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1. INTRODUCTION



1.1. Engagement de la Direction

Roland PAUL,
Président de GSE

« GSE se doit de tenir un rôle de pilote dans 
l’amélioration des standards de notre secteur 

pour le développement durable »

Introduction
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GSE est une entreprise responsable et engagée, et ce n’est pas nouveau. Notre histoire 

avec le développement durable est longue : dès 2003 nous nous engageons auprès du 

Global Compact France lors de sa création. En 2007, nous rédigeons le Vademecum Qualité 

Sécurité pour protéger tous les compagnons sur nos chantiers. En 2010, nous réalisons nos 

premières certifications environnementales sur des bâtiments logistiques. En 2013 nous 

signons notre premier accord égalité femme-homme. En 2017, nous rejoignons le French 

Business Climate Pledge. En 2018, nous créons GSE Foundation. En 2020 nous lançons un 

programme R&D dédié au bâtiment écoresponsable. Et depuis, nous continuons à nous 

mobiliser et à innover pour le développement durable.

Notre engagement est fort, nous sommes toujours au rendez-vous des promesses que 

nous avons faites, nous sommes transparents. Nous exprimons nos valeurs et nous les 

partageons, mais surtout nous nous donnons les moyens d’atteindre nos objectifs. 

Nos engagements se traduisent par des actions concrêtes.

Nous sommes conscients de notre responsabilité sociétale, et de la trajectoire que nous 

souhaitons emprunter. Nous savons aussi ce que nous refusons : le non-respect des droits 

humains, la corruption, et la dégradation de l’environnement.

Ces engagements, nous avons voulu les ancrer dans le marbre. Alors nous avons écrit nos 

chartes, qui s’appliquent pour chacun-e d’entre nous. 

Merci à tous de les partager et d’en faire des principes de tous les jours.



Nous prenons l’engagement de respecter cette charte éthique et de la faire vivre dans chacune de 
nos actions. Cette charte s’applique pour toutes et tous et ne connaît pas de frontière au sein du 
Groupe, elle concerne toutes nos activités.

L’éthique est portée par chacun-e des membres de l’équipe qui porte sa responsabilité et la 
responsabilité du groupe, la confiance qu’il inspire et la réputation qu’il a.

Le Comité de Direction

Introduction
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Notre métier est la conception et la construction d’ouvrages immobiliers. Nous souhaitons nous 
différencier par la valeur ajoutée créée pour nos Client-es que nous plaçons au cœur du projet, de 
nos actions et de nos préoccupations.

GSE a construit et développé ses activités en cohérence avec les enjeux sociaux, éthiques et 
environnementaux, au travers d’une stratégie développement durable à tous les niveaux du Groupe. 
Cette stratégie se matérialise par une feuille de route, définissant les objectifs et la trajectoire à 
suivre en matière de développement durable au travers de 3 axes et 7 enjeux.

Introduction

GSE a officialisé ses engagements autour de 7 documents clés : la charte éthique, à laquelle 
s’associent trois politiques spécifiques (anti-corruption, gestion des conflits d’intérêts et protection 
des lanceur-euses d’alerte), la charte achats responsables, la charte droits humains et diversité et la 
charte environnementale.

Dans ce contexte, la politique de protection des lanceur-euses d’alerte a pour objectifs d’informer 
les collaborateur-trices de la procédure à suivre pour effectuer tout signalement, et de protéger leur 
anonymat le cas échéant.
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1.2. GSE et le développement durable
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EnvironnementSocialGouvernance

GSE - trajectoire ESG à horizon 2025

ÉTHIQUE
Garantir l’éthique  
et la transparence

STRATÉGIE
Engager la stratégie dans 
le développement durable

DROITS HUMAINS
Respecter les droits humains  
et la diversité

SANTÉ
Assurer la santé et le  
bien-être des personnes

CLIMAT
Réduire les consommations  
et l’empreinte carbone

BIODIVERSITÉ
Préserver les espaces naturels et 
les espèces

DÉCHETS
Réduire, réutiliser et recycler les 
déchets



2. CONTEXTE
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2.1. Définitions

2.2. Responsabilités
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Contexte

2.1. Définitions

Déclaration formelle des engagements de GSE, de leur mise en œuvre et de leur communication. Elle peut 
se traduire par une ou plusieurs politiques spécifiques de l’entreprise qui affirment ses orientations, idées 
fondamentales, valeurs collectives et règles sur des thématiques précises.

