
Charte de la Diversité
La diversité représente un axe majeur de la responsabilité sociale et économique de l’entreprise  

et un levier de sa performance.

La diversité résulte d’un esprit d’ouverture au service de nos valeurs d’entreprise :

•  par le brassage des idées qu’elle induit en réunissant des points de vue différents,  
la diversité est source d’innovation,

•  par un effort de compréhension réciproque et de respect mutuel,  
la diversité favorise l’esprit d’équipe,

•  par l’échange de savoirs et de pratiques différents,  
la diversité enrichit notre professionnalisme.

 La présente charte institue la diversité comme un pilier de la qualité des relations sociales  
dans notre entreprise et un facteur de progrès.
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Au cours de son histoire, CGL s’est toujours efforcé de garantir l’égalité de traitement de ses collabo-
rateurs en matières de recrutement, d’affectation, de rémunération, de formation professionnelle, de 
déroulement de carrière et d’épanouissement professionnel, en faisant abstraction de l’âge, du sexe 
et de l’orientation sexuelle, de la situation familiale ou de la grossesse, des origines et de l’apparte-
nance vraie ou supposée à une nation ou à une ethnie, des opinions politiques et des activités syn-
dicales, des convictions religieuses, de l’état de santé ou du handicap. La présente charte renforce 
cette volonté d’agir en faveur de la diversité.

• une équité dans la rémunération, en fonction des respon-
sabilités exercées, des compétences et des performances 
démontrées. 
CGL facilite la promotion de toutes les catégories de 
collaborateurs aux différents niveaux de responsabilités 
en les mettant préalablement en condition d’acquérir les 
compétences requises.  

Principe n°4 : CGL fait connaître son 
engagement à lutter contre les discriminations 
et à promouvoir la diversité

>  Ce principe contribue à la notoriété et à l’image de 
l’entreprise en qualité d’employeur, de fournisseur de 
services et d’acteur de la société civile.   

En interne : 
CGL informe et sensibilise ses Managers, ses partenaires 
sociaux et l’ensemble de ses collaborateurs sur la diversité. Elle 
en assure la promotion par tous les moyens à sa disposition 
(ex : Intranet, CGteam, formation/sensibilisation, organisation 
d’événements…). Elle formalise certains engagements via  
le Règlement intérieur, des plans d’action ou des accords 
signés avec les partenaires sociaux.  

En externe : 
CGL communique sur son engagement en faveur de la 
diversité auprès de toutes ses parties prenantes.

ITOYEN

Principe n°1 : CGL recherche et reconnaît 
tous les talents utiles à son développement

>  L’entreprise s’attache à refléter dans ses effectifs, sans 
aucune discrimination de quelque nature, la diversité de 
chaque région et de chaque pays où elle est implantée. 
Elle attire les talents dont elle a besoin à l’aide de 
processus de recrutement objectifs, rigoureux et élargis.  

Principe n°2 : CGL assure à tous ses collaborateurs 
la bonne intégration nécessaire à leur efficacité.

>  L’entreprise assure l’intégration professionnelle et culturelle 
de ses collaborateurs :
•  Par des actions spécifiques définies dans le plan de 

formation ou à l’initiative des lignes managériales (ex : 
parcours d’intégration, séminaires…) 

•  Par un environnement de travail favorisant l’intégration de 
profils diversifiés (jeunes, séniors, travailleurs handicapés 
etc.).

Principe n°3 : CGL assure avec équité la promotion 
et le développement de tous les talents

>  L’entreprise promeut l’égalité des chances à chaque 
étape de la carrière de chaque collaborateur :
• un accès égal aux opportunités d’évolution à tous ceux 
qui ont ou peuvent et veulent développer les compétences 
nécessaires dans le cadre des besoins de l’entreprise,
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Principes fondamentaux

CGL a nommé un correspondant Diversité en charge de mettre en œuvre  
les principes fondamentaux et les actions définies dans le présent document.
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