OLIP ITALIA SPA
Manuel de la Responsabilité Sociale conformément à la norme SA 8000:2014
Le représentant des travailleurs pour la sécurité est élu par les travailleurs et demeure
en fonction 3 ans.
Ses tâches principales sont les suivantes:
- accès à tous les lieux de travail où l’activité est exécutée;
-consultation de l’évaluation des risques;
-consultation sur la désignation des autres fonctions de l’entreprise faisant partie de la
gestion de la santé et de la sécurité;
-implication pour ce qui est de la formation (initiale et constante du personnel);
-accès à toute la documentation de prescription existant en matière de santé et de
sécurité.
-On constitue également un Comité pour la santé et la sécurité formé, d’une façon
équilibrée, de représentants de la direction et des travailleurs et on le maintient
opérationnel.
Les tâches/responsabilités du Comité sont les suivantes:
-Organiser les hiérarchies et former les Responsables du IIème Niveau et les Préposés à la
Sécurité pour le contrôle des situations dangereuses dans les différents processus
industriels
-Responsabiliser et former ses propres responsables aux différents niveaux sur les
Tâches « critiques » aux fins de la prévention, sur les thèmes de la prévention, sur les
Méthodes d’organisation et de gestion de la sécurité et de la santé des Travailleurs
-Mettre au point des procédures spéciales pour gérer les activités de prévention dans
leurs aspects essentiels fondamentaux et notamment en assurant un système
d’entreprise organisé dans ses propres hiérarchies qui puisse garantir
l’accomplissement de toutes les obligations juridiques et éthiques prévues, ayant trait en
particulier:










Au respect des niveaux technico-structurels de la loi concernant les
équipements, les installations, les lieux de travail, eu égard tout spécialement
à la prévention des incendies et à l’évacuation d’urgence du personnel
préposé
Aux activités d’identification et d’évaluation des risques et de préparation des
mesures de prévention et de protection consécutives;
Aux activités de contrôle de l’aptitude psychophysique avant l’embauche et de
contrôle sanitaire préventif et périodique des travailleurs préposés à des
travaux estimés critiques (caristes et techniciens de la maintenance qui
accèdent en hauteur, dans des espaces confinés, sur des pièces sous tension)
Aux activités d’information et de formation et de formation pratique à la
gestion des états d’urgence et d’évacuation des travailleurs;
Aux activités de surveillance des lieux de travail des machines et des
installations et des dispositifs de sécurité et des travailleurs et pour ce qui est
du respect des procédures et des instructions de travail en toute sécurité de la
part des travailleurs;
Aux contrôles périodiques de l’application et de l’efficacité des procédures
adoptées.
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A la collecte des communications de non-conformités sur la sécurité, des
quasi-accidents et des accidents du travail, en analysant leurs causes et en
identifiant leurs mesures correctives et préventives

