SA8000 Politique de responsabilité sociale
La société LUX Srl, et en particulier le sous-directeur unique, est consciente que son action
entrepreneurial, visant à
répondre aux besoins des clients, peut avoir des impacts importants sur le territoire interrégional
dans lequel il opère. La
société a toujours considéré le bien-être et la satisfaction d'une importance fondamentale de ses
collaborateurs et de la
communauté en général. Pour cette raison, Lux Srl a voulu fournir un système de gestion capable
d'assurer sa
conditions de responsabilité sociale. Il a été décidé de choisir un Système de Management pour la
Responsabilité
Sociale (SGRS) certifié par les organismes externe et impartiale et conforme à la norme
internationale SA 8000.
L'administrateur unique de LUX Srl s'engage à respecter toutes les exigences de la norme
SA8000 ci-dessous la liste:
• Ne pas utiliser et ne pas soutenir le recours au travail des enfants tel que défini par la loi
appliquer les actions
correctives écrites dans la procédure au cas où l'existence du travail des enfants a été vérifiée
entreprise);
• Ne recourez pas au travail forcé, y compris au travail dans les prisons, et ne soutenez pas leur
utilisation;
• Assurer aux travailleurs un lieu de travail sûr et sain en adoptant des mesures de prévention
appropriées
évaluation soigneuse et gestion des risques et élaboration d'un programme de formation
périodique et adéquat
efficace, conformément à la législation en vigueur, en fournissant un équipement de protection
individuelle
adéquat
• Garantir à leurs travailleurs la liberté d'association et le droit à la négociation collective;
• Ne pas appliquer ou soutenir la discrimination en matière de recrutement, de rémunération,
d'accès à
formation, promotion, licenciement ou retraite, en fonction de la race, de la classe, de l'origine
nationale, de la
religion, handicap, sexe, orientation sexuelle, appartenance à un syndicat, affiliation politique, âge
et
responsabilité de la famille, origine territoriale;
• N'utilisez pas ou ne soutenez pas le recours aux châtiments corporels, à la coercition mentale ou
physique, à
la violence verbale, appliquer les procédures disciplinaires requises par la loi;
• Respecter les lois et les normes applicables au temps de travail, à la semaine de travail, aux
heures
supplémentaires et repos hebdomadaire;
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• Veiller à ce que le salaire ne soit pas inférieur au salaire minimum établi par le contrat collectif
national de
travail et cela est donné à temps.
La société LUX Srl s'engage également à:
• Partager cette politique avec ses fournisseurs, sous-traitants et sous-traitants qui seront
sélectionnés et contrôlés cidessous
le profil de la responsabilité sociale;
• Prendre des actions d'amélioration continue du SGRS;
• Activer une équipe de performance sociale (SPT) équilibrée entre les représentants de la
direction et les représentants
du ouvriers
• Identifier, mesurer les risques liés à la performance sociale et entreprendre des actions suite à la
gestion de euxmêmes
• Définir des règles et des objectifs internes qui, dans le cadre de la responsabilité sociale des
entreprises, déclenchent
le levier du amélioration continue
• Respecter toute la législation au niveau local, national et européen, tout autre accord signé en la
matière du travail.
•
Cette politique est périodiquement mise à jour et diffusée auprès du personnel et de tous les
autres parties prenantes
(partenaires, clients, fournisseurs).
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