CHARTE
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Vise la société GSE ainsi que toutes les sociétés appartenant au même Groupe.

GSE

Vise toute personne, salariée ou externe, qui travaille directement pour GSE.

COLLABORATEUR-TRICE

Terme générique désignant les fournisseurs et sous-traitants de GSE de rang 1 et 2.

FOURNISSEUR

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-sa Client-e sont exclus 
du régime de l’alerte défini par le présent chapitre. (LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 6).

LANCEUR-EUSE D’ALERTE

Le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui 
exerce des fonctions publiques ou non, des avantages pour qu’elle accomplisse, facilite ou s’abstienne 
d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction en violation de ses obligations légales, contractuelles 
ou professionnelles. Le fait de consentir, d’agréer ou de réclamer sans droit, à tout moment, directement 
ou indirectement, tout avantage, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour 
s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction chez GSE, en violation de 
ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

CORRUPTION

Il voit le jour quand au moins deux motivations potentiellement contradictoires peuvent inciter un-e  
acteur-trice de GSE à prendre une décision et/ou agir dans un sens qui porte ou peut porter atteinte aux 
intérêts de GSE. Il peut être également défini comme un conflit préjudiciable entre les intérêts de GSE, et 
celles et ceux qui en assurent la gouvernance, ont des fonctions opérationnelles au sein de l’organisation, 
ou interviennent en tant que conseil.

CONFLIT D’INTÉRÊTS
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Contexte

2.2. Responsabilités

La présente politique s’applique à toute personne collaborant avec GSE quel que soit son 
statut et son niveau de qualification et de classification, y compris les directeurs-trices, 
cadres dirigeant-es, salarié-es cadres ou non-cadres (quel que soit leur statut : CDI, CDD, 
ou intérimaire), consultant-es, contractant-es, apprenti-es, salarié-es détaché-es ou mis-e à 
disposition, travailleurs-euses occasionnel-les, bénévoles, stagiaires, agent-es, sponsors, ou 
toute autre personne associée avec quelque entité que ce soit appartenant à GSE, où qu’elle 
soit située. 

Elle ne saurait se substituer aux lois et règlements applicables. 

Elle définit des attitudes à adopter et des repères en vue d’un comportement personnel et 
professionnel exemplaire dans l’intérêt de l’entreprise.

Dans la mise en œuvre de ces règles, chacun-e doit faire preuve de bon sens et de probité. 

Par une bonne connaissance de celles-ci, chaque collaborateur-trice doit pouvoir déterminer 
le moment où les limites de ces règles sont proches d’être franchies, et où il lui devient 
nécessaire de prendre conseil auprès d’un-e supérieur-e hiérarchique ou du Référent Éthique.

La Direction de GSE définit la politique du Groupe en matière de protection des  
lanceur-euses d’alerte et veille à la conformité de la présente politique avec nos obligations 
légales et morales. 

GSE a désigné un Référent Éthique en la personne de Jean-Michel Scuitto. Toutes les 
demandes d’éclaircissement ou d’interprétation de cette politique doivent être adressées 
au Référent Éthique.

Sa mission est de veiller, en liaison avec les directions opérationnelles ou fonctionnelles, 
à la bonne compréhension de la politique. Il peut être consulté directement, en toute 
confidentialité, par tout-e collaborateur-trice qui rencontre des difficultés ou s’interroge sur 
la délimitation ou l’application de ces règles.

CONTACT

Jean-Michel Scuitto,
Directeur Risques, Audit, Ethique et RSE
jmscuitto@gsegroup.com

Référent Éthique
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Tous responsables
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Tout signalement peut également être adressé par email à : alerte.gse@gmail.com

Le référent de cette procédure est le Référent Éthique qui dispose de toutes les 
capacités suffisantes, ainsi que de l’autonomie, de l’autorité et des moyens nécessaires pour 
l’exercice de cette mission.

En France, toute personne a la possibilité d’adresser son signalement au Défenseur 
des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.

Engagements

3.1. Le droit d’alerte

Le droit d’alerte consiste, de manière générale, en la faculté pour une personne de 
signaler des comportements frauduleux ou des risques graves.