4.3.4 Enregistrement des accidents du travail
L’employeur a gardé des enregistrements écrits de tous les accidents du travail que les
travailleurs de son entreprise ont subis, par le biais de registres spéciaux des accidents,
certifiés par le District Sanitaire Local et présents au siège légal d’Olip Italia spa sur
lesquels sont enregistrés:
le nom du travailleur accidenté;
sa tâche, la date de l’accident et la date de reprise du travail.
4.3.5 Fourniture de l’équipement de protection individuelle
L’entreprise fournit, à ses frais, à tous les travailleurs un équipement de protection
individuelle adéquat.
De plus, elle s’engage à prêter les premiers soins et à assister le travailleur en cas
d’accidents ou de lésions.
4.3.6 Non-respect des prescriptions établies
Le représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale doit surveiller
constamment le comportement du personnel pour vérifier s’il respecte ponctuellement
les prescriptions établies en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Si un
opérateur ne respecte pas ce qui est établi, la personne qui a remarqué la faute devra
respecter la procédure de gestion suivante:
a) avertissement immédiat à l’opérateur et communication anonyme au responsable du
système de responsabilité sociale, séance de sensibilisation à tout le personnel par le
responsable du système de responsabilité sociale;
b) communication au responsable de la direction SA 8000 en indiquant le nom de
l’opérateur
c) gestion des activités suivant ce qui est défini dans ce paragraphe.
4.3.7 Maintenance des infrastructures
On contrôle périodiquement les infrastructures dans lesquelles les activités d’Olip sont
exercées.
Si, au cours de ces contrôles, l’on remarquait des anomalies des infrastructures
susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs, elles sont gérées comme
problèmes pour le système de gestion de la responsabilité sociale.
4.3.8 Toilettes, cantines et dortoirs
Olip Italia spa est équipée de toilettes.
Les toilettes sont maintenues propres, grâce au travail de l’entreprise de nettoyage pour
la société en question. Le responsable du système de responsabilité sociale doit vérifier
l’état de nettoyage de ces lieux et si les accessoires sont constamment présents.
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Le responsable du système de responsabilité sociale et/ou le représentant des
travailleurs pour la responsabilité sociale gèrent les anomalies éventuelles relevées afin
de les résoudre et suivant des modes à même d’empêcher que le problème se répète.
Olip ne possède pas une cantine interne, mais elle a un lieu spécialement affecté au
déjeuner, équipé de petites tables, de frigidaires et de chauffe-plats.
Il n’y a pas chez Olip de dortoirs pour les travailleurs car son siège est situé dans une
position qui permet aux travailleurs de l’atteindre aisément.
Tout le personnel a le droit de s’éloigner du poste de travail en cas de danger grave et
imminent sans demander le permis à l’entreprise.
4.4. Liberté d’association et droit à la négociation collective
Olip Italia s’engage à respecter le droit de tout le personnel de constituer et d’adhérer
aux syndicats de leur choix et le droit à la négociation collective.
Il n’y a pas de cas où ce droit est empêché.
Olip Italia spa applique dans ses rapports contractuels complémentaires avec tous ses
collaborateurs les principes directeurs définis dans la Convention Collective Nationale
de Travail et toutes les prescriptions établies par la législation coactive applicable en
matière de rapports contractuels avec les salariés/collaborateurs.
Olip Italia spa soutient les moments éventuels de réunion du personnel au cas où le
personnel le demanderait expressément et si cette demande est adressée dans des
délais qui permettent à l’organisation de gérer les activités normales de travail. Les
représentants de la direction de l’entreprise ne participeront pas à ces réunions, sauf si
le personnel le demande expressément.
4.5. Discrimination
L’entreprise s’engage à ne pas pratiquer ni encourager aucune sorte de discrimination
dans l’embauche, la rémunération, l’accès à la formation, la promotion, le licenciement
ou la retraite, fondée sur des critères de race, de classe, d’origine nationale, de religion,
d’incapacité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’appartenance syndicale ou d’affiliation
politique.
L’entreprise s’engage également à ne pas s’immiscer en aucune façon dans l’exercice du
droit de tout le personnel à suivre des dogmes ou des pratiques, ou à répondre à des
besoins relatifs à sa race, classe, origine nationale, religion, incapacité, sexe, orientation
sexuelle, appartenance syndicale ou affiliation politique.
Il y a un accord d’entreprise entre les parties visant à définir toutes les règles de
conduite qui ne sont pas définies par la Convention Collective Nationale de Travail et par
les prescriptions de la loi et a pour but d’assurer qu’aucune sorte de discrimination n’est
exercée envers ses propres collaborateurs
4.5.1 La Direction a défini et met à jour périodiquement les compétences nécessaires
aux personnes pour l’exercice des fonctions et des rôles prévus par la structure
organisationnelle. Ces compétences, utilisées aussi bien lors de l’inclusion d’une
nouvelle personne que de l’évaluation périodique des besoins de formation, peuvent
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être relevées des curriculums professionnels maintenus par le Responsable du Système
de Responsabilité Sociale.
4.5.2 S’il faut procéder à l’acquisition d’un nouveau personnel, il incombe à la
Direction de définir les modes les plus adaptés à trouver les ressources manquantes.
Les méthodes les plus utilisées dans l’organisation sont les suivantes:
- analyse des C.V. parvenus auprès de l’organisation même avant que s’avère la
nécessité,
- communication d’organismes qui envoient des sujets défavorisés qui répondent
au profil demandé,
- acquisition d’annonces parues sur des quotidiens,
- demande d’annonce sur des quotidiens,
- communication de fournisseurs/partenaires de personnes qui répondent au
profil demandé et pour lesquelles celui qui les présente se porte garant de leur
compétence et leur fiabilité.
4.5.3 Au cas où la demande de personnel serait effectuée d’une façon active de la part
d’Olip (à savoir, en décidant de demander du personnel à des organismes, des
partenaires/fournisseurs/clients ou de passer une annonce sur un quotidien), le
Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale devra faire en sorte que la
Direction documente sa propre demande (ou bien il la documente lui-même) et que
cette demande soit établie de façon à pouvoir exclure tout élément discriminatoire.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale contrôle que la demande
ne mentionne pas:
- l’âge demandé au personnel,
- l’indication du sexe de la personne que l’on recherche,
mais qu’elle indique plutôt:
- les tâches que le personnel devra remplir,
- les qualités (de compétence et d’expérience) requises au collaborateur potentiel,
- le type de contrat (à plein temps, à mi-temps …).
Il incombe au Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale de contrôler
que les qualités requises documentées dans la demande du personnel sont cohérentes
avec les profils prescrits dans le référentiel des tâches de l’entreprise.
4.5.4 Après avoir identifié un ou plusieurs candidats, il incombe à la Direction
d’effectuer un entretien pour établir l’aptitude de la ressource identifiée pour les tâches
qui lui seront confiées. Au cas où l’on aurait sélectionné plusieurs collaborateurs
potentiels, l’entretien est le moment où l’on tâchera d’écrémer la multitude des
candidats, afin de choisir la personne la plus adaptée aussi bien par préparation
technique de la ressource que par capacité de s’adapter au contexte social préexistant
dans le secteur d’entreprise où elle devrait être intégrée.
A cet entretien, en sus du Responsable du secteur où la ressource sera employée,
participe également le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale dans
le rôle d’auditeur afin de garantir l’absence de procédés discriminatoires dans la
procédure de sélection.
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On n’exclut pas qu’il puisse y avoir différentes méthodes de sélection, mais quelle qu’en
soit la façon, sa procédure (et le résultat correspondant) restera documentée (par la
Direction) selon des méthodes différentes suivant que l’on entame ou non un rapport de
collaboration:
- au cas où la collaboration commencerait, l’enregistrement des activités est décrit
par la suite,
- au cas où la collaboration n’aurait pas lieu, on mentionnera sur le curriculum
vitae du candidat la date d’exécution de l’entretien et les raisons pour lesquelles
il n’a pas été embauché. Cette documentation est conservée pendant un délai d’un
an par le Responsable du Système de Responsabilité Sociale dans des archives
spéciales et ensuite jetée au panier/éliminée.
4.5.5. Il relève d’Olip d’établir la rémunération initiale du nouveau collaborateur.
Cette décision est prise sur la base des critères suivants:
- type de contrat convenu (à plein temps, à mi-temps, …)
- classement du nouveau collaborateur sur la base des fonctions qu’il devra
remplir (suivant les prescriptions définies par la Convention Collective Nationale
de Travail et par toute autre documentation coactive éventuelle en la matière),
- rémunération minimale, associée au niveau attribué suivant les prescriptions de
la Convention Collective Nationale de Travail,
- avantages additionnels éventuels que l’embauche apportera à Olip.
Cette décision est discutée ensemble avec la Direction, le Responsable du Système de
Responsabilité Sociale et avec le soutien (le cas échéant) d’un conseil externe en matière
de gestion du travail.
La rémunération revenant au collaborateur, y compris toutes les indemnités et toutes
les charges établies par la Convention Collective Nationale de Travail et par la
législation coactive, sera documentée sur le contrat/la lettre d’embauche stipulés entre
le collaborateur et Olip Italia spa.
4.5.6 Olip Italia spa établit la période d’essai entre le nouveau collaborateur et Olip
Italia suivant les prescriptions définies par la Convention Collective Nationale de Travail.
Cette décision est documentée sur le contrat/la lettre d’embauche.
4.5.7 Il relève du conseil préposé à la gestion des appointements de faire en sorte que
l’on fournisse au collaborateur toute la documentation de certification et/ou d’autocertification (dans les cas admis par la loi) servant à la procédure d’embauche et
exigée par la Convention Collective Nationale de Travail ou par la législation coactive s’y
rattachant.
Le conseil préposé traite les données et, suivant le type de rapport professionnel à
entamer, établit la lettre d’embauche et la fait signer par les personnes intéressées.
Ce sera lui qui retournera ensuite les documents au collaborateur lors de la conclusion
du rapport de travail.
4.5.8 Les modes de gestion de la formation en matière de sécurité et pour la
sensibilisation sur la règlementation de responsabilité sociale permettent de garantir
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que tous les collaborateurs (qui en ont besoin ou bien qui le demandent) ont également
accès aux activités de formation.
Pour ce qui est des modes de gestion de la formation, se rapporter au paragraphe
spécifique du présent Manuel.
4.5.9 Les modes de gestion du travail supplémentaire permettent de garantir que tous
les salariés (qui, dans des cas de particulière nécessité, le demandent et pour lesquels la
législation en vigueur en la matière le permet) peuvent demander de temps à autre de
pouvoir effectuer du travail supplémentaire.
Quant à ce sujet, se rapporter aux prescriptions documentées au paragraphe spécifique
du présent Manuel.
4.5.10 L’organisation des congés est coordonnée par le Responsable du Système de
Responsabilité Sociale avec la supervision du Représentant des Travailleurs pour la
Responsabilité Sociale.
En sus des prescriptions établies par la Convention Collective Nationale de Travail et
d’autres prescriptions coactives éventuelles (qui sont en tout état de cause toujours
respectées), pour la programmation des congés on tient compte
- des exigences de l’entreprise (par ex. foires …),
- des exigences des effectifs dans leur ensemble,
- des exigences de chaque collaborateur.
La programmation a pour but de ne pas forcer, dans ces moments contingents, le
personnel restant à travailler même des heures supplémentaires ou bien en conditions
d’urgence (dans les limites structurelles existantes).
4.5.11 Le licenciement d’un collaborateur, de la part d’Olip Italia spa, ne peut être
causé que par un comportement du personnel qui n’est pas conforme aux prescriptions
légales et/ou de l’entreprise établies.
Le processus de gestion des procédures disciplinaires (Cf. ce qui est mentionné au
paragraphe spécifique du présent Manuel) est décrit en détail dans les articles spéciaux
de la Convention Collective Nationale de Travail (à la disposition du personnel pour
consultation et expliqué en détail à celui-ci moyennant des rencontres de formation);
par conséquent, tout salarié/collaborateur connaît les conséquences des actions
préjudiciables éventuelles mises en œuvre.
En affichant la Convention Collective Nationale de Travail, il est évident à tout le
personnel qu’aucun licenciement n’est effectué par suite d’éléments discriminatoires de
la personne.
La documentation attestant la licéité du licenciement d’un opérateur est conservée par
la Direction avec la documentation de gestion de l’individu.
4.5.12 La mise en retraite d’un collaborateur est gérée d’une façon pleinement
conforme aux prescriptions existantes en la matière et sans que cet événement soit
jamais conditionné par des facteurs corrélés à l’individu.
Olip Italia spa permet à chaque salarié/collaborateur de pratiquer toutes les activités se
rattachant à l’exercice du droit personnel de suivre des dogmes ou des pratiques ou
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de répondre à des besoins relatifs à la race, classe, origine nationale, religion, incapacité,
sexe, orientation sexuelle, appartenance syndicale ou affiliation politique.
Bien entendu, cette liberté est néanmoins soumise au plein respect des nécessités de
tout le personnel travaillant et des prescriptions établies par la législation coactive.
Il relève du Représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale de contrôler que
les nécessités, bien que légitimes de chacun, ne heurtent pas aux nécessités d’un autre,
de tout le personnel de la structure ou d’une partie de celui-ci.
Au cas où cette situation surviendrait, il relèvera du Représentant des travailleurs pour
la responsabilité sociale de soumettre le problème au Responsable du Système de
Responsabilité Sociale qui le gérera comme un problème par rapport au système de
responsabilité sociale et identifiera l’action corrective et/ou de remède la plus
convenable.
La décision adoptée doit être formellement partagée par le travailleur concerné et le
Représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale (au nom de tous les
effectifs) avant d’être exécutée.
Tout comportement et/ou activité et/ou langage qui puisse être rapporté à:
- menace,
- offense,
- coercition,
- exploitation
de n’importe quelle sorte et nature, est géré conformément aux prescriptions
applicables (suivant la Convention Collective Nationale de Travail et la documentation
coactive applicable) pour l’application de procédures disciplinaires.
Les modes pour avoir des renseignements sur des événements du type décrit ci-dessus
sont les outils de communication avec le personnel énumérés dans le paragraphe
spécifique du présent manuel.
De plus, la survenance de ces événements est enregistrée comme problème par rapport
au système de responsabilité sociale et éliminé moyennant des actions correctives et/ou
actions de remède.
4.5.13 Le Responsable du Système de Responsabilité Sociale est tenu de gérer les
enregistrements sur le personnel selon les modes suivants:
- il ouvre une FICHE PERSONNELLE au début du rapport de collaboration et
remplit les parties spécifiques. Les documents qui ont été produits lors de la
sélection du personnel et les documents servant à la passation du contrat (y
compris les communications à des organismes externes) sont annexés à la
susdite FICHE par le Responsable du Système de Responsabilité Sociale;
- au cours du rapport de collaboration, il enregistre sur cette FICHE (dans les
sections convenables):
o les activités de formation effectuées, qu’elles soient internes ou externes,
et de participation à des cours, des séminaires, tutorat de personnel
expérimenté ou autre;
o les périodes d’exécution des activités (date si l’activité de formation a été
de courte durée; indication du début et de la fin ou des mois en cas
d’activités de formation de longue durée);
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o le contrôle de l’efficacité des actions de formation effectuées;
o l’attribution de primes de production;
o les passages de niveau avec les motifs conformes correspondants (par ex.:
attribution de plus grandes responsabilités …);
o les augmentations de la rémunération avec les motifs correspondants;
o les sanctions disciplinaires éventuelles avec les motifs correspondants
conformes aux prescriptions mentionnées dans la Convention Collective
Nationale de Travail;
- il archive, avec la FICHE et pour chaque enregistrement effectué sur la FICHE:
o les attestations de fréquence/qualification
o les communications au personnel et/ou par le personnel
o les attestations produites par la Direction à l’appui des actions entreprises (par
ex.: évaluations pour des augmentations de la rémunération).
4.5.14 L’entreprise considère très attentivement, dans le cadre de ses possibilités
technico-organisationnelles, le problème de l’inclusion des handicapés dans ses
structures, en fonction de la capacité de travail et du développement professionnel
consécutif de leurs différentes catégories.
Pour les recrutements obligatoires, l’entreprise s’en tient aux lois en la matière.
Conformément aux normes sur le droit au travail des handicapés, l’entreprise encourage
et promeut le principe de « placement ciblé », à savoir l’emploi des handicapés pour des
travaux compatibles avec leurs conditions de santé et leurs capacités de travail, de façon
à réaliser une inclusion profitable qui satisfait, d’une part, aux exigences du sujet et,
d’autre part, aux exigences productives/organisationnelles de l’entreprise.
D’ici le 31 janvier de chaque année, l’entreprise, par le truchement d’un cabinet de
consultation auquel elle s’appuie, envoie aux services compétents le tableau qui
mentionne le nombre total des salariés et le nombre des travailleurs sur lesquels
calculer la tranche de réserve.
Après avoir établi le nombre de recrutements obligatoires, l’entreprise adresse une
demande de placement aux services compétents.
Au cas où le travailleur handicapé exigerait un parcours de soutien spécial pour
l’inclusion professionnelle, l’entreprise peut demander aux services provinciaux du
placement obligatoire de stipuler des conventions spéciales par lesquelles envisager des
délais et des modes d’embauche.
Les conventions peuvent envisager également la possibilité d’effectuer des stages de
formation, dont la durée maximale est de 12 mois (renouvelables une seule fois), ayant
comme but l’embauche.
On applique aux travailleurs handicapés le traitement économique et normatif visé par
les lois et les conventions collectives.
L’entreprise ne demande jamais au handicapé une prestation incompatible avec ses
minorations.
4.6. Procédures disciplinaires
L’entreprise s’engage à ne pas avoir recours ou à encourager le recours aux punitions
corporelles, à la coercition mentale ou physique et à l’abus verbal.
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Les procédures disciplinaires de l’entreprise sont celles visées par
Collective Nationale de Travail.

