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Groupe Thai Union  
Politique de protection contre les représailles 

 
1. Objet 

 
La politique et la pratique de Thai Union consistent à se conformer aux normes éthiques les plus élevées et à 
créer un lieu de travail exempt de tout comportement inapproprié, injuste et illégal.  Tous les employés de Thai 
Union doivent faire preuve d'honnêteté et d'intégrité dans l'exercice de leurs responsabilités et se conformer 
aux politiques, codes, lois et règlements applicables. Ces responsabilités sont spécifiées dans le Code de 
Conduite des Employés de Thai Union. 
 
La Politique de protection contre les représailles de Thai Union (la « Politique ») est conçue pour encourager et 
permettre à l'ensemble du personnel de Thai Union, y compris les employés, les cadres, les directeurs et les 
travailleurs temporaires, d'exprimer leurs préoccupations, de demander conseil, de déposer une plainte ou un 
grief, de faire un témoignage ou de participer à des enquêtes, des procédures ou des audiences, sans crainte de 
représailles. 
 
Cette Politique contribuera également à créer une culture positive sur le lieu de travail qui empêche les 
représailles injustes et illégales contre les employés. En outre, la Politique améliore également la satisfaction et 
l'engagement global des employés et, à terme, contribue à empêcher l'ensemble du personnel de commettre 
des infractions aux lois, aux règlements et aux politiques de Thai Union. 
 

2. Politique d’Engagement 
 
Aux termes de la présente Politique, Thai Union prend les mesures suivantes : 
 
• interdiction de toute forme de représailles contre : (1) tout lanceur d'alerte qui, de bonne foi, signale ou 

tente de signaler une violation réelle ou présumée des lois, des règlements ou des politiques ou codes de 
Thai Union, y compris tout employé qui soulève des questions, des griefs, des suggestions ou des 
commentaires sur les lieux de travail. Cela inclut tous les membres et/ou ceux qui participent aux activités 
des organes de représentation des travailleurs et aux activités de négociation collective, (2) tout témoin ou 
tout autre employé impliqué dans les enquêtes sur les signalements; 

• fourniture d’au moins un canal permettant aux employés de rester anonymes pour : (1) signaler les 
violations des lois, des règlements ou des politiques ou codes de Thai Union, y compris les violations de la 
présente Politique elle-même ; et (2) soulever des questions, des griefs, des suggestions ou des 
commentaires. Un canal anonyme est défini comme un canal par lequel un utilisateur n'a pas à révéler son 
identité. Des exemples de canaux anonymes sont les boîtes à suggestions, la hotline anonyme ou le système 
de signalement “Speak Out - Thai Union Compliance Reporting Hotline”; 

• protection des lanceurs d'alerte ou tout autre employé impliqué dans l'enquête, y compris les témoins, 
contre d'éventuelles représailles;  

• enquête sur toute violation signalée par des lanceurs d'alerte et/ou tout employé; 
• respect de la confidentialité de l’identité des lanceurs d'alerte et des témoins ainsi que les informations 

contenues dans les rapports de signalement. Les informations pertinentes ne doivent être divulguées 
qu'aux personnes impliquées dans le processus d'enquête qui en résulte, comme les témoins. La divulgation 
à d'autres personnes n'est acceptable que si elle est requise par la loi, la réglementation ou une décision de 
justice; 
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3. Champ d’application 

 
Cette Politique est applicable à tous les employés de Thai Union, y compris les employés des filiales et sociétés 
affiliées détenues en majorité. La Politique s'applique à tous les cas de signalement ou de griefs reçus par 
n'importe quel canal tel que, mais sans s'y limiter, les boîtes à suggestions ou la "Speak Out - Thai Union 
Compliance Reporting Hotline", y compris les canaux externes tels que les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les autorités gouvernementales.     
 

4. Qu'est-ce que les représailles ? 
 
Les représailles sur le lieu de travail sont généralement toute action, déclaration ou comportement qui est 
exprimé de manière négative pour punir un lanceur d'alerte pour avoir signalé ou tenté de signaler des 
événements de signalement ou pour punir tout employé qui soulève des questions, des suggestions ou des 
commentaires sur le lieu de travail ou pour discriminer et/ou punir tout employé pour son adhésion ou sa non-
appartenance ou sa participation aux activités de tout organe de représentation des travailleurs, y compris les 
activités de négociation collective. Elle peut se produire lorsque quiconque prend une mesure défavorable à 
l'encontre d'un salarié en raison de son engagement à signaler des problèmes sur le lieu de travail ou à collaborer 
en tant que témoin ou enquêteur dans le cadre du processus d'enquête. 
 
Les actes de représailles peuvent prendre diverses formes, y compris des comportements verbaux ou non 
verbaux. Parmi les exemples de représailles, on peut citer l'intimidation, la menace, la coercition, la 
discrimination ou les représailles comme par exemple : 
 
• Déduction ou retenue des indemnités ou des primes 
• Rétrogradation, suspension ou licenciement 
• Harcèlement ou intimidation 
• Changement de responsabilités ou de missions professionnelles sans préavis 
• Suppression des possibilités d'évolution de carrière 
• Exclusion d’un employé des réunions importantes dans lesquelles il est impliqué sur le sujet 
• Menace ou intimidation de quelque manière que ce soit d’un employé qui a fait un signalement 
• Des actions plus subtiles, comme isoler, ostraciser, se moquer ou accuser faussement l'employé de 

mauvaises performances et de toute autre forme de discrimination 
• Discrimination ou punition des travailleurs pour leur appartenance ou leur non-appartenance ou leur 

participation aux activités de tout organe de représentation des travailleurs, y compris les activités de 
négociation collective 

 
5. Qu'est-ce qu'un signalement ? 

 
Un lanceur d'alerte est une personne qui signale à Thai Union ou aux autorités compétentes toute activité ou 
conduite qu'elle considère ou soupçonne être illégale, malhonnête, contraire à l'éthique, aux politiques ou aux 
codes de Thai Union ou autrement inappropriée. Un lanceur d'alerte peut être une victime directe ou 
simplement connaître la violation signalée. 
 