Les lanceur-euses d’alertes sont aujourd’hui protégés dans le cadre de la LOI  
n° 2016-1691 dite « Loi Sapin 2 » du 9 décembre 2016. GSE s’engage dans la protection des 
lanceur-euses d’alerte dans le respect de la loi française.

Cette loi prévoit la mise en œuvre, par les personnes morales de droit public et 
de droit privé de plus de 50 salarié-es, 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 collaborateur-trices extérieurs.

Ce dispositif de recueillement garantit une stricte confidentialité de l’identité du 
lanceur-euse d’alerte (auteur-trice du signalement) et des personnes visées par celui-ci 
(principe de la présomption d’innocence), dans les conditions prévues par la loi.

3.1.1.
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3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2. Les référent-es

Le signalement d’une alerte peut être porté à la connaissance du ou de la 
supérieur-e hiérarchique, direct-e ou indirect-e, ou de l’une des cinq personnes désignées 
afin de recueillir spécifiquement les alertes : 

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.



Engagements
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3.3. Les situations concernées

Le signalement peut concerner les collaborateur-trices de GSE ou ses partenaires 
(fournisseurs, sous-traitants, Client-es, organismes professionnels...), et se rapporter à 
différents sujets, tels que :

- l’atteinte aux Droits Humains et libertés fondamentales

- l’atteinte aux droits du travail

- une violation grave et manifeste des lois ou des règlements (ex. excès de pouvoir, non-
respect des règles d’hygiène ou de sécurité...)

- la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le cyberharcèlement...

- les risques environnementaux

- l’éthique, la loyauté des pratiques et la corruption

- les pratiques des partenaires 

et, d’une manière plus générale :

- tout crime ou délit, la violation grave et manifeste d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou le pays de travail (ex. les conventions 
de l’ONU sur les droits de l’homme, les conventions sur les déchets ou les produits 
dangereux de Bâle, Rotterdam et Stockholm, les conventions de l’OIT, de l’OMC ou du 
Conseil de l’Europe)

- le non-respect d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le 
fondement d’un tel engagement (ex. les directives ou règlements européens ...)

- une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général (ex. atteintes à la santé 
publique ou l’environnement, grave erreur de gestion, ou encore dissimulation de 
preuves afférentes à tous les signalements protégés ...)

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-sa Client-e sont exclus du régime d’alerte.

3.3.1.

3.3.2.



Les signalements peuvent être émis par les membres du personnel ou par des 
collaborateur-trices extérieur-es et occasionnel-les de GSE.

L’auteur-trice 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-elle 
dispose de tels éléments. Il est important que les éléments fournis puissent permettre un 
échange avec le ou la destinataire du signalement.

La personne ayant recueilli le signalement doit en informer le Référent Éthique 
par tout moyen, tout en préservant le caractère confidentiel de la démarche menée par  
l’auteur-trice du signalement.

Le Référent Éthique informera sans délai l’auteur-trice 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-elle sera informé-e des 
suites données à son signalement.

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.

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. 

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 3.2. Il peut être rendu public.

GSE garantit la stricte confidentialité de l’auteur-trice 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.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
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3.4. Le signalement

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.
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Engagements

3.5. Interdiction de représailles

GSE comprend parfaitement l’inquiétude pour les collaborateur-trices 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.

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.

GSE rappelle, qu’en application de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite 
« Loi Sapin 2 ») : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement 
ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun-e salarié-e 
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, 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 signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique ». Ces termes sont repris dans le code 
du travail article 1132-3-3.

Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission 
d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés au point 3.2 s’expose à des 
poursuites pénales et est punissable d’une peine d’amende et d’emprisonnement (article 13 
de la Loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin II).

Il est de l’intérêt du ou de la salarié-e qui s’estime victime d’un tel traitement d’en 
informer sans délai le Référent Éthique 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-la salarié-e 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.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.
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3.5.5.

3.5.6.
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Mise en œuvre

4.1. Contrôle interne

Le Référent Éthique est habilité à gérer tout signalement lié à la politique de protection des 
lanceur-euses d’alerte. Il analyse la nature, les causes et les conséquences du signalement 
identifié et prend les mesures d’urgence appropriées afin d’en limiter les conséquences 
immédiates. 