la Convention

4.6.1 Le non-respect, de la part du travailleur, des dispositions visées par la Convention
Collective Nationale de Travail peut donner lieu, suivant la gravité de l’infraction, à
l’application des mesures suivantes:
a) avertissement verbal;
b) admonition écrite;
c) amende maximale de trois heures de rémunération horaire calculée sur le minimum
tabellaire;
d) suspension du travail et de la rémunération jusqu’à trois jours maxi;
e) licenciement pour faute.
L’employeur ne pourra adopter aucune mesure disciplinaire à l’égard du travailleur sans
lui avoir préalablement contesté l’imputation et sans l’avoir entendu à sa décharge.
Sauf pour l’avertissement verbal, la contestation devra être faite par écrit et les mesures
disciplinaires ne pourront être infligées avant l’expiration de 5 jours au cours desquels
le travailleur pourra alléguer ses justifications.
Si la mesure n’est pas infligée dans les 6 jours qui suivent ces justifications, ces
justifications s’entendront acceptées.
Le travailleur pourra formuler ses justifications même oralement, avec l’assistance
éventuelle d’un représentant de l’Association syndicale à laquelle il adhère ou bien d’un
membre de la Représentation syndicale unitaire.
L’application de la mesure devra être motivée et communiquée par écrit.
Les mesures disciplinaires mentionnées ci-avant sous les lettres b), c) et d) pourront
être attaquées par le travailleur en séance syndicale, suivant les normes contractuelles
sur les conflits.
Le licenciement pour faute d’après les points A) et B) de l’art. 10 du titre VII de la
Convention Collective Nationale de Travail pourra être attaqué suivant les procédures
visées par l’art. 7 de la loi n° 604 du 15 juillet 1966 et confirmées par l’art. 18 de la loi n°
300 du 20 mai 1970.
On ne tiendra aucunement compte des mesures disciplinaires deux ans après leur
application.
4.6.2 Le travailleur encourt les mesures d’admonition écrite, d’amende ou de
suspension:
a) lorsqu’il ne se présente au travail ou quitte son poste de travail sans motif justifié ou
bien qu’il ne justifie pas son absence d’ici le jour qui suit immédiatement celui où a
commencé son absence, sauf le cas d’empêchement justifié;
b) s’il retarde, sans motif justifié, le début du travail ou bien le suspend ou anticipe sa
cessation;
c) s’il accomplit une légère insubordination vis-à-vis de ses supérieurs;
d) s’il exécute le travail qui lui a été confié d’une façon négligente ou avec une lenteur
intentionnelle;
e) s’il endommage, par mégarde ou négligence, le matériel de l’usine ou le matériel en
cours de façonnage;
f) si on le trouve dans un état d’ivresse manifeste pendant l’horaire de travail;
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g) s’il exécute, pour le compte de tiers, le travail appartenant à l’entreprise hors de
l’entreprise;
h) s’il viole l’interdiction de fumer là où elle existe et est signalée par un écriteau spécial;
i) s’il exécute dans l’usine de l’entreprise de petits travaux pour son compte ou pour le
compte de tiers, hors de l’horaire de travail et sans soustraction de matériel de
l’entreprise, en utilisant les équipements de l’entreprise;
l) s’il n’observe pas autrement le présent Contrat ou commet toute faute qui porte
atteinte à la discipline, à la morale, à l’hygiène et à la sécurité de l’usine.
L’admonition sera appliquée pour les fautes moins importantes; l’amende et la
suspension pour les fautes plus importantes.
Le montant des amendes qui ne constituent pas de dommages-intérêts est transmis aux
instituts d’assistance et de prévoyance existants de caractère entrepreneurial ou, faute
de quoi, à la Caisse maladie mutuelle.
4.6.3 Licenciement avec préavis
Le travailleur encourt cette mesure s’il commet des violations à la discipline et à la
diligence du travail qui, bien qu’elles soient plus graves que celles préalablement visées,
ne sont pas si graves à devoir appliquer la sanction du licenciement sans préavis.
A titre indicatif, les susdites infractions englobent:
a) insubordination aux supérieurs;
b) endommagement fautif sensible du matériel de l’usine ou du matériel de façonnage;
c) exécution sans permis de travaux dans l’entreprise pour son compte ou pour le
compte de tiers, de faible importance sans utiliser le matériel de l’entreprise;
d) bagarre dans l’usine hors des ateliers de travail;
e) abandon du poste de travail de la part du personnel auquel sont confiées des tâches
de surveillance, de garde, de contrôle, hormis les cas prévus au point e) concernant le
licenciement sans préavis;
f) absences injustifiées prolongées plus de 4 jours de suite ou absences répétées pour
trois fois dans une année au lendemain des fêtes ou des congés;
g) condamnation à une peine de détention infligée au travailleur, avec jugement passé
en force de chose jugée, par suite d’une action qui n’a pas été commise en relation à
l’exécution du rapport de travail, qui porte préjudice à la figure morale du travailleur;
h) récidive dans n’importe quelle des fautes visées par l’art. 9 du titre VII de la
Convention Collective Nationale de Travail lorsqu’on a appliqué deux mesures de
suspension d’après l’art. 9, sauf les dispositions du dernier alinéa de l’art. 8 du titre VII
de la Convention Collective Nationale de Travail.
4.6.4 Licenciement sans préavis
Le travailleur encourt cette mesure lorsqu’il porte un grave préjudice moral ou matériel
à l’entreprise ou qu’il accomplit, par rapport à l’exécution du rapport de travail, des
actions qui constituent un délit aux termes de la loi.
A titre indicatif, les susdites infractions englobent:
a) grave insubordination aux supérieurs;
b) vol dans l’entreprise;
c) subtilisation de croquis ou de plans de machines et d’outils ou d’autres objets ou bien
de documents de l’entreprise;

