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I. Politique 

La Société s’efforce de créer et d’entretenir un environnement dans lequel les Glatfelter 
PEOPLE sont traités avec dignité, décence et respect. Glatfelter s’engage également à assurer 
l’égalité des chances en matière d’emploi et à respecter toutes les lois nationales et tous les 
règlements locaux interdisant la discrimination sur le lieu de travail et les représailles illicites. 
C’est pourquoi Glatfelter a adopté cette politique visant à fournir à tous les employés un 
environnement professionnel dans lequel il n’existe aucune forme illégale ou interdite de 
discrimination, de harcèlement ou de représailles. L’atteinte d’un tel but est essentielle dans le 
cadre de la mission de la Société.  

Toute forme de discrimination, de comportement inapproprié ou de harcèlement basé sur 
l’origine ethnique, la couleur de la peau, les croyances, la religion, le sexe (y compris la 
grossesse, l’accouchement, l’allaitement ou tout état médical en rapport), le genre (y compris 
l’identité et l’expression du genre), l’orientation sexuelle, l’âge, l’origine nationale, l’ethnicité, 
l’ascendance, une incapacité physique ou mentale, des informations génétiques, la nationalité, 
le service dans les forces armées ou de quelconques autres statuts, classifications ou 
caractéristiques protégés par les lois nationales ou les règlements locaux applicables, est 
strictement interdite.  

Glatfelter s’engage à protéger ses employés contre tout comportement inapproprié de leurs 
superviseurs, collègues, fournisseurs, clients, contractants et visiteurs. La sécurité personnelle 
et la dignité de tous les employés, et leur capacité de faire leur travail efficacement, sans 
distractions indésirables ou autres interférences, sont des impératifs absolus. La Société ne 
tolérera pas de conduites verbales, physiques ou autres par qui que ce soit ayant pour effet de 
harceler, de perturber ou d’affecter négativement la performance professionnelle d’un employé, 
ou créant un environnement professionnel intimidant, insultant ou hostile.  

Tous les Glatfelter PEOPLE, quelles que soient leurs fonctions, sont tenus de respecter cette 
politique qui s’adresse à eux et de prendre les mesures appropriées pour assurer l’absence 
totale de telles conduites interdites. Des mesures disciplinaires appropriées seront prises contre 
tout employé violant cette politique et, selon la gravité de la violation, une telle mesure 
disciplinaire pourra aller jusqu’au licenciement. 

La présente politique sera appliquée dans tous les cas, sauf si une loi ou un règlement en 
vigueur ayant des dispositions différentes prévaut.  
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II. Définition des violations de cette politique 
 

Harcèlement 
 
Glatfelter interdit tout harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, de quelque nature que ce 
soit et prendra immédiatement des mesures appropriées en réponse à des plaintes ou si des 
conduites violant la présente politique lui sont signalées. Aux fins de cette politique, le 
harcèlement est défini comme toute conduite verbale ou physique conçue pour menacer, 
intimider ou contraindre un employé, un collègue ou toute personne travaillant pour Glatfelter ou 
pour son compte. Les moqueries (y compris les railleries raciales et ethniques) qui, selon un 
employé, affectent négativement sa performance professionnelle, sont incluses dans la 
définition du harcèlement. 
 
Les exemples suivants de harcèlement sont présentés pour servir de directives générales et ne 
sauraient en aucun cas exclure d’autres incidents possibles de violation de la présente 
politique : 
 

• Le harcèlement verbal inclut des commentaires insultants ou désagréables concernant 
l’origine nationale, la, race, la couleur de la peau, la religion, le sexe ou le genre d’une 
personne, son identité ou expression de genre, son orientation sexuelle, son 
ascendance, sa grossesse, son âge, son corps, une incapacité ou son apparence 
physique, y compris des épithètes, des insultes et des stéréotypes négatifs. 
 
• Le harcèlement non verbal inclut des contacts non souhaités ou indésirables, ou la 
distribution ou l’affichage de quelconques documents écrits ou graphiques qui 
ridiculisent, dénigrent, insultent ou rabaissent une personne ou un groupe, ou lui 
montrent de l’hostilité, de l’aversion ou un manque de respect, en raison de son origine 
nationale, sa race, la couleur de sa peau, sa religion, son sexe ou son genre, son 
identité ou expression de genre, son orientation sexuelle, son ascendance, sa 
grossesse, son âge, son apparence physique, une incapacité ou un autre statut protégé. 