6. Procédure de signalement des représailles 
 
Thai Union considère qu'il est très important de disposer de procédures de rapport rigoureuses et inclusives. 
Toute personne peut signaler à Thai Union, avec une préoccupation réelle et sincère, une violation réelle ou 
présumée de la présente Politique de protection contre les représailles, par le biais de plusieurs canaux 
disponibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en garantissant la confidentialité. 
 
Les canaux de signalement de violation de la Politique sont énumérés sur le site web 
https://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct.   

https://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct
https://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct
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En outre, des canaux de réclamation internes sont également disponibles, tels que des boîtes à suggestions et 
une ligne d'assistance interne. Les détails des voies de recours internes sont affichés à un endroit facilement 
visible de chaque infrastructure, lieu de travail ou bureau. 
 
Thai Union s'engage à fournir au moins un canal anonyme sur chaque site de travail. 
 

7. Procédure d'enquête 
 
Thai Union prend au sérieux tous les rapports de plainte et de griefs et mène des enquêtes équitables et 
transparentes. L'enquête est menée de manière juste et impartiale dans le but de déterminer objectivement ce 
qui s'est passé. Toutes les informations issues de l'enquête seront partagées sur la base du strict besoin d'en 
connaître afin de préserver la confidentialité. Nous maintenons et appliquons les mêmes normes élevées pour 
le processus d'enquête de tous les cas signalés, y compris les allégations de représailles sur le lieu de travail. 
 
Les informations pertinentes ne sont divulguées qu'aux personnes impliquées dans le processus d'enquête qui 
en résulte, telles que les témoins, et ces personnes sont également tenues de garder confidentielles toutes les 
identités et informations pertinentes. La divulgation à d'autres personnes n'est acceptable que lorsqu'elle est 
requise par la loi, la réglementation ou une décision de justice. 
 
L'enquêteur désigné, selon le cas : le responsable des ressources humaines local, régional ou de l'entreprise, ou 
le responsable HSE, prendra les mesures appropriées sur la base de critères objectifs pour remédier à la violation 
concernée et informera en temps utile le lanceur d'alerte des mesures prises. Le cas échéant, des échanges 
préservant la confidentialité auront lieu avec le lanceur d'alerte.   
 
L'enquêteur assigné peut confier le rapport à un autre enquêteur approprié (par exemple, le service juridique, 
l'audit interne ou un cabinet juridique externe), qui sera soumis aux mêmes règles strictes de confidentialité. 
 
Le rapport peut également être transmis au Comité de Conformité du Groupe Thai Union (Group Compliance 
Committee). 
 
Conflit d'intérêts : si un rapport fait état d'un problème de représailles concernant une personne mentionnée 
ci-dessus (par exemple un membre de l'équipe RH, etc.), cette personne ne sera pas autorisée à enquêter sur 
l'affaire. 
 
En ce qui concerne les signalements effectués via notre système de notification "Speak Out - Thai Union 
Compliance Reporting Hotline", la procédure d'enquête applicable est détaillée dans la Politique Globale de 
Signalement et d'Enquêtes. 
 

8. Mise en œuvre de la Politique 
 
Le département des ressources humaines et/ou les Directeurs des Unités Commerciales de toutes les filiales et 
sociétés affiliées de Thai Union en propriété majoritaire doivent appliquer strictement et adapter la mise en 
œuvre de la Politique de protection contre les représailles, sous réserve des lois et règlements applicables. Au 
minimum, le système de gestion de chaque filiale/affiliée doit tenir compte des aspects essentiels suivants : 
 
• Communication de la Politique à tous les échelons du personnel ; 
• Système d'écoute et de résolution des signalements des employés ; 
• Système de réception et de réponse aux rapports de représailles ; 
• Une chaîne de contrôle stricte des informations afin de garantir la confidentialité tout au long du processus 

de traitement des signalements ou des rapports de griefs ; 
• Des mesures disciplinaires potentielles pour les employés exerçant des représailles ; 
• Examen régulier de l'efficacité de la Politique, y compris le suivi et l'examen des cas de représailles et de la 

manière dont ils sont traités. 
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9. Conséquences d'une violation de la présente Politique 

 
Un employé, un dirigeant ou un directeur de Thai Union qui exerce des représailles contre une personne qui a 
signalé une infraction de bonne foi peut faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
licenciement. 
 

10. Responsabilité 
 
Cette Politique a été validée par le Comité de Conformité du Groupe Thai Union (Group Compliance 
Committee). 
 
Le Human Rights Manager est responsable du suivi et de la mise à jour de cette Politique. 
 
Si vous avez des questions concernant cette Politique, veuillez contacter : 
 
+ Prad Kerdpairoj: Prad.Kerdpairoj@thaiunion.com, tel: +66(0) 2298-0024 (Thailand), or 
+ David Sankowicz: david.sankowicz@thaiunion.com, tel: +33 1 53 77 17 43 (Fuseau horaire français) ou 
+ Guénaëlle Guéroult: guenaelle.gueroult@thaiunion.com, tel: +33 1 76 77 54 18 (Fuseau horaire français) 
 
 
Approuvé par le Group Compliance Committee 
 
 
 
 
Date: September 28, 2020 
 
 

mailto:Prad.Kerdpairoj@thaiunion.com
mailto:david.sankowicz@thaiunion.com
mailto:guenaelle.gueroult@thaiunion.com