Page 20

OLIP ITALIA SPA
Manuel de la Responsabilité Sociale conformément à la norme SA 8000:2014
d) endommagement volontaire du matériel de l’entreprise ou du matériel de façonnage;
e) abandon du poste de travail susceptible de préjudicier à l’intégrité des personnes ou à
la sécurité des installations ou en tout état de cause accomplissement d’actions qui
entraînent les mêmes préjudices;
f) fumer où l’on court le risque de porter atteinte à l’intégrité des personnes ou à la
sécurité des installations;
g) exécution sans permis de travaux dans l’entreprise pour son propre compte ou pour
le compte de tiers, d’une certaine importance et/ou à l’aide de matériel de l’entreprise;
h) bagarre dans les ateliers de travail.
4.6.5 Suspension préventive non disciplinaire
En cas de licenciement pour des fautes pour lesquelles est prévu le licenciement sans
préavis, l’entreprise pourra disposer la suspension préventive non disciplinaire du
travailleur avec effet immédiat pendant un délai maximum de 6 jours.
L’employeur communiquera, par écrit, au travailleur les faits saillants aux fins de la
mesure et examinera son argumentation contraire éventuelle. Si le licenciement est
appliqué, il aura effet à compter de la suspension disposée.
4.6.6 Le relèvement d’abus éventuels qui, vu le type d’organisation et son contexte,
peuvent être surtout de caractère verbal (aussi bien en termes d’offenses que de
coercitions) peut avoir lieu selon l’un des modes suivants (liste non exhaustive suit):
- lors des processus de communication;
- suite à des audits internes;
- par relèvement direct de la part du Responsable du Système de Responsabilité
Sociale et/ou du Représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale.
En cas d’abus, le Responsable du Système de Responsabilité Sociale, vu la délicatesse du
sujet, effectue une analyse approfondie avec les représentants concernés, afin de vérifier
la véridicité des faits.
A l’issue favorable de cette analyse, le Responsable du Système de Responsabilité Sociale
vérifie comment pouvoir:
- porter remède à la victime de l’abus,
- éliminer la cause qui a entraîné l’événement.
Après avoir identifié une responsabilité directe et consciente de l’événement, le
Responsable du Système de Responsabilité Sociale met en œuvre la procédure exposée
ci-avant vis-à-vis du collaborateur qui en est responsable.
La communication de cette sorte d’événements est transmise au Responsable du
Système de Responsabilité Sociale qui ouvre une action corrective et/ou préventive.
4.6.7 Le relèvement de carences liées à des absences et/ou des retards se fait par
communication directe des responsables des différents secteurs, par le préposé au
traitement des données pour la préparation des rémunérations ou en exécutant les
processus de communication interne ou moyennant les pointages avec le badge spécial.
En cas de retards et/ou d’absences, le Responsable du Système de Responsabilité Sociale
convoque sur-le-champ le salarié responsable des carences et enquête sur les motifs qui
ont causé les situations de non-respect des conditions contractuelles.
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Face à des problèmes réels, fondés et résolubles, il relève du Responsable du Système de
Responsabilité Sociale, en impliquant les responsables estimés à chaque fois les plus
adéquats, de clore le problème et d’envisager la possibilité/nécessité de mettre en
œuvre une action corrective convenable.
Au cas où le Responsable du Système de Responsabilité Sociale ne relèverait pas de
motifs fondés et résolubles de carence, il mettra en œuvre le susdit système de sanction.
Il relève du Responsable du Système de Responsabilité Sociale de faire en sorte que les
mesures disciplinaires engagées et conclues avec communications écrites y annexées et
mentionnées soient enregistrées et conservées.
4.7 Horaire de travail
Ce Chapitre a pour but d’indiquer les modes de gestion des rapports avec le personnel
interne de façon à garantir le respect des exigences essentielles de la Norme SA8000
quant à la gestion de l’horaire de travail.
Ce Chapitre a également pour but de ne faire le point que sur quelques-unes des
prescriptions existantes pour la gestion des rapports contractuels quant à la gestion de
l’horaire de travail du moment que cette matière est suffisamment réglementée dans
une autre documentation d’origine externe (Convention Collective Nationale de Travail).
Ce qui est détaillé vise à mettre davantage en relief les modes par lesquels Olip assure le
respect de certaines prescriptions de la norme SA8000.
Ce chapitre ne s’applique pas à la gestion de l’horaire des travailleurs « par
projet » (anciens travailleurs parasubordonnés) car Olip Italia spa n’oblige aucunement
le collaborateur à rester à l’intérieur de la structure de l’entreprise ni, s’il est présent, le
contraint à une durée de séjour établie.
Olip Italia spa demande au collaborateur de toujours communiquer aux autres sa propre
présence à l’intérieur de la structure de façon qu’on sache que des personnes autres que
les salariés sont présentes en cas de n’importe quel type d’urgence.
Quant à l’analyse des documents de repère, la Convention Collective Nationale de Travail
et la norme SA 8000, on a vérifié que la première est plus restrictive que la deuxième.
C’est pourquoi, dans le texte du présent chapitre on se rapportera toujours à la
Convention Collective Nationale de Travail.
Le contrat prévoit ce qui suit:
La durée maximale hebdomadaire du travail ordinaire demeure confirmée à 40
heures. La répartition journalière de l’horaire de travail hebdomadaire contractuel est
établie par la Direction même d’une façon non uniforme, après examen préalable avec la
Représentation syndicale unitaire.
On considère comme travail supplémentaire le travail effectué après l’horaire
journalier fixé par la Direction, sauf les dérogations et les exceptions visées par la loi. Le
travail supplémentaire sera borné dans les limites maximales de 2 heures par jour et de
8 heures par semaine. On fixe une limite maximale totale de 200 heures annuelles pour
chaque travailleur. Pour les entreprises jusqu’à 200 salariés, la limite maximale
individuelle annuelle est fixée à 250 heures.
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Afin de surveiller l’évolution du travail supplémentaire, on a demandé au conseil du
travail d’envoyer tous les trois mois la moyenne des heures supplémentaires travaillées.
La surveillance des heures supplémentaires sera enregistrée sur un fichier spécial.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire; le repos hebdomadaire chez Olip
coïncide avec le samedi et le dimanche; par contre, le magasin d’usine et les magasins de
Vérone et de Peschiera sont opérationnels.
Le travail à mi-temps peut être un outil utile à la souplesse et à l’articulation de la
prestation de travail car il est appliqué suivant les exigences de l’entreprise et l’intérêt
du travailleur et géré selon des critères de proportionnalité directe de toutes les
institutions normatives et économiques, si elles sont compatibles avec ses
caractéristiques particulières.
Le travail à horaire réduit pourra se développer sur une base journalière, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.
Le contrat de travail à mi-temps doit être stipulé par écrit. Il doit indiquer notamment
l’horaire de travail et sa répartition articulée même au cours de l’année, ainsi que les
autres conditions éventuelles convenues.
Jusqu’à la limite de 3 pour cent du personnel travaillant à plein temps ou de 2 pour cent
dans les entreprises jusqu’à 100 salariés, l’entreprise évaluera favorablement, en
fonction de la fongibilité du travailleur concerné, la demande de transformation du
rapport de travail de plein temps à mi-temps dans les cas suivants:
- nécessité d’assister des parents, un conjoint ou cohabitant, des enfants et d’autres
membres de la famille cohabitants sans aucune possibilité alternative
d’assistance, gravement malades ou handicapés ou qui accèdent à des
programmes thérapeutiques et de réhabilitation pour toxicomanes;
- nécessité de prendre soin de leurs enfants jusqu’à l’âge de sept ans;
- nécessités d’étude liées à l’obtention de la scolarité obligatoire, du titre de
baccalauréat ou du diplôme universitaire ou de maîtrise.
En cas d’évaluation défavorable, de la part de l’entreprise, sur l’infongibilité ou
l’écartement du susdit pourcentage, on rencontrera la Représentation syndicale unitaire
pour trouver une solution convenable.
On précise que l’horaire de nuit ou par roulement n’est pas demandé chez Olip Italia
spa.
Dans les hypothèses qui n’entrent pas dans les cas préalablement indiqués et jusqu’à la
limite maximale totale de 4 pour cent du personnel travaillant à plein temps, l’entreprise
évaluera si faire droit à la demande du travailleur de jouir du travail à mi-temps, eu
égard aux exigences techniques et organisationnelles. Sur demande de la Représentation
syndicale unitaire, l’entreprise l’informera sur les raisons du refus de la demande
formulée par le travailleur.
En cas de transformation du rapport de travail à plein temps en un rapport de travail à
mi-temps, il pourra avoir même une durée préétablie qui ne sera pas normalement
inférieure à 6 mois et supérieure à 24 mois. La communication correspondante à
l’intéressé sera fournie dans le délai de 45 jours à compter de la demande.
Dans ce cas, on admet le recrutement de personnel sous contrat à durée déterminée
pour compléter l’horaire normal de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel
jusqu’à ce que l’intéressé observe le travail à mi-temps.
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Suivant des exigences organisationnelles et productives spécifiques, après
communication préalable aux Représentations syndicales unitaires et sauf
empêchements individuels prouvés, la prestation de travail excédant l’horaire réduit
convenu est admise.
Pour les travailleurs dont le rapport de travail à mi-temps envisage une prestation de 40
heures hebdomadaires, le travail excédant l’horaire convenu sera limité à 2 heures
journalières maxi et à 8 heures hebdomadaires maxi et on reconnaîtra une majoration
de la rémunération correspondant à celle des travailleurs à plein temps.
Pour les travailleurs à temps réduit, dont la prestation est inférieure à 40 heures
hebdomadaires, le travail excédant l’horaire convenu est admis, tout en respectant la
limite individuelle annuelle, jusqu’à atteindre les 40 heures hebdomadaires et pour une
quantité mensuelle maximale de 50 pour cent par rapport à la prestation normale du
mois. Ce travail sera rémunéré avec une majoration de 10 pour cent.
En cas de recrutement de personnel à plein temps, on reconnaît le droit de priorité vis-àvis des travailleurs sous contrat à mi-temps, à tâches égales, sous réserve des exigences
techniques et organisationnelles.
Il relève du Responsable du Système de Responsabilité Sociale de recueillir
mensuellement les renseignements sur l’évolution du travail supplémentaire/heures
supplémentaires de façon à pouvoir vérifier si les limites imposées par la Convention
Collective Nationale de Travail sont respectées. Au cas où les limites établies auraient
été dépassées (ou l’on risque de les dépasser), on devra éventuellement gérer cette
circonstance et y apporter un remède adéquat et/ou une action corrective pour obvier à
cette situation.
En vue du Réexamen de la Direction, le Responsable du Système de Responsabilité
Sociale est néanmoins chargé de réexaminer pour chaque salarié les heures
supplémentaires travaillées dans la période à l’examen pour vérifier s’il faut planifier de
façon différente les ressources disponibles.
4.8 Rémunération
Ce chapitre a pour but d’indiquer comment Olip gère les activités liées à la rémunération
de son personnel interne et les responsabilité s’y rattachant pour faire preuve du plein
respect des prescriptions en la matière, définies par la norme de repère.
L’entreprise fait appel à un cabinet de consultation extérieur pour le calcul des
rémunérations.
Olip Italia spa assure que les salaires réglés correspondent aux niveaux visés par la loi et
aux niveaux minimums industriels. La rémunération est définie par la Convention
Collective Nationale de Travail en vigueur dans l’entreprise.
Chaque année, le Responsable du Système de Responsabilité Sociale effectue une étude
statistique sur le cours des salaires pour avoir des données agrégées avec lesquelles
gérer la politique des appointements.
Tous les apprentis employés dans l’entreprise sont régulièrement embauchés
conformément aux dispositions de la loi; on garantit aux apprentis l’alternance entre le
travail et les moments de formation professionnelle, aussi bien à l’intérieur qu’à
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l’extérieur de l’entreprise. Pour la discipline de l’apprentissage, on se rapporte aux
dispositions de la loi en la matière (Décret Législatif 167/11).
Les appointements sont virés chaque mois sur les comptes courants des salariés; dans le
bulletin de paye on indique clairement et d’une façon détaillée tous les renseignements
utiles pour les travailleurs, tels que les montants de base, les références, les retenues et
les émoluments.
4.9 Système de gestion
4.9.1. Politique
Dans le domaine d’application des exigences essentielles prescrites par la Norme de
repère adoptée, la Direction d’Olip Italia spa entend poursuivre les buts suivants:
- se conformer à toutes les exigences essentielles applicables de la norme de
repère;
- se conformer aux prescriptions de la loi applicables en matière de santé et de
sécurité sur les lieux de travail et de gestion des travailleurs et à toutes les
modifications et intégrations y apportées;
- se conformer aux prescriptions établies par Olip comme interprétation
applicative des prescriptions de la Norme de repère adoptée;
- respecter tous les outils internationaux mentionnés dans le présent Manuel et
toutes les modifications et intégrations y apportées;
- accroître sans cesse l’efficacité de son propre système de responsabilité sociale,
pour assurer une amélioration constante des conditions de travail dans le respect
mutuel entre la structure de direction et le personnel subalterne.
Ces buts sont documentés par le Responsable du Système de Responsabilité Sociale et
signés par la Direction dans le document de la politique de la responsabilité sociale.
Il relève du Responsable du Système de Responsabilité Sociale de partager avec le
Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale les contenus de la politique
de la responsabilité sociale approuvée par la Direction. Ce partage est mis en relief par la
signature du Responsable des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale au bas de la
politique.
Il relève du Responsable du Système de Responsabilité Sociale de transmettre à tout le
personnel de la structure à tous les niveaux les contenus de la Politique de la
Responsabilité Sociale en l’affichant sur le tableau d’affichage.
Lors du contrôle périodique de son propre système de gestion de la responsabilité
sociale, on vérifie (preuve en est un enregistrement soigneux) si la politique et les
objectifs découlant de celle-ci (actions d’amélioration) ont été réellement mis en œuvre,
tout comme tout le système de gestion de la responsabilité sociale.
En cas de carences éventuelles issues de ce contrôle, le Responsable du Système de
Responsabilité Sociale s’empressera d’enregistrer les problèmes (ou non-conformités)
relevés et de les signaler à la Direction. La Direction, avec le support des responsables
estimés à chaque fois les plus convenables, établit les actions correctives nécessaires. Le
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Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale enregistre la décision prise,
les responsabilités correspondantes et les délais d’exécution. Ces actions sont ensuite
gérées comme les autres actions correctives.
Au cas où, lors de ce contrôle, il devrait ressortir des situations qui risqueraient
d’entraîner des situations irrégulières pour le système de gestion de la responsabilité
sociale si elles ne sont pas éliminées, le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale s’empressera de les signaler à la Direction afin de démarrer les
actions préventives nécessaires.
Tout le texte approuvé de la politique de la responsabilité sociale est mis à la disposition
hors d’Olip Italia spa par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale
(qui s’occupe des actualisations éventuelles qui devraient s’avérer nécessaires à chaque
fois) en le publiant sur le site internet de l’entreprise.
4.9.2 Equipe de Performance Sociale
L’Equipe de Performance Sociale est une équipe dont les membres ont une fonction de
contrôle et de surveillance sur l’application de tous les éléments de la norme SA 8000,
formé par une représentation équilibrée de représentants des travailleurs SA 8000 et de
la direction.
Les principales tâches de l’Equipe de Performance Sociale sont les suivantes:
 Effectuer l’Evaluation des Risques de Responsabilité Sociale chaque année, à
l’occasion du Réexamen du système et du bilan social et chaque fois qu’il le faut
pour des modifications de stratégie et d’organisation d’Olip Italia spa, en
conseillant aux Cadres Supérieurs les actions pour faire face aux risques
identifiés.
 Surveiller les activités sur le lieu de travail pour tenir sous contrôle:
 -la conformité avec la norme
 -l’exécution des actions planifiées pour faire face aux risques identifiés par
l’Equipe de Performance Sociale
 -l’efficacité des modes adoptés pour satisfaire aux politiques de l’organisation et
aux exigences essentielles de la Norme.
 A l’occasion de l’évaluation du plan d’amélioration annuel, l’Equipe de
Performance Sociale se réunit en vue de vérifier et d’évaluer la conformité avec la
norme SA 8000:2014.
 Faciliter la conduite d’audits internes périodiques et prévoir les Rapports des
audits internes relativement à la norme SA 8000 pour les Cadres Supérieurs
 Evaluer toutes les communications et les réclamations des travailleurs quant à la
norme SA 8000.
 Mettre au point des propositions, des programmes, des renseignements et la
formation des travailleurs sur la norme SA 8000.
 Activer et gérer la procédure de mise en œuvre des actions correctives/
préventives issues.
 Planifier et coordonner des rencontres périodiques pour réexaminer le parcours
fait et identifier des actions éventuelles pour que l’application de la Norme soit
plus efficace.
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La responsabilité de la conformité avec la Norme relève uniquement des Cadres
Supérieurs.
4.9.3 Représentant de la Direction
Olip Italia spa a nommé à l’intérieur de son entreprise un représentant (le Représentant
de la Direction pour la Responsabilité Sociale) auquel sont conférés les pleins pouvoirs
pour assurer le respect ponctuel de toutes les prescriptions:
- de la norme de repère SA8000;
- d’adoption volontaire qu’elle rappelle ou s’y rattachant;
- coactives pouvant se rattacher à des sujets/thèmes traités par la norme SA8000,
documentés sur le présent document ou dans d’autres documents mentionnés
par celui-ci qui représentent l’interprétation des exigences essentielles de la
Norme pour l’entreprise Olip Italia spa.
4.9.4. Représentant SA8000 des travailleurs
Le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale, un membre du
personnel travaillant chez Olip Italia spa, mais qui ne fait pas partie de la structure de
direction, doit faire fonction d’interface entre le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale (et donc entre la direction) et le personnel pour les questions se
rattachant à la norme de repère SA8000, telles que par exemple:
- réclamations du personnel;
- proposition d’actions correctives et/ou préventives;
- proposition d’actions d’amélioration.
Au cours d’une réunion convoquée par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale à laquelle participent tous les salariés/collaborateurs (hormis la
Direction), on élit démocratiquement un Représentant des Travailleurs pour la
Responsabilité Sociale.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale expose au personnel les
attributions qui relèvent du Représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale,
après quoi il quitte la réunion et demande au personnel de procéder à la nomination.
Les modes de nomination peuvent être parmi les plus diversifiés:
- élection formelle anonyme;
- à main levée.
Le résultat de l’élection est formalisé par l’élu sur un procès-verbal de la réunion qui est
signé par tous les participants et un double est remis au Représentant de la Direction
pour la Responsabilité Sociale.
L’original du procès-verbal de la réunion et les documents éventuels issus de la
procédure de nomination sont gardés par la Direction.
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4.9.5 Identification et Evaluation des risques
L’Equipe de Performance Sociale effectue périodiquement et par écrit des évaluations
des risques en vue d’identifier et d’attribuer un ordre de priorité aux secteurs de nonconformité réelle ou potentielle par rapport à la norme.
De plus, l’Equipe de Performance Sociale conseille aux cadres supérieurs les actions
pour faire face aux risques identifiés.
Ces actions ont un ordre de priorité suivant la gravité des risques ou bien si un retard
pourrait entraver la résolution du problème.
L’Equipe de Performance Sociale effectue les évaluations en se fondant sur les
renseignements en ses mains et sur les renseignements obtenus à travers des
techniques de rassemblement de données et une consultation significative avec les
parties intéressées.
4.9.6 Surveillance
L’équipe de performance sociale surveille d’une façon efficace les activités sur le lieu de
travail pour tenir sous contrôle:
-la conformité avec la Norme
-l’exécution des actions planifiées pour faire face aux risques identifiés par l’Equipe de
Performance Sociale
-l’efficacité des modes adoptés pour satisfaire aux politiques d’Olip Italia spa et aux
exigences essentielles de la Norme.
L’Equipe de Performance Sociale a le pouvoir de recueillir les renseignements des
parties intéressées (parties prenantes) ou bien de les impliquer dans les activités de
surveillance.
De plus, elle coopère avec les autres secteurs d’Olip Italia Spa pour examiner, définir,
analyser et/ou résoudre toute non-conformité possible par rapport à la Norme SA 8000.
L’Equipe de Performance Sociale facilite également la conduite des audits internes
périodiques et dresse les rapports pour les Cadres Supérieurs sur les performances et
les avantages des actions entreprises pour satisfaire aux exigences essentielles de la
norme SA 8000, y compris un enregistrement des actions correctives ou préventives
identifiées.
4.9.7 Réexamen de la Direction
Le réexamen de la direction se fait chaque année.
Des réexamens ultérieurs, autres que ceux programmés chaque année, sont effectués sur
proposition du Responsable du Système de Responsabilité Sociale ou du Représentant
des travailleurs pour la Responsabilité sociale. Quoi qu’il en soit, la décision d’effectuer
un réexamen extraordinaire est approuvée par la Direction.
En vue du réexamen de la direction, l’Equipe de Performance Sociale dresse un rapport
qui résume les performances du Système de Responsabilité sociale. Dans la rédaction
du rapport, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale considère les
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enregistrements les plus indicatifs relatifs au système de responsabilité sociale sans
toutefois négliger:
- les résultats des audits internes sur le système de gestion pour la responsabilité
sociale;
- les résultats des audits éventuels de la part des parties intéressées;
- les résultats de la gestion des fournisseurs;
- l’évolution des anomalies du système de responsabilité sociale et/ou des
réclamations internes du personnel; les actions consécutives;
- le résultat du réexamen de la documentation et d’évaluation de la planification du
système de responsabilité sociale;
- le résultat du réexamen de la documentation et d’évaluation de la planification du
système de gestion pour la sécurité;
- les résultats du programme de formation;
- la gestion des infrastructures et de l’environnement de travail;
- l’état et les conséquences des activités de communication avec les parties
intéressées (hors de l’organisation);
- les nominations et/ou les élections des représentants de la Direction/
travailleurs.
Si la quantité des données disponibles est significative, dans la rédaction de ces
rapports, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale adopte, le cas
échéant, des techniques statistiques qui peuvent offrir une interprétation plus
immédiate des données recueillies.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale mentionne également sur
le rapport, pour chacun des susdits aspects, ses propositions d’amélioration, d’actions
correctives et préventives pour les situations analysées. Le Représentant de la Direction
pour la Responsabilité Sociale prête une attention particulière à l’analyse des besoins de
ressources éventuels (aussi bien en termes de moyens, d’équipements et de structures
que de ressources humaines).
Le représentant de la direction pour la responsabilité sociale évalue donc si les
objectifs/actions d’amélioration établis dans le réexamen précédent ont été atteints et
mentionne cette évaluation dans les espaces spéciaux du document du plan
d’amélioration émis au cours du dernier réexamen de la direction.
Lors du premier réexamen de la direction et chaque fois que des modifications
organisationnelles influant sur l’un quelconque des aspects de la norme SA 8000 se
produisent, il relève de l’Equipe de Performance Sociale de dresser un « Bilan SA8000 ».
Le « Bilan SA8000 » se développe de la façon suivante:
- mode de planification adopté pour garantir le respect des exigences essentielles
individuelles;
- état actuel de la situation de l’entreprise quant à l’exigence essentielle;
- propositions d’objectifs (seulement si l’aspect est estimé critique) pour chaque
exigence essentielle.
La Direction analyse les comptes rendus et, si elle l’estime nécessaire, elle consulte
d’autres membres des effectifs de l’entreprise et/ou des conseils extérieurs afin
d’obtenir d’autres éclaircissements et/ou suggestions.
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Par la suite, la Direction et le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité
Sociale évaluent ensemble les propositions d’amélioration, les actions correctives et
préventives formulées par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale
et mentionnent leurs décisions sur le procès-verbal de réexamen de la direction.
S’il était nécessaire d’exécuter des actions correctives, elles seront gérées comme il est
prescrit dans le présent Manuel.
Après quoi, la Direction réexamine la validité des buts exprimés dans la Politique du
Système de Responsabilité sociale et émet (d’après ce qui a été enregistré sur le Procèsverbal de réexamen de la Direction) un nouveau document des objectifs et des actions
d’amélioration valable pour l’année prochaine avec la définition de nouveaux objectifs.
De plus, face aux besoins éventuels en formation des ressources internes mis en relief
par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale et par le Représentant
des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale, la direction émet un plan de formation
annuel pour le personnel.
Le procès-verbal de réexamen de la direction est signé par tous les participants au
réexamen.
A l’issue du réexamen, le procès-verbal de réexamen de la direction et les objectifs et les
actions d’amélioration (ayant trait aussi bien au réexamen précédent qu’au réexamen
que l’on vient d’effectuer) sont archivés par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale, de concert avec le
Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale, convoque ensuite une (ou
plusieurs) réunion(s) au cours de laquelle/desquelles il expose à tous les effectifs de
l’entreprise les objectifs individuels et les actions d’amélioration de façon que chaque
participant soit pleinement conscient des volontés de l’entreprise envers l’amélioration.
Dans cette réunion, le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale
expose également les résultats du réexamen afin que tous les effectifs soient renseignés
sur l’évolution du Système de Responsabilité sociale.
Au cas où la Politique serait modifiée, la réunion sera aussi le moment pour la distribuer
et exposer son contenu.
4.9.8 Planification et mise en œuvre
4.9.8.1 Rôles et responsabilités
La structure organisationnelle d’Olip Italia spa est résumée dans l’organigramme qui
suit:
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ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE
OLIP ITALIA SPA
Rév. 04 du 05/06/2017

