
 

 
 

POLITIQUE INTERNATIONALE DE DIVERSITÉ, D’ÉQUITÉ ET D’INCLUSION 

 

L'ENGAGEMENT DU GROUPE PIRELLI 

Le groupe Pirelli (ci-après également « Pirelli ») a toujours été déterminé à respecter l'Égalité des 

chances dans l'environnement de travail, un engagement qui, déjà en 2006, a été rendu explicite 

dans la « Déclaration du groupe sur l'Égalité des chances » qui évolue dans cette Politique. 

Pirelli est activement engagé dans la promotion des valeurs de Diversité, Équité et Inclusion (DE&I) 

et appelle au soutien actif de tout le personnel et de toutes les personnes travaillant au nom et/ou 

pour le compte et/ou dans l'intérêt de celui-ci, ou qui ont d'autres relations d'affaires ou 

collaborations avec lui (collectivement dénommés « Destinataires » du présent document) dans la 

mise en œuvre des principes et intentions contenus dans la présente Politique. 

Pirelli opère dans un contexte multinational dans lequel les individus expriment un énorme héritage 

de diversité, dont la valorisation est à la fois un avantage concurrentiel et des opportunités de 

croissance et d'enrichissement pour l'entreprise elle-même, dans la conviction que les idées les 

plus innovantes et les meilleures solutions viennent d'un environnement de travail dans lequel les 

individus peuvent exprimer leur unicité. 

Pirelli offre les mêmes opportunités dans tous les aspects de la vie professionnelle, dans les étapes 

de sélection ainsi que dans les décisions concernant la rémunération, la classification 

professionnelle, l'attribution des tâches, la formation et la progression de carrière.  

Ces décisions sont prises exclusivement sur la base des compétences, de l'expérience et du 

potentiel professionnel des personnes et des résultats obtenus, sans aucune distinction fondée sur 

le sexe, l'identité et l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'état civil, la situation parentale ou 

de soins prodigués, la religion croyance, les opinions politiques, syndicales ou autres, la couleur de 

peau, l’origine socio-économique et/ou culturelle, l’origine ethnique, la nationalité, l’âge et le 

handicap, qu'il soit mental ou physique.  

Pirelli s'est toujours engagé à garantir un environnement de travail dans lequel chaque personne 

est traitée, et traite les autres, avec dignité et respect, exempt de toute forme de harcèlement, 

d'abus ou de contrainte psychologique et/ou physique, de discrimination d'individus ou de groupes 

par d'autres individus ou groupes, s'engageant à prévenir et intervenir pour faire cesser, le cas 

échéant, de tels comportements.  

Pirelli a toujours mis en place une culture inclusive qui valorise l'individualité et le sentiment 

d'appartenance à la communauté d'entreprise, le dialogue, la confiance et la participation, qui sont 

considérés comme des éléments essentiels du bien-être organisationnel, s'opposant à la création 

de barrières culturelles et organisationnelles qui limitent l'implication des personnes et du potentiel. 

Les modèles, processus et programmes de gestion sont conçus pour soutenir toutes les 

personnes, afin que chacun ait les mêmes opportunités de progresser au mieux de ses capacités.  

La mise en œuvre de cette politique nécessite le soutien actif des employés du Groupe, dans le 

respect des directives internes et des outils mis à disposition par Pirelli, afin de garantir que : 

• les décisions relatives à l'emploi et au développement des personnes sont exemptes de 

toute forme de discrimination ;  

• la sensibilité et la sensibilisation de l'organisation aux questions de diversité, d'équité et 

d'inclusion doivent rester élevées, également en vue de prévenir d'éventuels préjugés 

inconscients (stéréotypes inconscients) ; 

• un environnement de travail inclusif et respectueux est maintenu tant au sein de Pirelli que 

dans les relations avec les parties prenantes externes, exempt de toute forme de 

discrimination et de harcèlement ; 



 
 

• l'équité salariale entre les sexes est garantie dans des conditions égales fondées sur le 

mérite, tout écart (le cas échéant) est identifié et progressivement comblé et des rapports 

transparents sont établis à cet égard ; 

• la motivation des personnes est prise en charge par le dialogue, la participation, les services 

et les initiatives visant à soutenir le bien-être mental et physique et à assurer un équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle, par exemple en autorisant des horaires de travail 

flexibles, en diffusant une culture de partage des responsabilités familiales, en adoptant des 

programmes de soutien à la santé, en offrant un soutien à la parentalité.  

 

SIGNALEMENT, CONFIDENTIALITÉ, ABSENCE DE REPRÉSAILLES ET CONSÉQUENCES EN CAS 

DE VIOLATION 

Le Groupe Pirelli encourage les Destinataires de ce document à signaler de bonne foi, même de 

manière anonyme, tout acte ou omission de quiconque chez Pirelli, en relation avec lui ou en son 

nom, qui constitue ou pourrait constituer une violation, ou une incitation à violer les principes 

contenus dans cette Politique. La Politique de Dénonciation du Groupe, publiée sur 

www.pirelli.com, en plusieurs langues, définit la procédure de soumission des signalements, la 

manière dont ils sont gérés et la manière dont la confidentialité et l'absence de représailles sont 

garanties. Si un signalement est fondé, Pirelli adoptera les sanctions prévues par le système 

réglementaire, contractuel et disciplinaire applicable.   

 

GOUVERNANCE  

Pirelli a nommé un responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, qui travaille en 

coordination avec les différents départements de l'entreprise en fonction de leurs responsabilités 

respectives.    

Les plans et les résultats dans le domaine de la diversité, de l'équité et de l'inclusion sont discutés 

et approuvés par le comité stratégique de développement durable, un organe présidé par le PDG, 

et font partie des plans de développement durable et des résultats présentés et discutés par le 

Comité du conseil d'administration concerné, puis présenté, discuté et approuvé par le Conseil 

d'administration. 

 

NOTIFICATION  

Pirelli rend compte de ses performances en matière de diversité, d'équité et d'inclusion dans le 

rapport annuel du groupe. 

 

DOCUMENTS RELEVANT DE LA POLITIQUE 

• CODE D'ÉTHIQUE et CODE DE CONDUITE 

• POLITIQUE MONDIALE DES DROITS HUMAINS 

• POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE POUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LES 

DROITS AU TRAVAIL ET L'ENVIRONNEMENT 

• DIVERSITÉ ET INDÉPENDANCE : DÉCLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• POLITIQUE DE DÉNONCIATION - PROCÉDURE DE DÉNONCIATION 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
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