
 

 

GROUPE VISEO – MARS 2022 

CHARTE DE LA DIVERSITE ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

Dans le cadre de sa démarche RSE et en complément de son engagement en faveur des Dix Principes 
du Global Compact, le GROUPE VISEO a décidé de procéder à la rédaction de la présente charte.  

Le GROUPE VISEO s’engage à œuvrer en sa faveur et à lutter contre toutes formes de discrimination 
dans le domaine de l’emploi.  

L’engagement du GROUPE VISEO est quotidien en la matière, notamment sur :  

- Le recrutement 
- La rémunération 
- Les mesures d’intéressement ou de distribution d’actions 
- La formation 
- Le reclassement 
- L’affectation 
- La qualification 
- La classification 
- La promotion professionnelle 
- Les mutations 
- Le renouvellement de contrat 

 

Conformément aux articles L1131-1 et suivants du Code du Travail, le GROUPE VISEO s’engage à ce 
qu’aucune mesure discriminatoire dans le recrutement et dans l’emploi ne puisse être prise, sur le 
fondement de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de son identité de genre, de son 
âge, de la situation de famille ou de grossesse, des caractéristiques génétiques, de la particulière 
vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue de son auteur, de 
l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une 
prétendue race, aux convictions religieuses, aux activités syndicales, à l’apparence physique, au nom 
de famille, au lieu de résidence, de la domiciliation bancaire, en raison de l’état de santé, de la perte 
d’autonomie ou du handicap, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.   

Les décisions sont prises selon le principe d’égalité de traitement et à compétences égales. Ces 
principes sont retenus tant pour les recrutements internes qu’externes que pour la gestion des 
carrières. En cas de recrutement externe, le GROUPE VISEO s’engage à informer le recruteur de 
l’existence de cette charte.  

Le GROUPE VISEO s’engage également à promouvoir la diversité au travers des recrutements et de la 
gestion de carrière, à chercher à refléter la Diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et ethnique dans son effectif, aux différents niveaux de qualifications.    


