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SARL CEPFOR 
Mme Céline LETANG-JOUBERT 
Gérante 
227 rue Pierre Gilles de Gennes 
31670 LABEGE 
FRANCE 
 

 
Son Excellence António Guterres 
Secrétaire général 
Nations Unies 
New York 
NY 10017 
États-Unis 

 
 

A Labège, le 16/09/2022 
 

 
Honorable Secrétaire général, 
 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer que la SARL CEPFOR soutient les Dix principes du Pacte mondial 
des Nations Unies (Pacte mondial) concernant le respect des droits de l'homme, des normes 
internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.  
 
Par cette communication, nous exprimons notre engagement à intégrer le Pacte mondial et ses 
principes dans la stratégie, la culture et les opérations quotidiennes de notre entreprise, et à 
nous engager dans des projets de collaboration faisant progresser les objectifs plus larges des 
Nations Unies, notamment les Objectifs de développement durable (ODD). La SARL CEPFOR fera 
une déclaration claire de cet engagement auprès de nos parties prenantes et du grand public. 
 
Nous convenons également que l'une des obligations qui conditionne notre participation au 
Pacte mondial de l’ONU est la publication annuelle d'une Communication sur le Progrès (CoP), 
décrivant les efforts de notre entreprise dans la mise en œuvre des Dix principes. Nous sommes 
en faveur de la responsabilité publique et de la transparence, et nous nous engageons donc à 
rendre compte de nos progrès dans un délai d’un an maximum à compter de notre date 
d’adhésion au Pacte mondial, puis chaque année, conformément à la politique du Pacte mondial 
de l’ONU en matière de Communication sur le Progrès.  
  



 
Cela comprend : 
 

- Une déclaration signée par le plus haut dirigeant de l’entreprise exprimant un soutien 
continu au Pacte mondial et renouvelant notre engagement permanent envers l'initiative 
et ses principes. Cette déclaration est distincte de notre lettre initiale d'engagement à 
adhérer au Pacte mondial de l’ONU ;  
 

- La publication annuelle de notre CoP, au travers du questionnaire en ligne dédié, par 
lequel nous présenterons les efforts continus de notre entreprise pour intégrer les Dix 
principes à notre stratégie, notre culture et nos opérations quotidiennes, et contribuer 
aux objectifs des Nations Unies, en particulier les ODD. 

 
 
Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma très haute 
considération. 
 
 

 
Mme Céline LETANG-JOUBERT 

Gérante SARL CEPFOR 

 



30/09/2022 
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Communication sur le progrès  

DESCRIPTION DES ACTIONS 

•Politique et objectifs

•Se conformer à toutes les lois en vigueur et respecter les droits de l'homme, partout ou l'entreprise opère

•Continuité :

•Affichage de la déclaration des Droits de l'Homme dans les locaux

•Mesure des résultats

•Politique RGPD avec l'utilisation du nouveau PGI révisée

Droits de l'homme

•Politique et objectifs

•Politique de lutte contre la discrimination

•Bien-être, santé et sécurité des salariés

•Mise en oeuvre :

•Journée annuelle de rencontre team bulding

•Réflexion sur l'ergonomie des postes de travail

•Continuité

•Consultation par la direction de tous les employé.e.s sur :

•le choix d'une mutuelle d'entreprise

•les préférences sur l'amplitude des horaires de travail et le télétravail

•Planification d'une réunion d'équipe hebdomadaire : en visio et/ou présentielle

•Identification de formateur référent :

•Langues des Signes Française (LSF)

•Hygiène (COVID)

•Mesure des résultats

•Planning mis en forme suivant les voeux exprimés par les employé.e.s

•achat de coussin disque pour les salariés (travail équilibre et posture)

•la journée team bulding réalisée par un prestataire revensant une partie à une association pour Déficients 
mentaux

Normes internationnales du travail

•Politique et objectifs

•Evaluation de l'empreinte et impact de l'entreprise sur l'environnement

•Continuité des mises en oeuvre

•Recyclage cartouche toner par prestataire (Conibi)

•Fournisseurs locaux pour promouvoir l'emploi territorial 

•Diminuer les émissions de mail en interne

•Mesure des résultats

•Cartouches toner, 100% recyclées

•Fournisseurs et prestataires identifiés :

•Lyréco (GLOBAL COMPACT), 

•drive INTER Marché Castanet (31) : < 5 km

•Restauration de proximité, large choix : 10 mètres

•Création de documents partagés sur un drive

Environnement

•Politique et objectifs

•Politique anti-corruption concernant les partenaires professionnels

•Mise en oeuvre

•Refonte de la Charte formateur

•Mesure des résultats

•Charte signée par 100% des intervenants

Lutte contre la corruption
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Communication sur le progrès  

NOTRE DEMARCHE ODD 

 

 

 

8 •Pour les salariés :

•Prévention mal de dos suite à une position assise prolongée : achat de coussin disque (travail équilibre et 
posture)

•Apprenants et salariées ont à disposition, en continuité : 

•Locaux spacieux

•Réfrigérateurs et micro-onde

•Boissons chaudes à toute heure de la journée

•Collations : Biscuits petits-déjeuner, compotes, fruits secs, gâteaux....

1
2 •Accord de partenariat validé avec notre voisin de pallier sur l’utilisation d’une salle de formation

en contrepartie de dons des tables que nous n'utilisons plus.

4 •En nouveautés :

•Achats de micro ondes supplémentaires

•Mise en place d'une boité à idées 

•En continuité :

•Mise à disposition de solutions périodiques hygiéniques

•Prêt d’ordinateur

•Accord de partenariat avec des restaurateurs de proximité pour avoir des tarifs préférentiels à
destination des apprenants

4 •s'adresser particulièrement aux publics vulnérables (parent isolé, peu formées 
sans emploi ou avec un emploi précaire) en leur proposant des parcours de 
formation adaptés pour leur permettre l'acquisition de compétences et une 
meilleure valorisation de leurs métiers 

•Demande en cours d'habilitation :
Titre Professionnel Agent de Service Médico-Social – ASMS (pour les ex ASH-Q)
CléA : certification officielle qui atteste des connaissances de base dans 7 
domaines (français, calcul, numérique, …)
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