Novalca

Droits de l’Homme et Realisation des
Principes Sociaux
Les relations sociales ne doivent jamais être compromises : nos activités sont menées dans une façon
socialement responsable et doivent donner des contributions positives à la société , nous voulons
garder des relations mutuellement avantageuses avec nos Clients, nos Fournisseurs et tous nos
collaborateurs et partner ;
en vue de ça Novalca S.r.l. :











On croit et on s’engage à respecter les droits de l’homme fondamentaux et la dignité de l’individu
en conformité avec la « Déclaration universelle des droits de l’homme « établie par les Nations
Unies en 1948 ;
En conformité avec la loi italienne e les recommandations ILO :
On ne fait pas et on ne tolère pas l’utilisation du travail juvénile ;
On s’engage à n’utiliser aucune forme de travail forcé, sur caution, à contrat à droits restreints ou
de détenus et à ne pas limiter la liberté de mouvement des dépendants et des travailleurs
subordonnés ;
On est occupé à garantir des hauts standards sanitaires et de sécurité dans nos sièges et dans
notre activité ;
On est engagé à ne pas empêcher la libre association des travailleures et où la loi nie telle liberté
on soutiendra instruments parallèles de dialogue ;
On s’engage à ne faire aucune discrimination de race, appartenance à ethnies , genre, orientation
sexuelle , appartenance au syndicat, maternité, affiliation politique , état civil, aspect physique ,
âge au autre restriction pas admise sur les lieux de travail , de façon que à toutes les personnes
« aptes au travail » soit accordé les mêmes opportunités sans discrimination sur la base des
facteurs pas liés à leur capacité de dérouler la fonction prévue.
On s’engage à ne pas recourir à des conditions dégradantes et à ne pas pratiquer harcèlement ,
abus, coercition ou intimations sous n’importe quelle forme ;
On s’engage à respecter la législation en vigueur pour l’horaire de travail et rétribution en
conformité avec la contracte de travail national ;
On s’engage à soutenir le développement des communauté dans laquelle zone on travaille en
contribuant au bien-être économique et social aussi par moyen de sponsorisation , initiatives et
événements organises par organisations sociales, culturelles, et sportives .
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