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1. Objet du code 

Le présent Code de Déontologie a pour objet d’établir un corpus de principes 
directeurs à l’échelle de EMS Chronopost international Maroc, découlant 
directement de ses valeurs et dont le respect permettra de s’assurer que l’ensemble 
des femmes et des hommes partage une référence commune. Dans ce sens, il 
constitue l’un des textes fondamentaux qui inspirent la politique de Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE). 
Le Code fait appel à la responsabilité de chacun et peut représenter, le cas échéant, 
une aide à la décision. Il vise à rappeler le cadre de référence dans lequel doivent 
s’inscrire nos actions au quotidien. 

 

2. Champ d’application 

 

Ce code s’applique à l’ensemble du personnel de EMS Chronopost international 

Maroc,   en tout temps et en tout lieu lors de l’exercice des collaborateurs de leurs 

fonctions  à caractère professionnel ou social 

 

3. Diffusion, suivi et contrôle 

EMS Chronopost international Maroc s’engage à diffuser et mettre à disposition le 
Code dans sa version la plus récente sur son site Internet www.chronopost.ma 
 
De son côté, chaque Collaborateur devra se familiariser avec les principes du Code et 
veiller à leur application dans l’exercice quotidien de ses fonctions, notamment par 
un comportement adapté à son environnement de travail et le respect de la personne, 
des valeurs et des différences d’autrui. 
 

4. Respect des droits fondamentaux 

4.1Droits de l’homme et conditions de travail 

EMS Chronopost international Maroc attend de ses Collaborateurs et partenaires 
extérieurs qu’ils respectent ces droits fondamentaux, plus particulièrement ceux des 
droits de l’homme et de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ainsi que les 
réglementations locales en vigueur en matière d’emploi et de conditions de travail. 
 
Chaque Collaborateur doit veiller au respect de l’ensemble de ces droits 

fondamentaux et ne rien faire qui puisse compromettre ces engagements  notamment 

http://www.chronopost.ma/
http://www.chronopost.ma/
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
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ceux qui prévoient la liberté d’association, le respect de la vie privée, la 
reconnaissance du droit de négocier les accords d’entreprise, l’interdiction du travail 
forcé ou celui des enfants et la suppression des discriminations face à l’emploi. 

 
5. Relations à l’intérieur  de EMS Chronopost International Maroc 
 

5.1 Conditions de travail, d’hygiène et de sécurité  
 
EMS Chronopost international Maroc est particulièrement attentive aux conditions 
de travail de ses Collaborateurs ; elle s’engage à respecter les règles légales en 
vigueur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail et à prendre toutes les 
précautions raisonnables pour maintenir un environnement de travail sûr et sain 
pour chacun. 
 

5.2 Discrimination 
 

EMS Chronopost international Maroc s’attache à promouvoir l’égalité de traitement 
entre tous ses Collaborateurs et à avoir des pratiques équitables en matière d’emploi.  
 
Elle  s’oppose à toute forme de discrimination pour des motifs tirés des origines, de 
l’âge, du sexe ou de l’appartenance syndicale des individus ou du handicap. 

 

5.3 Harcèlement et respect d’autrui 
 

Tous les gestes ou propos déplacés à connotation sexuelle sont proscrits. Aucune 
situation professionnelle ne peut justifier d’actes de dénigrement, de violence ou de 
propos injurieux 
 

5.4 Dialogue social 
 

EMS Chronopost international Maroc reconnaît l’importance d’avoir des 
interlocuteurs indépendants représentant les Collaborateurs, librement élus, avec qui 
établir un dialogue social régulier sur les sujets concernant la sécurité et la santé des 
Collaborateurs, les conditions de travail et les changements d’organisation ayant un 
impact sur l’emploi 

 
5.5 Management 

 
EMS Chronopost international Maroc s’efforce d’assurer à chacun de ses 
Collaborateurs des conditions de travail respectueuses de la personne humaine en 
s’appuyant sur un management responsabilisant, axé sur le sens de l’initiative et, 
autant que possible, sur l’épanouissement des Collaborateurs dans leur vie 
professionnelle 
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5.6 Formation, promotion et équité 
 

Le développement des compétences professionnelles et des responsabilités 
individuelles des Collaborateurs est une condition nécessaire au succès  de la société .  
 
EMS Chronopost international Maroc s’attache tout particulièrement à l’égalité des 
chances et au traitement équitable fondés sur la reconnaissance du mérite et de la 
performance ainsi qu’à la progression de ses Collaborateurs, notamment par le biais 
de la promotion, de la mobilité interne et de la formation qui permet de renforcer son 
employabilité 
 

5.7 Engagement 
 

Les collaborateurs de EMS Chronopost international Maroc sont tenus au respect 
du présent code dès sa diffusion au niveau du site  
 
Les collaborateurs recrutés ultérieurement sont aussi concernés par le respect de ce 
code et signeront l’engagement selon le modèle en annexe  

 

6 Relations avec la clientèle 

 

6.1 Loyauté de la publicité et des promotions 

EMS Chronopost international Maroc entend établir avec ses clients des relations 
fondées sur le respect et la confiance. Pour y parvenir, elle est particulièrement 
attentive au respect des engagements pris à leur égard et veille à leur fournir une 
information la plus sincère et loyale possible. 
 