 
Harcèlement sexuel 
 
Aux fins de la présente politique, le harcèlement sexuel est défini comme des avances 
sexuelles indésirables, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres conduites verbales ou 
physiques de nature sexuelle lorsque : 
 

 la soumission à une telle conduite est décrite explicitement ou implicitement comme une 
exigence ou une condition de l’attribution ou de la continuation d’un emploi ; ou  

 la soumission à une telle conduite ou son rejet sert de base à des décisions d’emploi 
affectant la personne visée ; ou 

 Une telle conduite affecte négativement la performance professionnelle d’une personne 
de façon substantielle ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou 
désagréable.  
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Le harcèlement sexuel peut prendre des formes variées. Les exemples suivants de 
harcèlement sexuel sont présentés pour servir de directives générales et ne sauraient en aucun 
cas exclure d’autres incidents possibles de violation de la présente politique : 
 

• Le harcèlement sexuel verbal inclut des sous-entendus, des commentaires suggestifs, 
des plaisanteries de nature sexuelle, des propositions sexuelles, des remarques 
obscènes et des menaces ; des demandes de toutes sortes de faveurs sexuelles (ceci 
comprenant des demandes de rendez-vous répétées et indésirables) ; des bruits 
suggestifs ou insultants ; des sifflements ; et des abus verbaux ou des « blagues » qui 
sont orientés vers une forme interdite de harcèlement, y compris des paroles de nature 
sexuelle et indésirables. 
 
• Le harcèlement sexuel non verbal inclut la distribution ou l’affichage de tous 
documents écrits ou graphiques, y compris des calendriers, affiches et caricatures qui 
sont sexuellement suggestifs ou montrent de l’hostilité envers une personne ou un 
groupe en raison de son sexe ; le fait de fixer des yeux ou de lorgner ; des gestes 
obscènes ; des lettres et des notes, des télécopies, des e-mails, des photos, des SMS, 
des tweets et des publications sur Internet ou toutes autres formes de communication 
ayant un contenu de nature sexuelle et désagréable. 
 
• Le harcèlement sexuel physique inclut des contacts physiques indésirables et non 
sollicités, y compris des attouchements, des chatouilles, des pincements, des caresses, 
des frottements, des étreintes, des immobilisations dans des coins, des baisers et des 
câlins, ainsi que des relations sexuelles forcées ou des agressions sexuelles. 
 

Des interactions courtoises et non coercitives entre employés, y compris entre des hommes et 
des femmes, qui sont appropriées pour un lieu de travail et acceptables et bienvenues par les 
deux parties ne sont pas considérées comme du harcèlement, y compris du harcèlement 
sexuel. 
 

 Ill.  Prévention du harcèlement  
 
Le harcèlement peut être manifeste ou subtil. Il est attendu des superviseurs et des cadres 
qu’ils préviennent et signalent toutes les formes de harcèlement et autres comportements 
inappropriés qu’ils estiment raisonnablement être perçus désagréablement par de quelconques 
employés. Quand un superviseur ou un cadre reçoit une plainte spécifique concernant un 
comportement inapproprié, un harcèlement ou de la discrimination, il doit immédiatement en 
informer le directeur des Ressources humaines, le directeur de l’usine concernée ou tout autre 
membre approprié du personnel comme indiqué à la Section IV ci-dessous. Glatfelter imposera 
des sanctions disciplinaires sévères, pouvant aller jusqu’au congédiement, s’il est déterminé 
qu’un superviseur ou un cadre s’est engagé dans une conduite interdite ou s’il n’a pas pris des 
mesures appropriées pour prévenir du harcèlement s’il avait été porté à sa connaissance ou s’il 
aurait dû estimer raisonnablement qu’un tel harcèlement ou une telle discrimination existait. 
 

IV.  Procédure à suivre par les employés pour signaler une violation 
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La Société encourage vivement tout employé qui estime avoir été la victime de discrimination 
ou de harcèlement sexuel ou d’un autre type, ou qui sait qu’une telle discrimination ou un tel 
harcèlement existe, à signaler immédiatement un tel comportement à son superviseur ou 
supérieur hiérarchique. Si l’employé hésite pour quelque raison que ce soit à signaler le 
problème à son superviseur, notamment si celui-ci est impliqué, il doit signaler immédiatement 
la violation au directeur local des Ressources humaines ou appeler le Service d’assistance 
téléphonique pour les questions d’intégrité. Toute plainte concernant un membre du 
Département des Ressources humaines doit être communiquée à un dirigeant de la Société, au 
directeur de l’usine ou au responsable de la conformité, ou signalée par le biais du Service 
d’assistance téléphonique pour les questions d’intégrité. La communication de violations au  
Service d’assistance téléphonique pour les questions d’intégrité peut être faite anonymement. 
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NUMÉROS D’APPEL DU SERVICE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE  
POUR LES QUESTIONS D’INTÉGRITÉ 

 

Pays d’accès* Numéro de téléphone 
Téléphone 
portable 

Langues prises en 
charge 

Canada & États-Unis 800-346-1676 Oui 
Allemand, anglais, 
espagnol, français, russe 

