Code de conduite

Introduction
Si vous demandez à vos collègues pourquoi ils vont travailler, vous obtiendrez des réponses
différentes. Les uns veulent, par exemple, gagner beaucoup d'argent, alors que d'autres
considèrent qu'il est important d'apprendre un métier. Mais nous avons également quelque
chose en commun : tout le monde veut que le travail soit agréable.
Afin que chacun se sente bien au travail, l'employeur veille à de bonnes conditions de travail,
à une bonne hygiène et sécurité au travail et à de bonnes relations de travail. La manière
dont nous nous comportons les uns envers les autres au travail fait notamment partie de ce
dernier point. C'est pourquoi nous avons consigné des règles par écrit. Ces règles décrivent
comment nous voulons nous comporter les uns envers les autres au sein de Dethon.
Toutes ces règles mises en commun constituent ce que nous appelons un « code de
conduite ». Ce terme peut paraître sévère, mais il reprend en fait des règles très
ordinaires. Par exemple « Saluez-vous » ou « Venez travailler en étant propre » ou « Pas
de drogues ni d'alcool au travail ».
C'est une bonne chose que ces règles aient été établies. En les lisant, chacun sait ce qu'on
attend de lui. Le code de conduite constitue ainsi pour tout le monde un aide-mémoire.
C'est justement parce que le code de conduite reprend des règles tout à fait ordinaires que
nous attendons de chacun qu'il les respecte. Nous attendons également des collaborateurs
qu'ils se rappellent mutuellement à l'ordre lorsque l'un d'eux ne respecte pas les règles.
Ensemble, nous ferons ainsi de Dethon une entreprise plus agréable.
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Saluez-vous
Faites un compliment
Montrez du respect
On peut tirer des enseignements de la critique
Essayez de parler néerlandais, si vous le pouvez
Veillez à ce que votre visage et vos yeux ne soient pas couverts
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Respect
Nous sommes tous différents et un collègue peut avoir une autre opinion. C'est pourquoi il
est important d'avoir du respect l'un pour l'autre. Cela signifie que nous nous acceptons les
uns les autres et que nous discutons ensemble de notre comportement respectif lorsque ce
dernier gêne les autres. Cela signifie également que nous ne rejetons personne et que nous
n'ignorons personne.
Saluer
Saluer ne demande qu'un petit effort, mais c'est très important. Un grand nombre de
personnes apprécient le fait d'être saluées. Par conséquent, lorsque vous entrez à quelque
part, dites « bonjour » ou « bonsoir ». Les gens seront contents.
Écouter
Lorsque vous travaillez avec quelqu'un, c'est sympa d'apprendre à mieux le connaître.
Entamez une petite conversation avec lui pendant les pauses. Racontez-lui, par exemple, ce
que vous avez fait le week-end. Vos collègues aussi en voient de toutes les couleurs. Et eux
aussi souhaitent en parler. Par conséquent, soyez à l'écoute de vos collègues. Donnezleur le temps de raconter leur histoire en les laissant parler jusqu'au bout. Essayez de parler
néerlandais, si vous le pouvez. Vous aiderez ainsi à éviter les malentendus.
Faire des compliments
Vous travaillez dur pour Dethon. Et lorsque vous faites du bon travail, votre supérieur vous
fait un compliment. Mais vous aussi pouvez faire un compliment à quelqu'un. Par
exemple, lorsque vous voyez qu'un collègue a fait quelque chose de bien. Recevoir un
compliment est plaisant, mais en faire l'est aussi.
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Prenez une douche régulièrement
Brossez-vous les dents
Portez des vêtements propres

Venez travailler en étant propre
Se laver
Il est important de soigner son apparence. Cela signifie non seulement manger et boire
sainement, mais aussi se laver. Les mauvaises odeurs sont très gênantes. Vous ne les
remarquez peut-être pas vous-même, mais elles incommodent les collègues qui travaillent
dans votre entourage. Par conséquent, prenez régulièrement une douche.
Se brosser les dents
Il est important de se brosser les dents tous les jours. C'est bon pour vos dents et pour une
haleine fraîche.
Par conséquent, brossez-vous les dents au moins deux fois par jour :
Le matin avant d'aller au travail et le soir avant d'aller dormir.
Vêtements propres
Il est également important de changer régulièrement de vêtements. Lorsque vous portez
longtemps le même T-shirt, il finira par sentir mauvais. Dans ce cas, peu importe si vous
vous lavez bien. Par conséquent, changez régulièrement de vêtements et bien sûr
également de chaussettes et de sous-vêtements.
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Prenez bien soin de vos vêtements de travail.
Soignez votre langage
Ne téléphonez pas chez le client
Ne faites pas de bruit
Ne fumez pas devant la porte