FONCTIONS DE LA SECURITE
RLS ET RLSA 8000
Catia Sattin

Responsables
urgences

Formulaire des
Compétences
Dr. Giovanni
Benuto

Equipe PS

RSPP
Mauro
Evangelisti

Président du Conseil
d’Administration
Pierino Oliosi

Organe de
Surveillance
Collège des
Commissaires aux
Comptes

Conseil
d’Administration

COMITE DE SANTE
ET SECURITE
Catia Sattin (RLS))
Giampietro Dalle
Vedove (RGSE)
Mauro Evangelisti
(RSPP)

Administration
financière
Giovanni dalla via

Equipe de
Performance
Sociale
Cristian Oliosi
(Direction)
Giampietro Dalle
Vedove (RGSE)
Catia Sattin (RSL)

Achats
Antonella
Parolini

Employés

Programm. ET
planif.
Alberta
Modena

Employés

Préposé
Peausserie
Fortuna

Employés

Fiches des
produits
Colombarolli

Employés

Equipe VFF

Commandes

Bureau Vérone
Ricchiuto Alynee

Production
Cristian Oliosi

Commandes

Bureau
Peschiera DG
Laura Bressan

Bureau du
Personnel
Giampietro Dalle
Vedove

Ventes
Davide Bellomi
Francesco Olivieri
Italie
Caimi

Etranger

Secrétariat

Secrétariat

5 agents

Agence et
commerciaux

Atelier de
jointoiement
Rossetto
Giovanna

Coupe et
modelage
Giorgio Oliosi

Convoyeur
manuel
Stefano
Faccioli

Maintenance
Claudio Rossi

Magasin
Matières
Premières
Franco
Strombo

Mag. Cuirs
Tacconi
Davide

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

On définit dans ce document les lignes hiérarchiques, on attribue les responsabilités et
on confère les pouvoirs qui caractérisent la structure organisationnelle.
La structure des responsabilités, des pouvoirs et des modes d’interdépendance mutuelle
entre le personnel travaillant (et qui est donc concerné par le système de gestion pour la
responsabilité sociale) est fournie:
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- par les indications contenues dans ce Manuel et dans les documents y rappelés;
- par un référentiel des tâches interne.
Ces documents (comme il est indiqué ci-après) sont exposés à tout le personnel de façon
qu’il soit pleinement renseigné sur les pouvoirs et les responsabilités existants au sein
de l’organisation.
4.9.8.2 Formation, sensibilisation du personnel
Formation des nouveaux collaborateurs
La formation des nouveaux collaborateurs, pour tous les sujets décrits ci-après, a
toujours lieu dans la période d’essai établie contractuellement avec le nouveau
collaborateur et pas plus tard.
Les travailleurs par projet sont gérés suivant les mêmes modes prévus pour les salariés
pendant toute la période de la collaboration. Au cas où le contrat de collaboration serait
interrompu (à la fin du projet) pour reprendre ensuite avec un nouveau projet, la
formation initiale ne sera pas répétée, à moins que les conditions de l’entreprise aient
subi quelques modifications.
Il en est de même si Olip décide d’avoir recours à des travailleurs intérimaires.
Partage des buts de l’entreprise lors de l’inclusion dans la structure
Lors de l’inclusion d’une nouvelle personne, des moments de rencontre sont prévus
aussi bien du type structuré (réunion) que de nature informelle, avec la Direction, afin
de favoriser le partage des buts de l’entreprise.
Dans cette occasion (ou bien dans des séances de formation spécialement
programmées), le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale expose la
Politique de la Responsabilité sociale. Il relève du Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale de vérifier, suivant les méthodes estimées à chaque fois les plus
convenables, si les contenus de ces documents ont été bien compris par le nouvel
employé.
Formation en matière contractuelle et de responsabilité sociale
Il relève du Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale d’exposer au
nouveau collaborateur:
- les contenus de la norme de repère (SA8000 version 2008);
- les contenus du manuel de la responsabilité sociale;
- la synthèse de la Convention Collective Nationale de Travail et/ou des références
coactives afférentes au type de contrat suivant lequel le collaborateur sera géré
par l’organisation;
- les modes de lecture du bulletin de paye.
Ce moment de formation est enregistré et la documentation gérée suivant les indications
du présent chapitre.
Il relève du Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale de vérifier,
suivant les méthodes qu’il estime les plus convenables (en principe, au cours d’une
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interview lors d’un audit interne sur le système de responsabilité sociale) si la
transmission des contenus est efficace.
Formation en matière de sécurité
CF. ANNEXE:
« PROGRAMME ANNUEL D’INFORMATION ET DE FORMATION »
Au début d’un rapport de travail, a lieu une séance de formation sur les contenus de
l’analyse des risques et des mesures préventives en cours.
Les responsabilités de formation et d’enregistrement de la formation sur des registres
spéciaux sont obligatoires.
Il relève de l’employeur d’assurer une formation régulière à tout le personnel.
Les sujets principaux de la formation sont les suivants:
-état de l’évaluation des risques
-instructions spécifiques sur le lieu de travail et les tâches
-les programmes d’information et de formation des travailleurs aux fins de la sécurité et
de la protection de leur santé.
On répète cette formation en cas de nouveaux employés, au personnel affecté à de
nouvelles tâches, ainsi que chaque fois qu’il y a eu des accidents du travail.
Ces moments de formation ont lieu dans l’horaire de travail et n’impliquent pas de frais
économiques à la charge des travailleurs.
Evaluation des besoins en formation (annuelle)
Le Responsable du Système de Responsabilité Sociale, en collaboration avec le
Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale, évalue périodiquement s’il
est nécessaire d’effectuer des séances de formation.
Cette évaluation est effectuée à une fréquence maximale annuelle (à l’occasion du
déroulement du réexamen de la direction) et toujours en cas:
- d’une nouvelle politique de la responsabilité sociale ou de modifications
significatives du système de gestion de la responsabilité sociale,
- d’actualisation et de développement des compétences du personnel en service,
- d’analyse d’anomalies imputables à une sensibilisation/formation insuffisante
des opérateurs,
- de contraintes législatives,
- de demande des responsables de l’entreprise.
D’après l’évaluation effectuée et les décisions consécutives, le Responsable planifie les
activités de formation qui seront faites par le personnel interne.
Cette planification mentionne:
- les activités de formation;
- les personnes à former;
- les priorités et/ou les délais;
- la durée de l’activité de formation;
- les formateurs (internes ou externes).
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La planification de la formation peut également concerner le tutorat d’une personne
expérimentée pendant une période adéquate.
4.9.8.3 Implication du personnel
Réunions
La communication entre les collaborateurs de/envers la Direction (vu l’envergure de la
structure) est pour la plupart verbale, journalière et directe.
Pour favoriser l’échange d’avis/suggestions/plaintes entre le personnel et la Direction,
on peut établir des moments de rencontre auxquels tout le personnel de la structure
peut participer. Les rencontres ont lieu sur demande des collaborateurs. Au cours de ces
rencontres, le personnel participe non seulement aux activités de planification et de
programmation liées aux activités normales de travail, mais il est aussi
systématiquement renseigné sur l’état des actions de remède, correctives, préventives et
d’amélioration en cours.
Ces rencontres sont tenues durant les heures de travail.
Les rencontres sont dûment verbalisées par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale et signées par tous les participants. La verbalisation a lieu sur un
procès-verbal qui, une fois revêtu des signatures des participants, est gardé par le
Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale.
Les moments de communication ont toujours lieu après chaque réexamen de la
Direction.
Représentant des travailleurs pour la responsabilité sociale
Un canal de communication important pour les plaintes et/ou les suggestions et/ou les
idées d’amélioration liées au système de responsabilité sociale est constitué par le
Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale qui est chargé de recueillir
« la voix du personnel » et de la transmettre au Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale et, par le truchement de celui-ci, à la Direction pour tout type de
demande et de remontrance.
Audits internes
Du moment que les audits internes se fondent partiellement sur l’interview directe au
personnel, ils constituent, eux aussi, un important canal de communication: il est donc
essentiel que le responsable de l’exécution de l’audit n’oublie pas d’enregistrer
également tous les renseignements transmis oralement pendant les audits (dans ce cas
aussi, la documentation doit garantir l’anonymat du personnel).
4.9.9 Audits internes
Les audits internes ont lieu afin d’évaluer la conformité du système de gestion de la
responsabilité sociale par rapport:
- à ce qui a été planifié,
- aux exigences essentielles de la norme de repère,
- aux exigences établies.
Les audits ont également lieu pour vérifier:
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-

la mise en œuvre réelle du système en vue d’atteindre les objectifs (à savoir,
surveiller l’amélioration constante du système planifié),
l’actualisation constante du système,
l’exécution des actions correctives (même activées lors d’audits internes
précédents).

La programmation des audits internes se fait en même temps que chaque Réexamen de
la Direction par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale et
formalisée sur le programme d’audit qui précise:
- les points de la norme à auditer,
- les modes d’audit à adopter (énumérés sommairement),
- les fonctions impliquées dans les processus à auditer,
- les documents applicables qui feront partie de l’audit,
- les périodes choisies pour chaque audit.
Dans la définition de ce programme, le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale tient compte:
- des non-conformités éventuelles et/ou des réclamations mises en relief par des
Organismes externes,
- que toutes les fonctions seront auditées une fois au moins dans la période
s’écoulant entre deux réexamens de la direction,
- de la nécessité de vérifier l’efficacité des actions correctives;
- de la criticité de la fonction/activité à l’égard du système de responsabilité
sociale,
- des modifications organisationnelles, procédurales, législatives, etc. récentes.
Le programme d’audit (partagé par le Représentant des Travailleurs pour la
Responsabilité Sociale au cours du réexamen de la Direction) est approuvé par le
Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale et communiqué ensuite au
personnel en l’affichant sur le tableau d’affichage.
Le programme d’audit en original est archivé par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale peut proposer ensuite de
modifier le susdit programme en ajoutant d’autres audits ou des variantes au cas où:
- des clients et/ou d’autres parties intéressées le demanderaient expressément;
- des anomalies sur le système de responsabilité sociale seraient communiquées
par le personnel.
Ces modifications sont quand même partagées avec le Représentant des Travailleurs
pour la Responsabilité Sociale.
La conduite des audits internes sur le Système de responsabilité sociale est confiée
par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale au personnel qualifié
par le biais des activités suivantes:
- Formation sur les exigences essentielles de la Norme SA8000,
- Compétence relativement à la gestion contractuelle du personnel,
- participation à des cours spécifiques sur la conduite des Audits internes,
- tutorat d’un personnel expérimenté pendant l’exécution d’au moins un cycle
d’audits internes.
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Au cas où une seule personne ne posséderait pas toutes les susdites qualités requises, on
pourra constituer une équipe d’audit où le total des compétences/expériences des
membres couvre les qualités requises prescrites.
En cas de non-disponibilité de personnel interne qualifié, la conduite des audits internes
sera confiée, par contrat documenté, à un personnel externe, qualifié suivant les mêmes
critères mentionnés ci-dessus.
Dans ce cas, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale est tenu de
demander la documentation attestant cette qualification, de vérifier si elle est conforme
aux exigences essentielles et de l’archiver avec les enregistrements concernant les audits
internes.
Cette documentation est à la disposition du Représentant des Travailleurs pour la
Responsabilité Sociale pour consultation.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale est tenu de préparer
l’exécution des audits indiqués dans le programme et de mandater le personnel qualifié
(« auditeur ») d’avance par rapport à la date prévue.
L’audit est préparé par l’auditeur qui examine préalablement la documentation
applicable, dans l’ordre suivant:
- enregistrements des réclamations de la part du personnel interne,
- enregistrements des réclamations/communications formulées par les parties
intéressées et/ou par les organismes de contrôle (par ex.: médicine du travail,
Organisme de certification, …),
- actions correctives, préventives et d’amélioration en cours (auprès des fonctions
impliquées dans les processus audités).
- Convention Collective Nationale de Travail,
- Procès-verbaux d’audit précédents,
- Manuel de la responsabilité sociale,
- Référentiel des tâches,
- autre documentation éventuelle (notamment législative et contractuelle à l’égard
du personnel).
Pour mieux conduire l’audit relativement à l’application efficace du système de gestion
(et afin de contrôler l’exécution et/ou l’efficacité des actions correctives, préventives et
d’amélioration ouvertes), l’auditeur peut établir des états de repère, sur la base de la
documentation applicable et des criticités des processus.
Ces états ont pour but de guider dans l’audit sans négliger aucun point et de permettre
une distribution et un contrôle suivant du temps disponible pour l’audit.
Pendant l’exécution de l’audit, l’auditeur recueille et documente les preuves objectives
par le biais d’interviews, d’examens de documents, d’analyses des activités et des
conditions où les unités organisationnelles des processus audités travaillent, en ayant
recours à des techniques d’analyse « par échantillonnage ».
Avant d’effectuer la recherche des preuves documentées, l’auditeur interviewe le
personnel travaillant dans l’organisation (en ayant soin de choisir l’échantillon à
interviewer de façon qu’il soit représentatif de toutes les casuistiques présentes dans
l’entreprise).
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Les remarques et les observations sont ponctuellement enregistrées et détaillées par
l’auditeur sur le procès-verbal d’audit et discutées avec le personnel concerné.
Les points indiqués sur l’état de repère éventuel servent de mémento; par conséquent,
l’auditeur peut étendre l’analyse de la façon la plus appropriée et, en phase d’exécution
de l’audit, ajouter d’autres questions sur la base de problèmes ou d’exigences
spécifiques à son avis.
A l’issue de l’audit, l’auditeur expose au Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale et au Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité
Sociale les observations issues, de façon à garantir que les résultats soient clairement
compris et discutés, et présente les conclusions quant à l’efficacité des éléments du
Système de gestion évalués pour garantir que les objectifs sont bien atteints.
Pour chacune des exigences essentielles estimées lacunaires ou négatives, le personnel
concerné définit et exécute la résolution immédiate de la non-conformité mise en relief.
Il relève de l’auditeur:
-