Chine 
10-800-110-0545 et/ou  
10-800-711-0564 Non 

Anglais, cantonais, 
mandarin 

Costa Rica 800-346-1676 Oui Anglais, espagnol 

France 0800-91-1518 Oui Anglais, français 

Allemagne 0800-082-5050 Non Allemand, anglais 

Philippines 1-800-1-111-0100 Limité Anglais, tagalog 

Russie 
9 8 10 1   800-346-1676
  Limité 

Allemand, anglais, 
espagnol, français, russe 

Royaume-Uni 0800-587-1477  Oui Anglais 

 
 
* Quand il n’existe pas d’accès, ou quand il n’existe qu’un accès limité, par téléphone portable, il 
sera, ou pourra être, respectivement, nécessaire de téléphoner au Service d’assistance 
téléphonique pour les questions d’intégrité en utilisant une ligne de téléphone fixe. 
 
De plus, des incidents peuvent également être communiqués directement au responsable de la 
conformité/à la Direction des Affaires juridiques par e-mail à GeneralCounsel@glatfelter.com ou 
par téléphone au +01 717-225-2066.  
 
V.  Enquêtes et mesures correctives  
 
Toutes les plaintes et tous les rapports concernant des comportements inappropriés, de la 
discrimination interdite, du harcèlement ou des représailles seront suivis par des enquêtes 
impartiales ouvertes dans les meilleurs délais, et d’une manière aussi confidentielle que 
possible, par des enquêteurs appropriés. Des informations sur les allégations seront obtenues 
grâce à de telles enquêtes, qui incluront des discussions avec l’auteur de la plainte, avec 
l’accusé et tous les témoins potentiels, ainsi que par le biais d’autres enquêtes pertinentes. 
Dans tous les cas, l’employé ayant signalé le problème sera informé des constatations et 
conclusions pertinentes.  
 
Tout superviseur, cadre, agent ou autre employé qui, de l’avis de la Société, s’est engagé dans 
un comportement inapproprié, de la discrimination, du harcèlement ou des représailles en 
violation de la présente politique, fera l’objet de mesures disciplinaires appropriées, pouvant 
aller jusqu’au licenciement. La Société se réserve également le droit d’imposer des sanctions 
commerciales ou juridiques appropriées dans les cas où une personne qui n’est pas employée 
par la Société a été jugée coupable de harcèlement sexuel ou autre contre un employé de la 
Société. 
 

mailto:GeneralCounsel@glatfelter.com


 
TITRE DU DOCUMENT : 

Politique relative à la lutte contre le harcèlement 
PROPRIÉTAIRE DU DOCUMENT : 

Eileen Beck – VP, Human Resources 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 

01-mai-2017 

 

 
Document à jour au moment de son impression. 

Consulter le Glatfelter Business System pour trouver la révision la plus récente. 
   
  Page 6 sur 6 
 

Les violations de cette politique sont très graves. Les allégations de violation de mauvaise foi 
qui ne sont pas fondées sur des faits sont tout aussi graves. Si une enquête révèle qu’une 
plainte repose sur une falsification délibérée des faits et/ou a été faite de mauvaise foi, son 
auteur pourra faire l’objet de mesures disciplinaires ou correctives appropriées. 
 

VI. Formation et engagement annuel 
 
La Société fournira une formation tous les six mois à tous les Glatfelter PEOPLE pour 
prévenir tout harcèlement illégal et toutes violations de la présente politique. Le 
responsable des RH au siège social et le président-directeur général publieront à 
nouveau une version mise à jour de cette politique chaque année pour confirmer 
l’engagement de la Société à se conformer à ses principes.    
 
VII. Interdiction des représailles 
 
Aucun employé ne sera licencié ou ne fera l’objet de représailles de quelque type que ce 
soit à la suite d’une plainte déposée en toute bonne foi au sujet d’un incident de 
discrimination ou de harcèlement sexuel ou autre interdit par la présente politique, ou 
parce qu’il aurait coopéré de quelque manière que ce soit dans le cadre d’une enquête 
sur de la discrimination ou du harcèlement. Les représailles constituent une violation de 
cette politique et doivent être signalées immédiatement. Il faut suivre les procédures énoncées 
dans la présente politique pour signaler toute allégation de représailles et lancer une enquête à 
ce sujet. Toute personne jugée coupable de représailles contre une autre personne pour avoir 
signalé un incident de discrimination ou de harcèlement, ou pour avoir participé à une enquête 
sur des allégations de tels comportements fera l’objet des mesures disciplinaires appropriées, 
pouvant aller jusqu’à son licenciement. 
 
 

     

Dante C. Parrini      Eileen Beck 

Chairman &        Vice-President, 
Chief Executive Officer     Human Resources 
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