Soyez aimable vis-à-vis des clients
Représentatif
En tant que collaborateur, vous êtes la carte de visite de Dethon. Aussi, veillez toujours à
être représentatif. Lorsque vous vous rendez chez un client, que vous travaillez dans un
espace public ou que vous êtes détaché, il est important de faire bonne impression. Par
conséquent, portez toujours des vêtements (de travail) propres et décents.
Bonnes manières
Soignez votre langage lorsque vous travaillez au sein de Dethon ou à l'extérieur. Dethon
désapprouve le langage grossier. Lorsque vous êtes chez un client, il n'est pas très poli de
téléphoner. Éteignez également votre radio. Laisser marcher sa radio est non seulement
désagréable pour le client, mais cela nuit aussi à la conversation.
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Respectez les consignes de sécurité
Portez des vêtements de protection
Signalez une situation dangereuse à votre supérieur

Sécurité à votre travail
Consignes de sécurité près des machines
Chez Dethon, nous fabriquons des produits en utilisant quelquefois des machines
dangereuses. Afin de prévenir les risques d'accident, nous avons mis en place des
consignes de sécurité. Demandez à votre supérieur quelles sont les consignes de sécurité
qui sont importantes pour vous.
Vêtements de protection
Dethon considère qu'il est très important de prévenir les accidents. Afin de garantir la
sécurité, nous avons besoin, outre de consignes de sécurité, également de votre aide. Par
conséquent, aidez vos collègues à se rappeler qu'ils doivent porter des vêtements de
protection, comme gants ou bouchons d'oreilles.
Éviter les situations dangereuses
Le port de vêtements qui sont très amples ou qui ont des accessoires pendants, comme des
cordelettes, peut être très dangereux. De même, il est préférable de ne pas porter de
chaînes ou de boucles d'oreilles au travail. Les vêtements amples peuvent se coincer
dans la machine. Lorsque vous prenez des médicaments lourds (ayant une étiquette rouge
ou jaune), signalez-le à votre supérieur ou au médecin du travail.
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Proposez de l'aide
Coopérez avec vos collègues
Acceptez l'aide d'autrui

Aidez-vous les uns les autres
Collaborez
Chez Dethon, vous ne travaillez pas seul. En coopérant avec vos collègues, vous pouvez
fournir de beaux produits et services. Peu importe la taille de ce produit ou de ce service.
Aidez vos collègues
Quand on travaille ensemble, il est important d'aider quelqu'un qui en a besoin. Mais
certaines personnes ont du mal à demander de l'aide. Lorsque vous voyez que quelqu'un a
du mal, vous pouvez lui proposer de l'aide.
Laissez vos collègues vous aider
Il arrive quelquefois que vos tâches soient compliquées et que vous ayez à faire quelque
chose que vous ne comprenez pas bien. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à
quelqu'un. Vos collègues voient parfois que vous avez besoin d'aide. Lorsqu'ils proposent
de l'aide, ne le prenez pas mal.
Compréhension mutuelle
Personne n'est parfait. Une personne peut souffrir d'une déficience gênante, une autre d'un
handicap non visible. Une personne a déjà une longue expérience professionnelle, une autre
entre tout juste dans la vie active. En bref, on ne peut pas être bon partout. Aidez-vous les
uns les autres et coopérez si cela est nécessaire. Certaines personnes ont du mal à
demander de l'aide. Lorsque vous voyez que quelqu'un a du mal, vous pouvez lui proposer
de l'aide. Ne jugez pas trop vite les performances de vos collègues. Nous veillons ainsi à ce
que l'ambiance de travail reste agréable.
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L'alcool au travail est interdit
Les drogues au travail sont interdites
Respectez la politique de Dethon en matière de tabagisme