Il sera procédé à la destruction des éléments du dossier de signalement de nature à permettre 
l’identification de l’auteur-trice du signalement et des personnes visées par celui-ci, lorsque 
les préoccupations exprimées s’avèrent sans fondement. 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-trice du signalement et les personnes visées par 
celui-ci sont informé-es 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).

Les personnes à l’origine du signalement bénéficient de la protection exprimée dans le 
paragraphe 3.5. 

Le Référent Éthique définit ensuite et met en œuvre les actions correctrices destinées à gérer 
la situation en question.

Toute entrave à la bonne exécution des contrôles et audits, qu’ils soient le fait des services 
internes ou des tiers (ex : commissaires aux comptes), ainsi que toute dissimulation 
d’information dans ce cadre sont interdites et constitueraient des manquements graves aux 
présentes règles.

16
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Mise en œuvre

4.2. Sanctions

Il est rappelé que les présentes règles, qui ont été examinées et approuvées par le Comité 
de Direction de GSE, sont impératives, et que nul au sein du groupe ne peut s’en affranchir, 
quel que soit son niveau hiérarchique.

Tout manquement à ces règles constituerait une faute, et pourrait faire l’objet de sanctions 
et poursuites appropriées, conformément au droit applicable. De plus, les fournisseurs 
s’exposent à l’exclusion de la passation de marché par GSE, et le cas échant de rupture 
contractuelle.

De telles sanctions pourraient notamment inclure le licenciement pour faute et des demandes 
de dommages et intérêts.

En cas de question ou de difficulté de compréhension des présentes règles ou de leur mise 
en œuvre, il convient de contacter le Référent Éthique.
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Anticipation des risques

5.1. Communication

Il relève de la responsabilité de chacun-e de prendre connaissance de la présente politique, 
des procédures opératoires standardisées afférentes, ainsi que d’adopter un comportement 
conforme.

La politique de protection des lanceur-euses d’alerte, qui contient des dispositions 
relevant du domaine du règlement intérieur, 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. 

L’information de la politique de protection des lanceur-euses d’alerte fait partie intégrante 
de l’accueil des salarié-es. Tout-e salarié-e ou personne concernée se voit remettre, lors 
de son embauche ou de son introduction dans l’entreprise, un exemplaire de la présente 
politique, qui est également accessible sur l’intranet et auprès de la Direction des Ressources 
Humaines. Chacun-e s’engage à en prendre connaissance et en respecter les termes.

Les collaborateur-trices occasionnel-les ou organisations extérieures ont accès à cette 
politique au travers du site internet du Groupe. Toute personne répondant à un appel d’offre 
ou de consultation lancé par l’entreprise se verra informée de l’existence de cette politique.

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

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

Elle est entrée en vigueur le 3 février 2017 et a été mise à jour le 13 décembre 2021.

Toutes les personnes visées par la présente politique sont invitées à formuler des commentaires 
et à suggérer des façons d’améliorer ces règles. Les commentaires, suggestions et requêtes 
doivent être adressés au Référent Éthique.
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Anticipation des risques

5.2. Formation

Tou-tes les salarié-es en poste bénéficient d’une formation continue, régulière et adaptée 
incluant l’application et le respect de cette politique. GSE s’engage à former l’ensemble de 
ses collaborateur-trices aux règles de la charte éthique et des politiques qui en découlent. 

Afin de s’assurer de la bonne compréhension de cette politique par ses collaborateur-trices, 
GSE a développé une formation en ligne couvrant l’ensemble des éléments significatifs de 
la présente politique. 

La formation est obligatoire pour chaque salarié-e de GSE, quelle que soit sa position dans 
l’entreprise. 

La formation à la protection des lanceur-euses d’alerte fait partie intégrante de l’accueil des 
salarié-es. 

Toute modification d’une charte ou d’une politique implique une modification du module 
de formation concerné.

GSE s’engage à communiquer régulièrement sur les règles de la présente politique de 
protection des lanceur-euses d’alerte auprès de ses collaborateur-trices, mais aussi de ses 
partenaires, notamment ses Client-es et fournisseurs.

Un rappel annuel des règles est opéré par le Référent Éthique.
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