d’envisager la possibilité de répétition des carences relevées et d’évaluer leur
gravité afin d’établir s’il faut ouvrir des actions correctives,

-

de demander pour chaque remarque négative ou lacunaire dont on suppose
qu’elle se répétera dans le temps, des actions correctives à mettre en œuvre pour
empêcher que la situation non conforme se répète.

Les actions correctives sont documentées et gérées par la suite comme il est décrit ciaprès dans le présent Chapitre. Sur le procès-verbal d’audit, l’auditeur mentionne les
résolutions immédiates éventuelles effectuées et les références (numéro) aux actions
correctives établies.
L’état de repère éventuellement utilisé est annexé au procès-verbal d’audit et le tout est
archivé par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale.
4.9.10 Contrôle des fournisseurs/sous-traitants et sous-traitants des fournisseurs
L’entreprise doit établir et maintenir actives des procédures adaptées à évaluer et à
sélectionner les fournisseurs/sous-traitants/sous-traitants des fournisseurs) d’après
leur capacité de répondre aux exigences essentielles de la norme SA 8000.
Olip possède une procédure interne spécifique pour contrôler les fournisseurs (Cf. PE 04
SURVEILLANCE DES FOURNISSEURS).
Tous les fournisseurs d’Olip sont soumis à une procédure de qualification visant à
vérifier:
- le comportement des fournisseurs vis-à-vis de leur personnel;
- l’engagement des fournisseurs envers la responsabilité sociale.
Si on l’estime convenable/nécessaire, cette procédure d’évaluation peut être également
étendue aux sous-traitants des fournisseurs.
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Les fournisseurs font partie intégrante du processus de production et organisationnel
d’Olip Italia spa et doivent donc être sélectionnés de façon à offrir le maximum de
garanties possibles.
Les outils utilisés pour surveiller et sélectionner les fournisseurs sont les suivants:
-questionnaire d’évaluation des fournisseurs
-communication aux fournisseurs pour la responsabilité sociale conformément à la
norme SA 8000
-code éthique d’Olip
-audits chez le fournisseur
Les fournisseurs d’Olip sont divisés d’après leur criticité en:
-fournisseurs très critiques et critiques
-fournisseurs non critiques
-Les fournisseurs très critiques et critiques sont les fournisseurs qui utilisent tous les
outils d’évaluation sans toutefois garantir l’adaptation à la norme SA 8000.
Notamment, un fournisseur devient très critique lorsqu’il ne déclare pas de respecter les
exigences essentielles, ne retourne pas le questionnaire d’évaluation, malgré les rappels,
et n’autorise pas de visites de tiers à son siège.
Ce type de fournisseurs doit être périodiquement et constamment surveillé chaque
année pour faire en sorte qu’il respecte les exigences essentielles de la norme.
-Fournisseurs non critiques:
tous les fournisseurs qui sont déjà certifiés et qui répondent convenablement aux
critères de la norme SA8000 appartiennent à cette catégorie.
Les audits peuvent être effectués tous les 2 ans.
D’après les résultats obtenus du questionnaire d’évaluation des fournisseurs, Olip Italia
spa programme les audits moyennant le plan des audits auprès du fournisseur.
La liste des fournisseurs est un document conservé sur un support informatique (dans
le système de gestion de l’entreprise) et maintenu automatiquement à jour en passant
une commande à un nouveau fournisseur.
La liste des fournisseurs contient tous les fournisseurs utilisés, quelle que soit la
catégorie.
Il relève du Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale de recueillir des
renseignements sur la conformité des fournisseurs. La récolte des documents
probatoires doit être effectuée pour tous les fournisseurs tous les 12 mois.
Si la récolte de renseignements sur les fournisseurs donne un résultat négatif ou bien
donne lieu à des renseignements susceptibles de douter de la conformité de ce
fournisseur par rapport aux exigences essentielles de la Norme SA8000, le Responsable
du Système de Responsabilité Sociale devra:
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-

modifier la méthode d’enquête pour approfondir plus exhaustivement les
renseignements recueillis (pour évaluer l’aspect non conforme réel du
fournisseur),
repérer un nouveau fournisseur du même bien/service en poursuivant, dans
l’immédiat, le rapport avec le fournisseur préexistant,
repérer un nouveau fournisseur du même bien/service en interrompant sur-lechamp le rapport avec le fournisseur préexistant; (fournisseurs éliminés),
proposer un plan d’amélioration du fournisseur pour les aspects lacunaires
relevés (dans ce cas, le Responsable du Système de Responsabilité Sociale devra
évaluer l’état d’avancement des activités planifiées auprès du fournisseur).
La société maintient des enregistrements adéquats sur l’engagement dans le
cadre de la responsabilité sociale des fournisseurs, des sous-traitants et, le cas
échéant, des sous-traitants des fournisseurs.

4.9.11 Problèmes et Actions Correctives
Les problèmes en matière de responsabilité sociale peuvent découler:
- d’audits internes sur le système de responsabilité sociale;
- de réclamations des clients internes (aussi bien salariés que collaborateurs)
soulevées de quelque façon;
- de réclamations des parties intéressées (clients ou autres entités).
Chaque problème mis en relief est enregistré sur le formulaire « rapport des nonconformités » avec les modes de résolution ponctuelle du problème.
Il relève du Responsable de Gestion du système éthique de vérifier si les solutions
établies sont exécutées, d’enregistrer leur résultat sur le « rapport des nonconformités » et de tenir le personnel constamment au courant sur l’état de résolution
des problèmes au cours des réunions périodiques.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale, en collaboration avec le
Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale, évalue la gravité du
problème et enquête sur la possibilité que le problème se répète.
En cas de résultat négatif, le Représentant du système de gestion éthique clôture le
formulaire des problèmes et l’archive.
En cas de résultat positif de cette évaluation, le Représentant du système de gestion
éthique et le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale analysent les
causes qui ont entraîné l’anomalie relevée et recherchent les causes possibles qui l’ont
produite en recueillant des renseignements auprès des fonctions de l’entreprise
impliquées et/ou du client et/ou des fournisseurs et/ou d’autres parties intéressées.
La cause identifiée est enregistrée par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale sur les champs spéciaux du formulaire « rapport des nonconformités ».
Le formulaire ainsi rempli est transmis à la Direction afin qu’elle propose une action
corrective adéquate. Cette action est partagée avec le Représentant de la Direction pour
la Responsabilité Sociale et avec le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité
Sociale.
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Le Représentant des Travailleurs pour la Responsabilité Sociale évalue l’action
corrective proposée et, s’il l’estime insatisfaisante, il convient les modifications
nécessaires avec la Direction. Après avoir abouti à un accord, il les approuve et autorise
leur exécution.
On établit donc une date d’ici laquelle l’action devra être effectuée et un responsable de
son exécution. Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale archive
l’original du formulaire.
Après l’approbation de l’Action Corrective, le Responsable du Système de Responsabilité
Sociale, en collaboration avec le Représentant des Travailleurs pour la responsabilité
sociale, établit les délais des contrôles suivants de l’exécution et de l’efficacité, selon les
délais d’exécution prévus.
Notamment:
- le contrôle de l’exécution sera effectué lors d’un audit interne suivant (aussi bien
programmé que prévu à cet effet);
- l’évaluation de l’efficacité sera effectuée après le contrôle de l’exécution et lors
d’un réexamen de la Direction suivant, lorsqu’on prévoit d’avoir une quantité de
données suffisante à l’évaluation.
Les modes de résolution des problèmes issus, les actions correctives entreprises et leur
état d’exécution sont communiqués par le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale au personnel au cours des entrevues périodiques.
Le contrôle de l’exécution d’une Action Corrective est effectué par le responsable
chargé de l’audit interne (« auditeur ») indiqué dans le programme d’audit.
Avant d’effectuer le contrôle, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité
Sociale remettra à l’auditeur les originaux des rapports de non-conformités pour
lesquelles on a ouvert une action corrective. L’auditeur vérifie si l’action corrective
établie a été correctement exécutée. Le résultat de ce contrôle est enregistré par
l’auditeur sur le formulaire du rapport des non-conformités original, en y annexant ou
mentionnant les documents à l’appui éventuels.
A l’issue du contrôle, l’auditeur remet les susdits documents au Représentant de la
Direction pour la Responsabilité Sociale.
En cas de non-exécution d’une action demandée, le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale, en collaboration avec le Représentant des Travailleurs pour la
responsabilité sociale, selon les raisons de la non-exécution, devra:
- fixer une autre date d’échéance (le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale modifie la date d’exécution de l’action corrective sur le
document initial et le retourne à son exécuteur) ou bien
-

