quotidien.
La Responsabilité se développe dans un climat de Confiance Mutuelle.
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NOS ENGAGEMENTS

2.1

Politique Ressources Humaines

La réussite du Groupe ROGER MARTIN repose essentiellement sur l’expérience et le
professionnalisme de ses collaborateurs. Afin d’assurer la maitrise et le développement de nos
activités et faire face aux départs naturels, dans un contexte fortement concurrentiel et où
l’image du métier est plutôt assez mal considérée, nous avons développé plusieurs axes pour
atteindre cet objectif :
Attirer nos collaborateurs
• Nous favorisons la communication sur le Groupe en utilisant la multiplicité des
réseaux , des écoles à la cooptation, nous multiplions les énergies pour que le
Groupe soit vu et reconnu comme un employeur de premier ordre.

Maintenir
• Nous nous efforçons de promouvoir une ambiance saine à travers une forte culture
d’entreprise ou les valeurs humaines sont de confiance mutuelle et la responsabilité.
Ces valeurs sont les vecteurs d’une bonne qualité de vie au travail.

Développer nos compétences
• La politique de formation est constituée d’axes stratégiques définis au sein de nos
emplois repères mais aussi de vœux de salariés qui souhaitent évoluer ou se
reconvertir. Le Budget tient compte de ces axes et de leur caractère prioritaire. Les
besoins exprimés lors des entretiens professionnels sont étudiés et classés par ordre
de priorité en fonction des axes énoncés ci-dessus. La formation interne est
aujourd’hui un axe de développement qui répond au plus près de nos besoins et qui
leur permettent une amélioration de leur connaissance.
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2.2

Droits de l’homme et droits fondamentaux au travail

Respecter les droits de l'homme
• Le Groupe s'attache à respecter les lois régissant les droits de l'homme et du travail.
Notre groupe interdit le travail illégal, forcé ou obligatoire et notamment le travail
des enfants dans son activité avec les fournisseurs et les sous-traitants.

Respecter les principes de non discrimination
• Le Groupe s'attache à respecter les lois et les règlementations interdisant toute
discrimination liée au sexe, à l'origine ethnique, à la nationalité, à l'âge, à la religion,
au handicap, à l'opinion politique ou autres caractéristiques protégées par le droit et
la règlementation en vigueur.
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2.3

Politique territoriale

Les diverses entités du Groupe ROGER MARTIN réparties géographiquement sur l’ensemble
du territoire français sont très ancrées dans leurs territoires d’activité et participent activement
aux tissus socio-économiques locaux. Elles concourent au dynamisme, au développement et à
l’attractivité du territoire en prenant en compte les attentes locales.
Les incidences sur le tissu socio-économique sont à la fois :
- des retombées démographiques
- des retombées industrielles
- et des actions vis-à-vis de l’insertion et de l’embauche (en particulier les jeunes en formation,
les chômeurs, les personnes en situation de handicap,….)
Cette politique territoriale se développe autour de l’interaction entre les différents acteurs du
territoire et se traduit par :
une démarche de contribution au dynamisme des territoires

• Le Groupe ROGER MARTIN contribue au dynamisme territorial à travers :
• les investissements qu'il réalise localement pour entretenir, maintenir et développer
les infrastructures,
• et le développement de solutions techniques (digitale avec la START UP Pyxis) ,
sociales et économiques avec des partenaires et organismes locaux.

une démarche en faveur de la solidarité

• Le Groupe ROGER MARTIN met en place des actions de mécénat et de dons pour
soutenir les associations sportives, culturelles, humanitaires, environnementales, qui
contribuent au maintien du bien être territorial.

une démarche en faveur de l'inclusion sociale et de l'emploi

• Le Groupe ROGER MARTIN participe à l'inclusion sociale et à la création/maintien
de l'emploi local à travers entre autre:
• le développement de l'alternance,
• les actions d'insertion avec les personnes les plus éloignées de l'emploi,
• les enseignements au sein des écoles et des stages proposés aux jeunes étudiants,
• les portes ouvertes au sein des entités ....
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2.4

