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I.	 Préface	et	objectifs

Le Groupe Brüggen est une entreprise 
familiale forte d’une histoire de plus de 
150 ans. Il s’occupe de l’achat, de la pro-

duction et de la distribution de produits sûrs, 
parfaitement conformes à la législation sur les 
denrées alimentaires et qui correspondent aux 
bases légales nationales et internationales, 
et il veille au respect des normes sociales et 
environnementales.

II.	 Principes

Dans le présent code de conduite, les prin-
cipes de l’entreprise sont présentés ci-
après et constituent l’armature permet-

tant une collaboration basée sur la confiance, 
constructive et ancrée dans la durée. Le res-
pect des principes est obligatoire pour tous les 
collaborateurs et partenaires commerciaux et 
son application est régulièrement vérifiée et 
évaluée par le Groupe Brüggen afin de s’assu-
rer du respect des directives et de prévenir les 
conflits potentiels avec ce code de conduite.

II.I.	 Protection	des	salariés	

Santé	et	sécurité
Un environnement de travail sûr et hygiénique 
est garanti sur la base des normes et des lois 
nationales et internationales en vigueur. À son 
entrée en fonction, le salarié reçoit des ins-
tructions sur les questions relatives à la santé 
et la sécurité sur le lieu de travail. De plus, 
toutes les informations nécessaires à l’exécu-
tion de son activité dans l’entreprise (par ex. 
conduite de machines/utilisation d’appareils) 
lui sont fournies dans le cadre de formations. 

Par ailleurs, un système de saisie, d’évaluation 
et de mesures qui en résultent doit être mis 
en œuvre afin d’éliminer les risques potentiels 
pour l’intégrité physique et psychique des sa-
lariés. L’entreprise veille à la prise en charge 
par la médecine du travail et de l’eau potable 
ainsi que l’équipement de protection indivi-
duelle nécessaire sont mis gratuitement à dis-
position des collaborateurs. Des dispositifs de 
premier secours et d’urgence sont disponibles.

Discrimination	et	harcèlement
Toute forme de discrimination est inacceptable ; 
en vertu de l’art. 3 de la loi fondamentale alle-
mande et de l’art. 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, aucun 
collaborateur ne peut être pénalisé ou favorisé 
en raison de son sexe, de ses origines, de sa 
race, de sa langue, de son pays d’origine, de 
ses croyances, de ses convictions religieuses 
ou politiques, ou être désavantagé en raison 
de son handicap. Ceci s’applique à la phase de 
candidature et à la durée du contrat de travail. 

Le contenu des principes directeurs des Na-
tions unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme et les recommandations de l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT) que 
nous avons utilisés pour élaborer notre code 
de conduite constituent une base importante 
pour notre collaboration avec nos employés, les 
parties intéressées et nos partenaires commer-
ciaux sur toute la chaîne d’approvisionnement. 
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La représentation et la diffusion de contenus 
pornographiques ne sont pas permises.

Pas	de	travail	des	enfants
Aucune forme de travail effectué par des en-
fants n’est tolérée. Le respect de ce principe 
est garanti au moyen de l’âge minimum légal 
fixé à plus de 15 ans, sauf si des exceptions 
sont accordées par les conventions de l’OIT. 

Protection	particulière	des	jeunes	travailleurs
Les collaborateurs adolescents ont un besoin 
de protection élevé. Une attention particulière 
doit être portée à la santé physique et psy-
chique et à l’encouragement. 

Les collaborateurs de moins de 15 ans n’exé-
cutent pas de tâches pouvant porter atteinte 
à leur santé ou générant un conflit avec leur 
scolarité. Les collaborateurs de moins de 18 
ans n’exécutent pas de tâches pouvant porter 

atteinte à leur santé et ils sont exclus du tra-
vail de nuit.

Pas	de	travail	forcé
Toute forme de travail forcé est strictement 
interdite. Ceci comprend aussi l’interdiction 
de contraindre des employés à continuer à 
travailler en retenant leur salaire, des pres-
tations sociales, des biens leur appartenant 
ou des documents. Le travail est exécuté sur 
une base volontaire. Avant d’entrer en fonc-
tion, chaque salarié reçoit un contrat de travail 
écrit. Le dépôt d’un gage ou de pièces d’identi-
té n’est pas demandé.

Les salariés ont le droit de résilier leur contrat 
de travail à tout moment, en tenant compte du 
délai de préavis stipulé dans le contrat de tra-
vail. Une résiliation n’entraîne aucune sanction 
ou retenue sur le salaire.