préparer un nouveau formulaire du rapport des non-conformités (suivant les
mêmes modes préalablement exposés).
Dans les deux cas, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale modifie,
s’il le faut, la programmation des contrôles.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale évalue l’efficacité d’une
action corrective pendant la rédaction du Rapport sur le Système de Gestion pour la
Responsabilité Sociale en vue de l’exécution du Réexamen de la Direction.
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Ce contrôle se fonde sur la comparaison entre les incidences du problème (pour lequel
on avait démarré l’action corrective) dans les périodes antérieure et postérieure à
l’exécution de l’action corrective.
Les résultats de ces contrôles sont enregistrés par le Responsable du Système de
Responsabilité Sociale sur les rapports de non-conformités respectifs et feront partie,
avec les résultats des contrôles d’exécution, des renseignements fournis par le
Responsable du Système de Responsabilité Sociale à la Direction sur l’évolution du
Système de gestion pour la Responsabilité sociale.
L’état d’exécution des actions correctives est communiqué au personnel au cours des
réunions périodiques.
4.9.12 Actions Préventives
Au cas où, suite à une communication du personnel ou de la Direction ou bien d’après
l’analyse de l’évolution des activités, il se pourrait que survienne un événement qui
pourrait causer des problèmes en matière de responsabilité sociale, il incombera au
Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale de recueillir ces
renseignements et de les documenter sur le formulaire « rapport des actions
préventives ».
La gestion des actions préventives est la même que celle définie ci-avant pour les actions
correctives et les responsabilités de gestion aussi sont les mêmes.
4.9.13 Actions d’Amélioration
Au cas où, dans la période s’écoulant entre deux réexamens de la Direction, quelqu’un
(aussi bien du personnel que de la Direction) demanderait au Représentant de la
Direction pour la Responsabilité Sociale d’améliorer le système et l’activité s’y
rattachant, il incombera au Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale
de les documenter sur le formulaire « programme d’amélioration ».
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale discute avec la Direction
les demandes d’amélioration formulées et mentionne sur le formulaire le résultat de
l’analyse et les raisons de la non-acceptation éventuelle des demandes.
Le contrôle d’exécution et d’efficacité des actions entreprises est le même que celui
analysé pour les actions correctives.
4.9.14 Communication externe et implication des parties prenantes
Olip a entamé un système de communication avec les parties intéressées quant à (la liste
qui suit n’est pas exhaustive)
- la politique pour le système de responsabilité sociale et ses modifications et/ou
intégrations,
- la performance du système de responsabilité sociale (à savoir, par exemple,
résultat des activités d’évaluation de sa propre gamme de fournisseurs, résultat
des enquêtes sur la satisfaction du client interne, résultat des audits internes, état
d’exécution des actions correctives éventuelles, …).
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Les modes de communication des susdits renseignements sont les mêmes que les modes
déjà définis pour la communication de la publication de la Politique (déjà décrits au
paragraphe correspondant du présent manuel). Même les modes par lesquels on
conserve les données de l’envoi des communications sont les mêmes que les modes
analysés pour les renseignements concernant la publication de la Politique.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale doit faire en sorte qu’en
regard de demandes documentées et contractuelles (formulées par des clients), on
fournisse aux Représentants des organisations les renseignements raisonnables se
rattachant aux aspects afférents à l’application du système de responsabilité sociale en
vue du contrôle de conformité avec les exigences essentielles de la Norme de repère
adoptée.
De même, le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale doit soutenir les
représentants éventuels des susdites parties intéressées, dans la mesure nécessaire
et/ou requise, au cours des contrôles de conformité éventuels « sur le terrain » qu’ils
voudraient effectuer au sein de leur propre organisation.
S’il était contractuellement requis de pouvoir vérifier le respect des prescriptions en
matière de responsabilité sociale auprès de n’importe quel fournisseur/sous-traitants
et/ou sous-traitant du fournisseur, il relèvera de la direction de faire en sorte qu’il soit
contractuellement imposé (suivant des modes à valoir à tous les effets de la loi) au
fournisseur/sous-traitant et/ou sous-traitant du fournisseur d’accorder au client l’accès
aux renseignements et/ou à la possibilité de contrôler la conformité avec les exigences
essentielles en matière de Responsabilité Sociale.
Tout cela doit néanmoins être soumis à toutes les exigences essentielles coactives
applicables en matière de confidentialité des données personnelles (prescription qui
doit être mentionnée aussi bien sur la documentation contractuelle du client que sur la
documentation dressée pour être soumise au fournisseur/sous-traitant et/ou soustraitant du fournisseur avant l’acceptation/imposition de la demande).
4.9.15 Accès au contrôle
Si le contrat le prévoit, l’entreprise s’engage à fournir tous les renseignements et à
permettre l’accès des parties intéressées au contrôle de conformité avec les exigences
essentielles de la présente norme.
Si le contrat le prévoit, les mêmes renseignements et la possibilité d’accès doivent être
également garantis par les fournisseurs et par les sous-traitants de l’entreprise, en
introduisant cette exigence essentielle dans les contrats d’achat de l’entreprise.
4.9.15 Enregistrements
La documentation se développe sur quatre niveaux:
- le manuel;
- les procédures;
- les instructions opérationnelles.
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A chaque niveau, afin de documenter la conformité avec les exigences essentielles et le
fonctionnement efficace du Système, on développe les enregistrements.
La liste complète de la documentation du système de gestion SA8000 avec l’indication
du niveau de révision est annexée au présent manuel.
Chaque document mentionne le nom du document, la révision et la date d’émission.
Les procédures décrivent les modes que l’entreprise adopte pour garantir le
fonctionnement de son propre Système.
Chaque procédure est distribuée à toutes les fonctions impliquées dans son exécution.
Le frontispice de chaque procédure doit mentionner les renseignements sur les
révisions du document et indiquer les responsabilités d’approbation. Tous les
renseignements sont mentionnés sur un tableau (on fournit ci-après un exemple).
Rév.
00
01
02

Date

Motif de la révision

Rédaction

Contrôle

Approbation

Lors de la mise en œuvre du Système, le Représentant de la Direction pour la
Responsabilité Sociale est tenu de préparer:
- tous les documents énumérés dans le paragraphe précédent, définis par la
norme;
- les documents nécessaires et spécifiques pour l’entreprise particulière, s’il
l’estime convenable. La phase de rédaction doit tenir compte des aspects
fonctionnels et formels, ainsi que de l’utilisateur auquel ils sont destinés.
La documentation doit être lisible et aisément identifiable.
Les modes et les responsabilités d’approbation des documents sont indiqués sur le
tableau ci-dessous:
TYPE DE DOCUMENT
manuel
procédures

instructions
opérationnelles

enregistrements

REDACTION
Représentant de la
Direction
pour
la
Responsabilité Sociale
Le Représentant de la
Direction
pour
la
Responsabilité Sociale
implique et coordonne
toutes les fonctions
concernées
Représentant de la
Direction
pour
la
Responsabilité Sociale
avec les préposés des
sections concernées

CONTROLE

APPROBATION
Direction

Le Représentant de la
Direction
pour
la
Responsabilité Sociale
contrôle
que
les
contenus ne contrastent
pas avec le manuel
Le Représentant de la
Direction
pour
la
Responsabilité Sociale
contrôle
que
les
contenus ne contrastent
pas avec le manuel

La Direction
contrôle la conformité
avec les normes et les
objectifs
Direction

préposés concernés
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Les modifications des documents sont effectuées suivant les mêmes modes
d’approbation décrits ci-avant.
Les parties modifiées ou intégrées doivent être mises en exergue par une barre verticale
sur le côté droit du paragraphe, tandis que les parties éliminées éventuelles sont
remplacées par la mention:
<<< texte éliminé >>>
La diffusion est soignée par le Représentant de la Direction pour la Responsabilité
Sociale.
On a prévu deux modes de diffusion pour toute la documentation:
-

distribution contrôlée (soumise à la mise à jour): Le Représentant de la Direction
pour la Responsabilité Sociale envoie toutes les mises à jouir au titulaire de
l’exemplaire qui signe pour reçu le formulaire d’accompagnement (conservé aux
archives). Celui qui reçoit la documentation est tenu de maintenir son propre
exemplaire à jour et d’éliminer les versions dépassées;
- distribution non contrôlée (qui n’est pas soumise à la mise à jour): les
exemplaires qui ne sont pas soumis à la distribution contrôlée ne sont pas
constamment et obligatoirement mis à jour.
La distribution interne et externe dans l’un des deux modes est décidée par le
Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale, suivant les exigences et les
intérêts.
Les documents obsolètes doivent être immédiatement retirés par le Représentant de la
Direction pour la Responsabilité Sociale, pour empêcher leur emploi fortuit ou
involontaire après l’adoption de la nouvelle version.
La version dépassée doit être archivée dans le dossier « documentation dépassée » et
l’exemplaire sur papier dans le classeur « documentation dépassée ».
Par « enregistrements », l’on entend toutes les mentions faites sur des formulaires du
système de gestion.
Les enregistrements doivent être lisibles et aisément traçables.
Le Représentant de la Direction pour la Responsabilité Sociale est responsable de leur
archivage.
Les documents d’origine externe doivent être archivés d’une façon ordonnée et
organisée, afin de permettre une traçabilité et accessibilité rapides en fonction des
sujets dont ils font l’objet.
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CALZATURIFICIO

RECLAMATIONS:
Le système SA 8000 de responsabilité sociale mis en œuvre chez Olip Italia Spa envisage
pour tou tes les parties prenantes de l’entreprise, y compris les travailleurs, la possibilité
d’effectuer des communications (même d’une façon anonyme) ou bien d’adresser des
suggestions sur les sujets Ethiques et de la responsabilité sociale.
On mentionne donc ci-après les adresses de l ’entreprise, de l’organisme de certification et
du SAI pour toute communication et réclamation éventuelle.
- Olip Italia Spa
Via confine 13 Colà di Lazise VR
0456463111
- Rina Service Spa
Via Crosaron 18 37047 San Bonifacio Vr
0456100741
sa8000@rina.org
- Social Accountability International
15 West 44 th Street, 6 th floor
New York, NY 10036
212-684-1414
info@sa-intl.org

Olip Italia Spa