6.2 Confidentialité 

Confidentialité des informations sur les clients et collaborateurs : Chaque 
Collaborateur est soumis au secret professionnel. Il appartient à chacun de respecter 
les informations relatives aux clients et fournisseurs, afin que celles-ci ne fassent 
l’objet ni d’une divulgation ni d’une utilisation interdite ou inappropriée. 
 

7 Relations avec les partenaires et les concurrents  
 

7.1 Respect de la loyauté des pratiques commerciales et de la libre 
concurrence 

La loyauté envers les partenaires implique notamment : 
 
  un traitement équitable des entreprises en compétition ; 
 le respect de la confidentialité des informations les concernant  
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EMS Chronopost international Maroc attend de ses Collaborateurs qu’ils négocient 
de manière loyale et transparente avec leurs partenaires extérieurs et qu’aucun d’eux 
n’agisse de façon déloyale par le biais de la manipulation, de la dissimulation, d’abus 
d’information privilégiée, de la présentation déformée de faits matériels ou de toute 
autre pratique malhonnête. 

 
7.2 Interdiction de la corruption  

 
EMS Chronopost international Maroc s’interdit d’accepter, d’offrir, de promettre, 
d’accorder ou de solliciter des paiements illicites ou d’autres avantages indus en vue 
d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage illégitime 
 
 

7.3 Conflits d’intérêts 
 

Un conflit d’intérêt, est lorsqu’un collaborateur  est dans une situation qui pourrait 
l’amener directement ou indirectement à choisir entre les intérêts de EMS 

Chronopost international Maroc et ses intérêts ou ceux d’un tiers 
 
Chaque Collaborateur est susceptible de se trouver confronté à ces  situations dans 
lesquelles son intérêt personnel, ou celui de personnes physiques ou morales 
auxquelles il est lié ou un membre proche de sa famille, pourrait être contraire à 
l’intérêt de EMS Chronopost international Maroc ou donner l'apparence d’une 
irrégularité, devra informer sa hiérarchie selon le modèle en annexe. 
 

 
7.4 Cadeaux et avantages 

Les cadeaux doivent être d’usage courant et d’une valeur symbolique ; 
 
La pertinence des cadeaux octroyés aux Collaborateurs, quel qu’en soit le 
destinataire, sera vérifiée par la Direction ; 
 
Si le Collaborateur se trouvait dans une situation de cet ordre, il lui appartiendrait 
d’en avertir son supérieur hiérarchique qui prendrait alors la décision d’accepter ou 
non le cadeau ou l’avantage considéré, qui à son tour informe le comité de direction  
 

7.5 Promotion du code auprès des partenaires 
 
A  l’occasion de la signature des contrats auprès des tiers impliqués dans les activités 
de EMS Chronopost international Maroc: fournisseurs, prestataires et/ou sous-
traitants, et autres. Elle demande également à ce que ses fournisseurs, prestataires 
et/ou sous-traitants partagent des principes similaires à ceux défendus par le présent 
code  
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8 Respect de l’environnement 
 
En tant qu’acteur économique responsable, EMS Chronopost international Maroc 
veille à ce que le développement et la croissance de ses activités n’entrent nullement 
en conflit avec le respect de l’environnement naturel. 
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Déclaration relative au conflit d’intérêts 
( point 7.3 du code de déontologie) 

 
 
 
 
Nom :………………………………………………………………………… ……………… 
 
Prénom : ………………………………… …………………………………………………     
 
Poste : …………………………………… …………………  ………………… …………   
 
Direction : …………………………………… …………………………………… ……… 
 
 
 
Je déclare ci-dessous la situation de conflit d’intérêts réel , potentiel ou apparent me 
concernant : 
 
 
Description de la situation : ……………………………………  …………………   
 
 ………………………………………………………  ……………………………….  
 
………………………………………………………  ……………………………….  
 
………………………………………………………  ……………………………….  
 
 
Solutions proposées : ……………………………………  …………………   
 
 ………………………………………………………  ……………………………….  
 
………………………………………………………  ……………………………….  
 
………………………………………………………  ……………………………….  
 
         Fait à………….., le ……….. 
 
 
Signature du collaborateur   signature du responsable hiérarchique 
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  Engagement 

( point 5.7 du code de déontologie) 
 
 
 
 
 
 
Nom :………………………………………………………………………… ……………… 
 
Prénom : ………………………………… …………………………………………………     
 
Poste : …………………………………… …………………  ………………… …………   
 
Direction : …………………………………… …………………………………… ……… 
 
 
 
J’atteste par la présente , avoir reçu le code de Déontologie applicable aux 
collaborateurs de EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL MAROC, avoir pris 
connaissance de l’ensemble des ses dispositions  et appréhendé ses principes et leur 
relation avec mon activité professionnelle. 
 
 
 
Je m’engage, en outre, à respecter scrupuleusement les dispositions prévues par ce 
code.  
 
 
 
 
 
 
        A……………… ; le……………. 
 
 
   (Signature précédée de la mention manuscrite «  lu et approuvé ») 
 
 