Rémunération	appropriée	des	salariés	
Le caractère approprié de la rémunération doit 
être garanti au moyen des salaires minimums et 
des prestations sociales prescrits par la loi.
En outre, les normes de rémunération découlant 
des conventions collectives doivent être respec-
tées. Ces mesures doivent assurer une rémuné-
ration appropriée permettant au collaborateur et 
à sa famille de mener une vie décente. Le paie-
ment est effectué à intervalles réguliers, mais 
au moins une fois par mois. Des retenues sur 
le salaire en tant que mesure disciplinaire sont 
exclues. Des prestations sociales définies par la 
loi sont accordées aux salariés.
	
Temps	de	travail	convenable
Le droit national, les normes industrielles et 
les conventions collectives constituent la base 
permettant de définir le nombre maximum 
d’heures de travail à fournir. Leur conformi-
té par rapport à l’OIT doit être vérifiée et ils 

doivent être appliqués.
Le travail supplémentaire est conforme à la 
législation nationale ; il est par conséquent 
facultatif et doit être considéré comme une 
exception. Il est fourni en tenant compte des 
temps de repos à respecter. Les salariés sont 
indemnisés pour les heures supplémentaires. 
Chaque salarié a droit à une journée de libre 
par semaine.

Éviter	les	conditions	de	travail	précaires	
Tous les collaborateurs reçoivent des informa-
tions écrites et compréhensibles relatives aux 
conditions de travail humaines telles que par 
exemple concernant les horaires de travail et la 
rémunération ainsi que les droits et obligations.



II.II.	 Droit	et	liberté	d’association	et	droit	de	
négociation	collective	

Tous les collaborateurs ont droit à la liberté 
de réunion et à des négociations collectives. 
Si cela n’est pas fixé dans la législation natio-
nale, les principes de l’OIT y afférents s’ap-
pliquent. La liberté de réunion ainsi que le 
droit à des négociations tarifaires sont respec-
tés par l’employeur. Les salariés ont le droit 
d’être affiliés à ou de fonder des syndicats et 
d’apporter leur soutien lors des négociations 
tarifaires. 

II.III.	Environnement	et	durabilité
Les dispositions légales et les normes envi-
ronnementales nationales et internationales 
constituent la base d’une activité économique 
durable et respectueuse des ressources. La 
conscience environnementale et les efforts 
de durabilité doivent être encouragés. Une 
gestion consciente des ressources est recher-
chée afin de minimiser les impacts environ-
nementaux. Les émissions dans l’atmosphère 
et le traitement des déchets, des produits 
chimiques et des eaux évacuées corres-
pondent à la législation et aux directives en 
vigueur.
	
	
II.IV.	Principes	éthiques

Toutes les formes de soudoiement, de chan-
tage, de détournement et de corruption ainsi 
que les actes frauduleux et les tentatives de 
falsification sont interdits. Le traitement et la 
sauvegarde des données doivent être effectués 
selon les dispositions et les exigences légales 
en vigueur.

Respect	et	mise	en	œuvre

Afin d’assumer notre responsabilité 
envers la société, les collaborateurs et 
partenaires commerciaux sont tenus 

de respecter ce code de conduite. Des forma-
tions de conformité sont proposées au sein du 
Groupe Brüggen et nous attendons de la part 
de nos partenaires commerciaux qu’ils com-
muniquent le contenu de ce code de conduite 
à leurs collaborateurs. En cas de questions 
concernant la compréhension ou l’interpréta-
tion du code de conduite, les collaborateurs ou 



partenaires commerciaux de Brüggen peuvent 
s’adresser aux interlocuteurs correspondants 
au sein du Groupe Brüggen. Il est également 
possible de leur demander de l’aide si des  
difficultés surviennent au niveau de la mise  
en œuvre. Toujours garder notre porte ouverte 
est un principe important de notre culture 
d’entreprise. 
Brüggen se réserve le droit de réaliser des 
audits inopinés chez ses partenaires commer-
ciaux pour s’assurer du respect des exigences 
définies. Un manquement au code de conduite 
peut conduire à l’arrêt des relations commer-
ciales.  
 
Nous attendons de la part de nos partenaires 
commerciaux que les problèmes constatés 
soient résolus ou communiqués dans de brefs 
délais afin que, le cas échéant, une solution 
puisse être élaborée conjointement.

Signaler	un	manquement		

En cas de manquements aux principes 
énoncés dans le présent code de 
conduite, il est actuellement possible de 

communiquer des informations à ce propos de 
la manière suivante :

En interne :  utilisation du système de décla-
ration anonyme via la plateforme 
myBIP 

En externe : social.compliance@brueggen.com 

Entrée	en	vigueur	

Ce code de conduite est entré en  vigueur en 
avril 2021 et son application est obligatoire 
à compter de cette date. La version actuelle 

remplace toutes les versions antérieures.
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