Politique sécurité et santé

Face à la pandémie de coronavirus qui a sévi et qui sévit encore, la priorité du Groupe est de
garantir à ses salariés des conditions sanitaires optimales pour permettre à chacune et chacun,
de travailler en toute sécurité et en toute sérénité.
Le Groupe a développé une politique active de prévention des risques et ce, par l’intermédiaire
de son plan d’action sécurité, qui est tourné vers 4 axes de travail, reflétant la vision stratégique
du Comité de Direction. Le but est de garantir une amélioration de nos performances Prévention
Santé, Sécurité et Hygiène, ainsi qu’une amélioration des conditions de travail.
Le Groupe a toujours eu comme priorité absolue la santé et la sécurité de son personnel.
Notre objectif est toujours le même : Tendre vers le zéro accident
Axe 1 - Accidents de travail Comportement et non-respect des règles de sécurité
• Déclaration d’accident  La conduite de travaux doit obligatoirement contacter le
salarié victime de l’accident afin de recueillir les éléments (nature des lésions, le récit de
l’accident, respect des règles …) permettant de statuer sur l’établissement de la
déclaration d’accident
• Retour du salarié  Au retour du salarié victime de l’accident, le Directeur d’Agence ou
le Directeur de Travaux doit le rencontrer pour discuter des circonstances de l’accident et
des éventuelles mesures qui pourraient être mises en place. Cet entretien fera l’objet d’un
écrit consigné dans le dossier du salarié.
• Sanctions  Tout accident lié ou aggravé par le comportement humain et le non-respect
des règles de sécurité (équipements de protections individuelles et collectives,
méthodologie…) fera l’objet d’une sanction. Aucun manquement ne peut être toléré.
Axe 2 - La sécurité, une vigilance partagée : renforcer l'esprit d'équipe
• "Je fais de ma sécurité et celle de mes collègues ma priorité pour accroître la
performance du Groupe".
• Accueil sécurité sur chantier : accroître les échanges collectifs entre le chef de
chantier et le personnel de chantier en expliquant les risques et mesures de prévention du
chantier.
Axe 3 - Renforcer notre culture sécurité
• Réalisation des visites sécurité inopinées sur chantier par la direction de la Région, par
le Responsable d’Agence/ Responsable d'exploitation et par les conducteurs de travaux .
• Réalisation des vidéos prévention sur chantier par le service prévention pour favoriser
les échanges.
Axe 4 - Innover
• Le développement et le recensement des bonnes pratiques nous a conduit au premier
Trophée de l'innovation en 2020.
• Notre démarche se poursuit. La participation de chacun contribuera à l’amélioration
du quotidien. Le but étant d’améliorer les conditions de travail sur les chantiers et de
faire partager les bonnes idées au sein du Groupe. Les meilleures idées viennent du
terrain.
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2.5

Politique environnementale

Le Groupe ROGER MARTIN s’engage à réduire son empreinte environnementale sur
l’ensemble de ses activités :
en gérant durablement les ressources naturelles en favorisant l’économie circulaire

• Le Groupe ROGER MARTIN met en place des actions pour préserver les ressources
dans un modèle d'économie circulaire par :
• le réemploi et reyclage de matériaux
• le tri des déchets non inertes et non dangereux
• le développement de produits innovants
• et l'optimisation des procédés et du recyclage des eaux de process
• L'économie circulaire est un cercle vertueux qui permet le réemploi des matériaux et
donc la préservation des ressources naturelles.
en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par réduction des
émissions de gaz à effet de Serre

• Le Groupe ROGER MARTIN s'attache à réduire les émissions sur toute la chaîne de
valeur de ses activités pour limiter le réchauffement climatique.

• Cet objectif de réduction des émissions de gaz a effet de Serre est intégré au niveau des
activités du Groupe en l'intégrant dans la vision stratégique de son développement à
long terme.
• Le Groupe travaille sur des solutions visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre:
• en identifiant les leviers pour agir : efficacité énergétique, développement écologique,
optimisation de son matériel , compensation des émissions de GES par des projets
permettant des crédits d'impôts, production et distribution d'énergie
(photovoltaïque,....)
• et en intrégant les fournisseurs, les clients, les parties prenantes, partenaires...dans
cette démarche.
et en protégeant les milieux naturels
• La prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la
conception d’un plan, programme ou d’un projet, afin qu’il soit le moins impactant
possible sur les milieux naturels.
• Cette intégration des sujets environnementaux, dès l’amont, est essentielle pour
prioriser: les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en
dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du plan ou du programme
si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les supprimer.
• La politique de prévention des impacts environnementaux de nos activités cible
essentiellement la préservation des milieux naturels (ressource en eau et biodiversité) et
la prévention des pollutions accidentelles.
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2.6

Politique achats responsables

Cette politique Achats Responsables présente les engagements attendus par le Groupe ROGER MARTIN
dans sa démarche de Développement Durable vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.
L’ambition de cette politique est de les orienter vers des engagements en matière de responsabilité
sociétale, sociale et environnementale.
Elle est intégrée aux contrats cadres fournisseurs et contrats de sous-traitance.
Le Fournisseur ou Sous-Traitant s’engage à respecter et à mettre en œuvre cette politique, dans le respect
des dispositions contractuelles et des législations nationales applicables.
L’adhésion et le respect de celle-ci font parties des critères de sélection et d’évaluation de nos fournisseurs
et de nos sous-traitants, conformément au système ISO 9001 du Groupe ROGER MARTIN. Des audits
pourraient être réalisés par le Groupe nécessitant la prise en compte, par ceux-ci, des pistes
d’améliorations soulevées.
En cas de non -respect de ces exigences, le Groupe ROGER MARTIN prendra les mesures nécessaires.

