
Keeping the World Flowing

Politique de dénonciation

Honnêteté, intégrité et impartialité

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Politique de dénonciation

Politique de dénonciation2

1. DÉCLARATION DE POLITIQUE

1.1  Rotork encourage une culture ouverte dans laquelle chaque 
personne respecte les vues et les opinions de ses collègues. Rotork 
s’engage à mener son activité avec honnêteté, intégrité et de manière 
juste et s’attend à ce que toutes les personnes maintiennent ces 
normes élevées. Toutefois, toutes les organisations sont confrontées 
au risque que les choses tournent mal de temps à autres ou d’abriter 
sans le savoir des conduites illégales ou contraires à l’éthique. Une 
culture d'ouverture et de responsabilité est essentielle pour empêcher 
de telles situations de se produire ou pour permettre d'y répondre 
lorsqu’elles se produisent et c’est pour cela que Rotork dispose d'une 
Politique de dénonciation.

1.2  Cette politique cherche à :

(a)  Encourager les personnes à signaler tout acte répréhensible 
suspecté dès que possible, en sachant que leurs 
préoccupations seront prises au sérieux et examinées de 
manière appropriée.

(b)  Fournir des recommandations aux personnes sur la manière de 
faire de leurs préoccupations.

(c)  Rassurer les personnes sur le fait qu’elles peuvent faire part de 
leurs préoccupations véritables sans avoir peur de représailles, 
même s’il est révélé qu’elles se sont trompées.

2.   QUI EST COUVERT PAR CETTE POLICE ET  
QUI EST UN DÉNONCIATEUR ?

2.1  Cette politique est applicable à tous les individus travaillant 
au sein de, pour ou avec Rotork, y compris les cadres, responsables, 
dirigeants, directeurs, employés, consultants, entrepreneurs, 
stagiaires, télétravailleurs, travailleurs à mi-temps et à durée 
déterminée, employés occasionnels et travailleurs intérimaires, 
fournisseurs et clients (collectivement appelés les personnes dans 
cette politique).

2.2  Un dénonciateur est une personne qui exprime une 
préoccupation sincère relative à n’importe laquelle des activités listées 
dans la section 3.1. Si vous êtes réellement préoccupé(e) par des actes 
répréhensibles suspectés ou un danger affectant n'importe laquelle 
de nos activités (une préoccupation relative à une dénonciation), 
vous devriez le signaler en vertu de la présente politique.

2.3  Cette politique n’a pas pour but d’être utilisée pour des 
plaintes concernant vos propres circonstances personnelles, telles que 
la manière dont vous avez été traité(e) au travail. Dans ces cas, vous 
devez utiliser la Procédure de grief qui est disponible auprès de 
votre représentant des ressources humaines habituel ou de  
votre responsable.

3.  QU’EST-CE QUE LA DÉNONCIATION ?

3.1  La dénonciation est la divulgation d'informations, en  
rapport aux actes répréhensibles suspectés ou dangers au travail.  
Ceci peut inclure :

(a)  activité criminelle ;

(b)  danger à la santé et la sécurité ;

(c)  dommages environnementaux ;

(d)  échec de conformité à des obligations légales ou 
professionnelles ou aux exigences réglementaires ;

(e)  pot-de-vin ;

(f)  fraude financière ou mauvaise gestion ;

(g)  négligence ;

(h)  violation de nos politiques et procédures internes ;

(i)  conduite pouvant porter atteinte à la réputation de Rotork (y 
compris une conduite contraire à l’éthique) ;

(j)  divulgation non autorisée d'informations confidentielle et/ou

(k)  la dissimulation délibérée de n’importe lequel des points  
ci-dessus.

3.2  Si vous n’êtes pas certain que quelque chose soit couvert par 
cette politique, vous devez consulter l'un des Responsables de la 
dénonciation (coordonnées indiquées à la section 8).

4.   SOULEVER UNE PRÉOCCUPATION LIÉE  
À LA DÉNONCIATION

4.1 Nous espérons que dans de nombreux cas, vous pourrez 
parler de vos préoccupations portant à la dénonciation avec votre 
responsable. Vous pouvez lui en parler en personne ou par écrit. 
Toutefois, si vous préférez ne pas soulever la question auprès de 
votre responsable pour une raison quelconque ou si vous pensez que 
votre responsable n’a pas répondu à votre préoccupation de manière 
adéquate, vous pouvez vous adresser à un responsable supérieur, 
votre service des ressources humaines local ou, si vous préférez, 
l'un des responsables de la dénonciation, ou par le biais de notre 
assistance téléphonique Safecall externe.

Consultez la section 8 pour les coordonnées.

4.2  Nous n’encourageons pas les personnes à faire des divulgations 
anonymement. Sans votre nom, il peut être difficile ou impossible 
de procéder à une enquête correcte si nous ne pouvons pas obtenir 
d'informations supplémentaires de votre part. Il est également plus 
difficile d’établir si les allégations sont crédibles. Les dénonciateurs 
s'inquiètent parfois des répercussions possibles si leur identité est 
révélée. Lorsque vous signalez quelque chose, nous discuterons  
avec des mesures appropriées qui peuvent être prises pour conserver 
la confidentialité. 
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5.  ENQUÊTE ET RÉSULTAT

5.1  Une fois que vous avez soulevé une préoccupation, une 
évaluation initiale sera réalisée, afin de déterminer la portée d'une 
investigation. Alors que nous nous efforçons de vous tenir informé(e) 
de la réponse de Rotork au rapport de dénonciation, il est possible 
que le besoin de confidentialité empêche que vous receviez des 
détails spécifiques de l’enquête ou de l’action prise en conséquence. 

