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partie 1

Introduction

Le droit d’alerte consiste, de manière générale, en la faculté pour une personne de
signaler des comportements frauduleux ou des risques graves.
Les lanceurs d’alertes sont aujourd’hui protégés dans le cadre de la LOI n° 2016-1691
dite « Loi Sapin 2 » du 9 décembre 2016.
Cette loi prévoit la mise en œuvre, par les personnes morales de droit public et de
droit privé de plus de 50 salariés, l’État et les collectivités territoriales (+ de 10 000
habitants), d’une procédure appropriée de recueil des alertes émises par les membres
de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs.
Ce dispositif de recueillement garantit une stricte confidentialité de l’identité du lanceur
d’alerte (auteur du signalement) et des personnes visées par celui-ci (principe de la
présomption d’innocence), dans les conditions prévues par la loi.
GSE s’engage dans la protection des lanceurs d’alerte dans le respect de la loi française.
La Direction de GSE définit la politique du Groupe en matière de protection des
lanceurs d’alerte et veille à la conformité de la présente Charte avec nos obligations
légales et morales.
La Direction du Risk Management et de l’Audit assume la responsabilité générale de la
mise en œuvre de cette politique, elle est référente vis-à-vis de celle-ci.
Toutes les demandes d’éclaircissement ou d’interprétation de cette Charte doivent être
adressées à la Direction du Risk Management et de l’Audit.
Nota : Dans ce texte concernant la protection des lanceurs d’alerte, « GSE » vise la
Société GSE ainsi que toutes les sociétés appartenant au groupe.
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partie 2

Définition
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Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière
désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste
d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour
l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts
par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre
un avocat et son client sont exclus du régime d’alerte.
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partie 3

Le
signalement

3.1

Le signalement d’une alerte peut être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique,
direct ou indirect, de l’une des quatre personnes a été créé afin de recueillir les alertes
Fonction

Nom

Téléphone

Roland Paul

+33 (0) 685715696

rpaul@gsegroup.com

Directeur du Risk
Management et de
l’Audit

Jean-Michel Scuitto

+33 (0) 680032113

jmscuitto@gsegroup.com

Directeur des
Ressources Humaines

Aurore Malblanc

+33 (0) 621686093

amalblanc@gsegroup.com

Directeur Juridique

Patrice Roger

+33 (0) 607089757

proger@gsegroup.com

Directeur Général

Email

Tous signalement peut également être adressé par email à : alerte.gse@gmail.com
Le référent de cette procédure est le Directeur du Risk Management et de l’Audit
qui dispose de toutes les capacités suffisantes, ainsi que de l’autorité et des moyens
nécessaires pour l’exercice de cette mission.
En France, toute personne à la possibilité d’adresser son signalement au Défenseur
des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

3.2

3.3

3.4

Les signalements peuvent être émis par les membres du personnel ou par des
collaborateurs extérieurs et occasionnels de GSE.
L’auteur du signalement peut fournir des faits, informations ou documents quel que
soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu’il dispose de
tels éléments. Il est important que les éléments fournis puissent permettre un échange
avec le destinataire du signalement.
La personne ayant recueilli le signalement doit en informer la Direction du Risk
Management et de l’Audit par tous moyens, tout en préservant le caractère confidentiel
de la démarche menée de l’auteur du signalement.
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La Direction du Risk Management et de l’Audit informera sans délai l’auteur du
signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et
prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles
il sera informé des suites données à son signalement

3.5

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte à vérifier, dans un
délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci peut être adressé à l’autorité
judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

3.6

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’une des personnes ou organismes
mentionnés ci-dessus dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu
public.

3.7

En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages
irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des
personnes ou organismes mentionnés au point 3.1 Il peut être rendu public.

3.8

GSE garantit la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits objets du
signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers
dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du
traitement du signalement.

3.9

3.10

Il sera procédé à la destruction des éléments du dossier de signalement de nature à
permettre l’identification de l’auteur du signalement et des personnes visées par celuici, lorsqu’aucune suite n’y a été donnée. Cette destruction interviendra dans un délai
qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations
de recevabilité ou de vérification. L’auteur du signalement et les personnes visées par
celui-ci sont informés de cette clôture.
Il ne sera pas mis en œuvre de traitement automatisé des signalements. Si tel devait
être le cas, il ne serait mis en place qu’après autorisation de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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partie 4

Interdiction
de represailles

4.1

GSE comprend parfaitement l’inquiétude pour les collaborateurs qui refusent de
participer à un acte de corruption, de même que ceux qui signalent leurs inquiétudes
ou rapportent des faits pouvant caractériser une infraction pénale de corruption.

4.2

A cette fin, GSE précise qu’elle encourage la sincérité et qu’elle soutient toute personne
signalant de manière désintéressée et de bonne foi une véritable inquiétude, et ce
même s’il s’avère que ces inquiétudes n’étaient pas justifiées.

4.3

GSE rappelle, qu’en application de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite «
Loi Sapin 2 ») :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne
foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions. Toutes formes de représailles à l’encontre d’un lanceur
d’alerte sont interdites et peuvent, le cas échéant, faire l’objet de sanctions disciplinaires
et pénales ».

4.4

4.5

4.6

Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un
signalement aux personnes et organismes mentionnés au point 3.1 s’expose à des
poursuites pénales et est punissable d’une peine d’amende et d’emprisonnement.
Il est de l’intérêt du salarié qui s’estime victime d’un tel traitement d’en informer sans
délai la Direction du Risk Management ou la Direction des Ressources Humaines.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens
de la définition donnée au point 2, le salarié peut saisir le Conseil des Prud’hommes
dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie
du code du travail.
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partie 5

Communication,
mise en place,
publicité et
révision

5.1

L’information de la protection des lanceurs d’alerte fait partie intégrante de l’accueil
des salariés.

5.2

La présente procédure est rédigée en deux langues, français et anglais, afin de
permettre à l’ensemble des collaborateurs du Groupe et de ses parties prenantes d’en
prendre connaissance.

5.3

Elle fait l’objet d’un affichage dans les différents sites du Groupe.

5.4

Cette procédure est intégrée au Règlement Intérieur de GSE, elle a été établie après
consultation des instances représentatives du personnel et fait l’objet d’un affichage
et d’un dépôt, conformément aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2 du Code du Travail.

5.5

Elle entre en vigueur à compter du 1er novembre 2017.

5.6

La présente procédure fait l’objet d’une communication auprès de chaque salarié ou
collaborateur extérieur en poste à la date de son entrée en vigueur.

5.7

Tout salarié, ou personne concernée se voit remettre, lors de son embauche ou de
son introduction dans l’entreprise, un exemplaire de la présente procédure, qui est
également accessible sur l’Intranet et auprès de la Direction de Ressources Humaines.

5.8

Les collaborateurs occasionnels ou organisations extérieures ont accès à cette
procédure au travers du site internet du Groupe.

5.9

Toute personne répondant à un appel d’offre ou de consultation lancé par l’entreprise
se verra informée de l’existence de cette procédure.

5.10

Les modifications et adjonctions éventuellement apportées à la présente Charte feront
l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de
dépôt.
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Ensemble,
créons de
la valeur.

gsegroup.com