Alcool et drogues
Boire un verre d'alcool le soir à la maison, c'est un choix ! Mais il est interdit de venir
travailler sous l'emprise de l'alcool ou de boire de l'alcool au travail. Votre concentration
diminue, ce qui met votre sécurité et celle de vos collègues en danger.
Les drogues également sont interdites chez Dethon. Il est interdit de venir travailler sous
l'influence de drogues, de consommer de la drogue au travail ou d'avoir de la drogue sur soi.
Si vous ne respectez pas cette règle, vous êtes passible de sanctions.
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Harcèlement
Tout le monde doit se sentir bien au travail. C'est pourquoi nous bannissons le harcèlement.
Harceler signifie que quelqu'un fait l'objet de moqueries, de brimades ou qu'il est ridiculisé. Il
faut donc établir une distinction entre harceler et faire une blague. Le harcèlement, mais
aussi les ragots, gâchent le plaisir de quelqu'un à travailler. Le harcèlement de collègues
n'est pas toléré
Agression
Tout le monde peut être amené à se fâcher. Mais la manière de gérer la situation est
différente selon les personnes. Dethon considère qu'un comportement agressif n'est pas
bon, car il ne résout rien. Vous n'êtes pas autorisé à vous battre à coups de poings, à coups
de pieds ni à lancer des objets. De même, injurier ou menacer quelqu'un est passible de
sanctions. Ce constat s'applique également au port ou à l'utilisation d'armes. Si quelqu'un
s'est montré agressif à votre égard, vous devez le signaler à votre supérieur ou à la
personne de confiance. Ils peuvent vous aider à résoudre le problème.
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Discrimination
Nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons tous une apparence différente, une autre
couleur de cheveux, d'yeux ou de peau. Et nous ne portons pas tous les mêmes vêtements.
Vous voyez quelquefois des femmes avec et sans foulard. Les hommes aussi portent des
vêtements différents, comme une djellaba ou un jeans. Mais nous sommes tous égaux sur
un point : nous avons tous le droit d'être traités avec respect. Lorsque vous êtes
irrespectueux envers quelqu'un, vous êtes passible de sanctions. Lorsque vous faites vousmême l'objet de discrimination, vous pouvez le signaler à votre supérieur ou à la personne
de confiance. Ils peuvent vous aider à résoudre le problème.
Intimidation
Intimider des collègues n'est pas autorisé. Cela signifie que vous ne pouvez pas forcer
quelqu'un à faire quelque chose qu'en fait, il ne veut pas faire, par exemple prêter de
l'argent.
Sexualité
La vie professionnelle est différente de la vie privée. Cela signifie également qu'il y a des
choses que vous faites à la maison, mais que vous ne pouvez pas faire au travail. Comme
s'embrasser et avoir des rapports sexuels, passer un bras autour des épaules ou de la taille
de quelqu'un, s'approcher très près de quelqu'un ou tout simplement toucher quelqu'un. Ce
sont des formes de sexualité qui n'ont pas leur place sur le lieu de travail. Une blague
pendant le travail peut être très sympa, mais les blagues salaces ne sont pas admises au
travail. Vous ne pouvez pas importuner vos collègues avec des mots vulgaires, des photos
(de sexe) ou des gestes déplacés. Il va de soi que vous ne pouvez pas non plus envoyer des
SMS odieux ou obscènes à des collègues. Visionner des sites pornos sur Internet n'est pas
autorisé au travail.

Traitez tout le monde avec respect
Le harcèlement de collègues n'est pas toléré
Les comportements agressifs ne sont pas acceptés
La sexualité n'a pas sa place au travail
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Le vol et le vandalisme sont interdits
Soyez pointilleux avec le temps de travail

Soyez précautionneux
Vol et vandalisme
Au travail, vous utilisez des outils et d'autres objets, comme scies, tournevis, ruban adhésif,
papier, etc. Parfois, ces objets peuvent aussi vous être utiles à la maison. Mais vous ne
pouvez pas emporter des affaires à la maison ou les vendre. C'est du vol. De même,
vous ne pouvez pas détériorer les affaires de vos collègues ou les emporter tout simplement
chez vous. Soyez précautionneux avec les affaires de collègues et avec celles du travail.
Emprunter
De même, lorsque vous voulez emprunter temporairement du matériel qui appartient à
Dethon, vous devez le demander à votre supérieur. Ce n'est que si il ou elle vous y
autorise que vous pouvez emprunter quelque chose. Emprunter sans autorisation, c'est
voler. Et emprunter signifie évidemment rendre ce qu'on a emprunté après l'avoir utilisé.
Temps de travail
Vous devez gérer votre temps de travail avec soin. Vous êtes finalement celui qui est en
première ligne au travail pour effectuer les tâches qui vous incombent. Mais il peut arriver
que vous ayez à régler une affaire personnelle. Par exemple appeler le dentiste pour prendre
un rendez-vous. Si vous le dites au préalable à votre supérieur, vous pouvez évidemment
passer votre appel. Mais il s'agit d'une exception. Normalement, vous n'êtes pas autorisé à
téléphoner pendant les heures de travail. Même à partir de votre propre mobile. Par
conséquent, éteignez votre mobile privé pendant les heures de travail.
Si vous êtes réellement malade, restez bien sûr à la maison. Mais un animal domestique
malade, une coupure au doigt ou un petit mal de tête ne sont pas des raisons valables pour
vous faire porter malade. Même si vous ne vous sentez pas bien, par exemple parce que
votre week-end a été chargé. Dans ce cas, vous abandonnez vos collègues. Par
conséquent, réfléchissez bien avant de vous faire porter malade.