5.2  Dans certains cas, nous pourrions nommer un enquêteur ou 
une équipe d’enquêteurs avec l’expérience pertinente des enquêtes 
ou des connaissances spécialisées du sujet. Le/Les enquêteurs peuvent 
faire des recommandations de changement nous permettant de 
minimiser le risque d'actes répréhensibles futurs.

5.3  Bien que nous ne puissions pas toujours garantir le résultat que 
vous recherchez, nous nous efforcerons de traiter votre préoccupation 
de manière juste et appropriée. Vous pouvez nous aider à accomplir 
ceci en utilisant cette politique.

6.   PUBLIC CONCERN AT WORK

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir plus de conseils et 
d’assistance auprès de Public Concern at Work, l'organisation de 
dénonciation caritative indépendante, qui propose une assistance 
téléphonique confidentielle. Ses coordonnées se trouvent à la  
section 8.

7.   PROTECTION ET SUPPORT POUR LES 
DÉNONCIATEURS

7.1  Il est compréhensible que les dénonciateurs s'inquiètent parfois 
des répercussions possibles. Nous cherchons à encourager l'ouverture 
et nous soutiendrons les personnes qui vont part de préoccupations 
réelles en vertu de cette politique, même s'il s’agit d'une erreur.

7.2  Les personnes doivent être assurées que les rapports de 
dénonciation authentiques, faits sans malveillance et sans volonté 
de gain personnel ou de volonté de causer des dommages à Rotork, 
n’entraîneront pas de traitement négatif du dénonciateur, même s'il 
s’agit d'une erreur. Le traitement préjudiciable inclut la rétrogradation, 
le renvoi, une action disciplinaire, des menaces ou autre traitement 
défavorable connecté au fait qu'une personne a soulevé une 
préoccupation. Si vous pensez avoir été victime d'un tel traitement, 
vous devez en faire part aux Responsables de la dénonciation 
immédiatement. Si le problème n’est pas résolu, vous devez vous 
plaindre officiellement par le biais de la procédure de grief locale.

7.3  Personne ne peut menacer ou exercer des représailles contre 
les dénonciateurs de n’importe quelle manière. Toute personne 
impliquée de telle manière sera soumise à une action disciplinaire.

8.  CONTACTS

Responsables de dénonciation

Nom :   Karen Leigh 
  RH

Téléphone :  +44 (0)1225 733546

E-mail :  Karen.Leigh@rotork.com

Nom :   Stephen R. Jones 
  Secrétaire des sociétés du groupe

Telephone :  +44 (0)1225 733331

E-mail :  Stephen.jones@rotork.com

Assistance téléphonique de la dénonciation Safecall 
(24 heures sur 24)

Téléphone :  Veuillez consulter l’Annexe 1

E-mail :  Rotork@safecall.co.uk

Signalement en ligne :  http://www.safecall.co.uk/report

Public Concern At Work

Assistance téléphonique :  +44 (0)20 7404 6609

E-mail :  whistle@pcaw.co.uk

Site internet :  www.pcaw.co.uk

Conseil à l’étranger :   
 http://www.pcaw.co.uk/law-policy/international-law
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Annexe 1 – Numéros de téléphone Safecall

Country Numéro de téléphone

AUSTRALIE 0011 800 72332255

BAHREÏN 8000 4264

BRESIL 0800 892 1750

CANADA 1877 59 98073

CHILI 800 200 734

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 00800 72332255

CHINE
North 10800 7440605 
South 10800 4400682

FRANCE 0080072332255

ALLEMAGNE 0080072332255

HONG KONG PCCW 001 800 72332255

INDE 0008004401256

INDONÉSIE 001 803440884

ISRAEL 
01280072332255 (Golden Lines) 

01380072332255 (Barak) 
01480072332255 (Bezeq)

ITALIE 0080072332255

JAPON 0120921067

CORÉE
Korea Telecom 001 800 72332255 

DACOM 002 800 72332255

LIBYE +44 207 696 5952

MALAISIE 1800 220554

MEXIQUE 018001231758

PAYS-BAS 0080072332255

NORVÈGE 0080072332255

NOUVELLE ZÉLANDE 00800 72332255

Country Numéro de téléphone

POLOGNE 00800 72332255

PORTUGAL 0080072332255

RUSSIE 810 800 72332255

AFRIQUE DU SUD 0080072332255

ARABIE SAOUDITE 8008442067

SINGAPOUR SINGTEL: 001 800 72332255

ESPAGNE 0080072332255

SUÈDE 0850 252 122

SUISSE 00800 72332255

THAÏLANDE CAT: 001 800 72332255

TURQUIE 00800 4488 20729

ÉMIRATS ARABES UNIS 80004413376

ROYAUME-UNI 0800 915 1571

ÉTATS-UNIS 1 866 901 3295

VENEZUELA 800 1008696
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