Nos
engagements
vis-à-vis
fournisseurs et des sous-traitants

des

• Assurer le respect du principe d’équité
vis-à-vis de ses Fournisseurs/soustraitants.
• Respecter
la
confidentialité
des
informations
commerciales
et
techniques transmises.
• Sélectionner ses Fournisseurs/soustraitants de manière impartiale en
privilégiant les partenaires appliquant
une politique RSE.
• Respecter les conditions contractuelles
signées, et notamment les conditions de
paiement.
• Veiller à notre responsabilité territoriale
en intégrant des fournisseurs/soustraitants locaux aux activités d'achats en
vue de promouvoir le développement
économique local.
• Respecter une politique d'éthique des
affaires
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Les engagements des fournisseurs et
sous-traitants vis-à-vis du Groupe Roger
Martin
• Respecter les principes relatifs aux
Droits de l’Homme et aux Droits
fondamentaux au Travail.
• Encourager l’emploi et l’insertion
professionnelle
des
personnes
handicapées ou éloignées de l’emploi.
• Respecter les législations qui lui sont
applicables, notamment sociales et
fiscales, et les règlementations relatives à
la protection des données.
• S'engager à mettre en place une politique
santé sécurité et hygiène et faire respecter
son application.
• S'engager à limiter son empreinte
environnementale
(réduction
des
consommations d’énergies et de matières
premières, recyclage des déchets,
favoriser l'économie circulaire...).
• Respecter
la
confidentialité
des
informations reçues qui sont la propriété
du Groupe ROGER MARTIN et ne
jamais utiliser ces informations pour leur
propre bénéfice, et garantir le respect des
droits de propriété intellectuelle.
• S'engager
à
travailler
dans
la
transparence.
• Respecter une politique d'éthique des
affaires
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2.7

Politique d’éthique des affaires

Le Groupe ROGER MARTIN s’est toujours doté d’une organisation fondée sur des valeurs
fortes qui ont façonné la culture de l’entreprise. Il exerce ses activités dans le respect de ses
valeurs fondamentales et des règles d’éthiques auxquelles le Comité de Direction est fermement
attaché.
Notre Politique se décline en 7 principes s’inscrivant dans une volonté permanente de respecter
nos clients et parties prenantes.

1- Mener une
politique
responsable

7Responsabiliser

2- Respecter les
clients

Ethique
des
affaires

6-Enregistrer et
conserver des
informations
financières et non
financières

5-Protéger
l'information
interne,
confidentielle et
la propriété
intellectuelle

3- Respecter les
règles d'une
concurrence
loyale

4- Exiger le
meilleur de nos
partenaires

L’ensemble de nos salariés se doit d’appliquer les engagements de cette politique. Elle leur sera
communiquée afin qu’ils en prennent connaissance. Nos clients, fournisseurs et partenaires
commerciaux en seront également informés par la mise en ligne de notre charte RSE sur notre
site internet.
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PROCEDURE D’ALERTE

Droits d'alerte et de retrait
• Tout salarié doit alerter immédiatement son supérieur hiérarchique de toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle représente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les
systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation sans encourir de sanction.
• Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse pas créer pour autrui
une nouvelle situation de danger grave et imminent.
• Dans ce cas, aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre des
salariés qui se sont retirés d’une situation de travail, dont ils avaient un motif
raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la
santé de chacun d’eux.

Procédure de lanceurs d'alerte
• Une procédure pour les « lanceurs d’alerte » a été mise en place. Elle est consultable
auprès des services Ressources Humaines.
• Il est rappelé que le «lanceur d’alerte » est une personne physique, salarié ou
collaborateur occasionnel de l’entreprise, qui peut signaler des faits dont il a
personnellement connaissance :
• crime ou délit,
• manquements graves et manifestes à la loi,
• des faits présentant des risques ou préjudices graves pour l’environnement, la santé
ou la sécurité publique.
• Il est précisé que si ces conditions ne sont pas réunies, l’auteur d’une alerte ne
bénéficie pas de la protection prévue par la loi et peut s’exposer ainsi à des sanctions
disciplinaires civiles et pénales en cas de révélations de secrets et de dénonciations.
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