12

Respectez les règles
La police peut intervenir

Infraction aux règles
Lorsque vous violez les règles de conduite, votre supérieur ou un collègue vous rappelle à
l'ordre et vous pouvez être passible de sanctions. Les sanctions peuvent aller d'un
avertissement au licenciement. La nature de la sanction dépend de l'infraction et du fait que
vous ayez déjà fait l'objet précédemment d'un avertissement ou d'une sanction. La sanction
à laquelle vous vous exposez est spécifiée dans la CCT. Dans certains cas, une sanction est
infligée immédiatement. Il est quelquefois nécessaire de faire intervenir la police, par
exemple en cas de vol ou de mauvais traitements. Une plainte est toujours déposée dans
pareils cas.
Lorsque vous êtes sanctionné à cause de votre conduite, cette sanction est consignée par
écrit dans un courrier officiel. Si vous n'êtes pas d'accord avec la sanction, vous pouvez la
contester. Le courrier que vous recevez vous explique comment faire. Une commission
d'experts examinera alors l'affaire et donnera un avis sur le bien-fondé de la sanction
infligée.
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Réseaux sociaux : réfléchissez-y !
Vous connaissez probablement les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. De
nombreuses personnes les utilisent pour s'envoyer des messages. Ou pour partager des
choses sympas. Mais savez-vous que vous ne pouvez pas poster tout simplement des
photos et des vidéos de vos collègues sur Internet ? Ou des messages à propos de Dethon
ou de l'entreprise où vous travaillez ?

Toute personne a droit à sa propre opinion. Mais les informations que vous partagez à
propos de Dethon ou de l'entreprise où vous travaillez peuvent être dommageables. Même si
votre intention n'était pas de nuire. Vous devez être également prudent avec des messages,
des blagues et des vidéos concernant vos collègues. Ils peuvent blesser autrui. Ou donner
lieu à une querelle. Et gâcher ainsi le plaisir au travail. Et vous ne retirez pas tout simplement
des informations que vous avez mises en ligne.
Par conséquent, réfléchissez toujours à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ne
postez jamais de messages négatifs ou blessants !

•

Postez uniquement des messages qui ne peuvent pas blesser autrui.

•

Réfléchissez bien avant de partager des informations sur les réseaux sociaux.

•

Ne postez pas de messages négatifs ou de messages pouvant nuire à Dethon, ses
collaborateurs ou ses clients.

•

Demandez l'autorisation des personnes concernées avant de poster des photos, des
vidéos ou des messages à leur sujet sur Internet ou d'autres réseaux sociaux.

•

Ne diffusez pas d'informations qui ne s'adressent qu'à vous ou à vos collègues.

•

N'utilisez pas le logo de Dethon sans autorisation.

•

Postez uniquement des messages sous votre propre nom, n'utilisez pas de
pseudonymes.

•

Ne postez pas de messages pénalisants, grossiers, offensants ou menaçants. Ils
peuvent blesser autrui et gâcher le plaisir au travail.

•

Adressez-vous à votre supérieur si l'utilisation des réseaux sociaux gâche votre
plaisir au travail ou si vous constatez un usage abusif.
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Vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions ?
Si vous exposez votre problème à l'une des personnes ci-dessous, elle pourra essayer
autant que possible de vous aider.
Vous pouvez contacter :
 Votre supérieur
 Le conseiller du personnel
 Le médecin du travail

Un dernier mot pour finir
Dethon s'efforce de garantir un environnement de travail agréable à ses collaborateurs. Le
présent code de conduite est censé y contribuer. Si tout le monde s'en tient aux règles, nous
nous rapprocherons de notre objectif :

Faire ensemble une entreprise plus agréable !
Le code de conduite est axé sur la manière dont les collaborateurs de Dethon doivent se
comporter. Un comportement qui ne concerne pas seulement les relations avec les
collègues, mais aussi avec les clients et les visiteurs. Nous attendons bien entendu de ces
derniers qu'ils s'en tiennent également au code de conduite.
Nous espérons que vous discuterez des sujets abordés dans le code de conduite avec votre
supérieur, vos collègues et les personnes de votre entourage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au travail !
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