
Le Groupe Menway,
spécialiste des RH, aprésenté
enjuin sondernierrapport « RSE »...

valué par Ecovadis, le

Groupe Menway affiche

une performanceRSE de
74/100(niveau le plus éle-

vé), et figure ainsi au rang

desentreprisesles plusperformantesde
sonsecteurd’activité. Le groupeintègre

enoutre unepartiedes ODD (Objectifs
du DéveloppementDurable),à sapoli-

tique de responsabilitésociétale. « Plus
que jamais, l’approche RSE a fait
sensau cœur de la crise.Nous avons

constatéà quelpoint il était essentiel

del'avoir anticipée,etàquelpoint elle

allait figurer au rang de nospriorités

structurellespour lesannéesà venir »,

souligne JulianeMEILLIER, Respon-

sable RSE du Groupe.

6 engagementsclés...
Le rapport revient sur les six engage-

ments clés qui ont trouvé une traduc-

tion concrètedans lequotidiendescol-

laborateurs encette annéedecrise :

? Garantir aux collaborateursdebonnes
conditionsde travail, de santéet de sé-

curité : organisationet mise en place

du télétravail, des modalitésde dé-

confinement, avec notammentla mise

enplaced'un parcoursde e-learning

permettantd’accompagnerle retour
au travail. Le soutien aux nouveaux

collaborateursa fait l'objet d’un ac-

compagnement spécifiquevia Prévia,

devenuefiliale du Groupeà la fin de

Promouvoir la diversité dansles mé-

tiers : réaffirmation desprincipesdela

charte de la diversité, maisaussi for-

mation à la non-discrimination, ont été

au cœurdecetteannée2020 ;

Développerle capital humain: 80%
des salariés permanentsont bénéfi-

cié d’une formationen 2020 sur les

métiers, les langues étrangèresou

encoreles méthodesd’organisation
du travail, lesdiscriminationsà l’em-
ploi. .etc.,avecunobjectif : favoriser,

même pendant la crise, l’évolution
professionnelle;

Cultiveruneéthiquecommerciale: sur

ce volet, le Groupea engagéplusieurs
actions : renforcement de son ap-

proche RGPD,développementdesre-

lations fondéessur le respectmutuel,

propositiond’offres dédiéesà la QVT ;

S’engager pour la sociétéaux côtés
d’acteurs locaux : Cap emploi, le ré-

seau desmissionslocales, lafondation
FACE ou encoreRoseUp sont autant

de partenairespour favoriser notam-

ment l’employabilité de personnes
éloignéesde l’emploi ;

Réduire l’empreinte environnemen-

tale : réduction des consommations
de bureau,achats solidaires et respon-

sables, déploiement de solutions de

MEMBRE

DU GLOBAL COMPACT

DESNATIONS UNIES

Depuis 2013, le Groupe Menway

est engagé auprèsdel’initiative de

responsabilitésociétaledu Global

CompactdesNationsUnies et de

ses10 principes autour desdroits

de l’Homme, des normes du tra-

vail, de l’environnement et de la

lutte contre la corruption.
Itifos :

www.globalcompact-fra nce.org

L’emploi desjeunes:

la priorité post-crise
Fort de sa structuration,de sa perfor-

mance et desavision sur desenjeuxqui

marquentle quotidien des entreprises,

comme le bien-êtreau travail, le télétra-

vail ou la diversité, le groupesouhaite

poursuivresonengagement pionnier, en
s’engageantsur l’emploi desjeunes,un

véritable challenge dans la période qui

s’ouvre. « C’est un engagementfort du
Groupe, qui dispose d’un ancragesur
cetaxe depuisplusieursannées.Nous
avonssouhaité l’afficher comme une
priorité clé pour les deux prochaines

années.La crisea toutparticulièrement
impactélesjeunespublics, s’agissantde

leur entréesur le marchéde l’emploi
commede leur évolution profession-

nelle.Il noussemblelogiqued’investircet
axe, car lesJeunesd’aujourd’huiseront
les piliers desentreprisesde demain »,

souligneJean-Louis PETRUZZI, PDG
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