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1. PERIMETRE 
 

2. MODELE D’AFFAIRES 
 

Le Groupe TOUTON est un leader agro-industriel sur le marché des matières premières 
tropicales.  

Notre savoir-faire repose sur plus de 170 années d’expérience au service de nos clients. 

Au-delà de notre métier de négoce de matières premières tropicales, nous développons 
notre engagement industriel dans les pays producteurs.   

Organisé autour de ses filiales dans les pays producteurs, son réseau de bureau de 
représentation et d’agents dans les régions clés, le groupe TOUTON puise sa force dans la 
diversité culturelle et des compétences de ses équipes, et une connaissance profonde des 
pays dans lesquels il opère.   

Impulsé par ses actionnaires, le groupe TOUTON est engagé dans la mise en œuvre d’un 
modèle d’affaires responsable, au service de l’ensemble des parties prenantes du groupe.  

Construisant sur sa présence dans les pays produisant les matières premières que 
TOUTON commercialise, le groupe intègre des programmes inclusifs qui adressent les 
besoins de l’ensemble des acteurs de la chaine.  

Le groupe TOUTON joint ses forces avec une grande diversité de partenaires, des acteurs 
de la société civile, des organisations de développement, des bailleurs de fonds, des 
instituts de recherche, pour le développement de programmes innovants et générateurs 
de valeur. 
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2.1. VISION 
 

Etre un acteur leader de créateur de solutions agro-industrielles innovantes génératrices 
de valeur pour ses parties prenantes depuis les pays producteurs. 

 

2.2. VALEURS 
 

2.2.1. Entrepreneuriat 
L’entreprenariat est au cœur des valeurs du groupe TOUTON. Nous cherchons 
systématiquement à questionner nos modèles de création de valeur et cherchons à 
innover et créer.  

2.2.2. Passion 
Nous croyons que c’est la passion qui conduit à l’excellence. Une passion pour les produits 
et matières premières que nous traitons, ainsi qu’une passion pour les pays dans lesquels 
nous opérons.  

2.2.3. Excellence 
Afin de maintenir la réputation d’excellence du groupe TOUTON, nous nous efforçons de 
maintenir, de transmettre et de construire les compétences de nos employés et de nos 
partenaires. 

2.2.4. Responsabilité 
La responsabilité est au cœur des engagements du groupe TOUTON. Nous croyons à une 
responsabilité de performance économique, environnementale et sociale vis à vis de 
l’ensemble de nos parties prenantes, nos actionnaires, nos fournisseurs, nos employés et 
nos clients.  
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2.3. MODELE DE CREATION DE VALEUR 
 

 

 

 

 

Nous comprenons la création de valeur dans un sens large et nous reconnaissons que le 
succès de notre activité commerciale repose sur la cohérence et l’équilibre entre les 
ressources du groupe, son modèle d’affaires, ses ambitions de développement et son 
impact social, environnemental et sociétal.  

En effet, nous croyons que nous avons une responsabilité auprès de tous les acteurs de 
notre écosystème, depuis les communautés dans lesquelles nous opérons jusqu’à nos 
clients finaux.  

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES ACTIVITES REALISATIONS 

PARTIES PRENANTES 
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3. ANALYSE DES RISQUES 
 

3.1. METHODE 
 

Bien que les engagements en durabilité soient au cœur du Groupe Touton depuis plusieurs 
années, nous avons dû nous mettre en conformité vis-à-vis des articles L. 225-102-1 et R. 
225-104 à R. 225-105-2 du Code de commerce dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1180 
du 19 juillet 2017 et le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017.  

Ayant déjà initié un exercice global de cartographie des risques en 2017, nous avons 
appliqué la même méthodologie afin d’avoir une homogénéité dans la cotation et le suivi 
des risques quels qu’ils soient.  

Des entretiens individuels ont donc été menés avec les directeurs concernés par les risques 
sociaux, environnementaux et sociétaux afin d’établir une cotation en fonction d’une 
probabilité d’occurrence, de l’impact (financier, social, environnemental, humain…) qu’il 
pourrait avoir et notre niveau de maîtrise.  

La déclaration de performance extra-financière porte exclusivement sur les sociétés dont 
le Groupe détient plus de 90% du capital.  

De cette analyse est ressortie 3 grands risques prioritaires et 3 risques importants que nous 
détaillons plus bas dans ce rapport et pour lesquels nous avons mis en place des 
indicateurs de performance. Pour chaque indicateur, il est précisé le périmètre 
d’application si celui-ci n’est pas global.   

 

 

3.2. POLITIQUES ET INDICATEURS 
 

Nous avons entamé notre chemin vers une plus grande durabilité de nos chaînes 
d’approvisionnement il y a plus de 30 ans. Cette période a été marquée par des 
changements considérables. 

Une meilleure compréhension des obstacles auxquels font face les petits producteurs, 
mais aussi une attente grandissante de la part des consommateurs et de nos clients, 
nous ont poussés à repenser nos modèles d’affaires. Ceci a finalement amené des 
changements systémiques dans la plupart des marchés de produits agricoles. 

Notre récente adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies a permis d'ancrer notre 
engagement à respecter la volonté d'augmenter notre offre durable portée par nos 
actionnaires. À ce titre, nous soutenons les dix principes du Global Compact des Nations 
Unies concernant le respect des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, 
la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. Nous nous engageons à 
participer à des projets collaboratifs faisant progresser les objectifs de développement 
plus larges des Nations Unies, en particulier les Objectifs de Développement Durable. 
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3.2.1. Risque Environnemental 
3.2.1.1. Changement Climatique & Energie 

 

La première priorité est la protection et la restauration de la forêt. À cette fin, le groupe 
TOUTON s'est engagé à éliminer progressivement, l'approvisionnement dans les zones 
protégées, en étroite collaboration avec les autorités compétentes dans les pays 
concernés. 

Pour garantir la mise en œuvre et le suivi effectif de cet engagement, TOUTON s’est 
engagé à mettre en place des systèmes vérifiables pour une traçabilité des 
approvisionnements. Ce travail complexe débute par la cartographie des plantations des 
producteurs - participants à nos programmes d’approvisionnement durable – et par la 
construction d’un système de management permettant de capturer la granularité des 
chaines d’approvisionnement dans lesquelles le groupe TOUTON opère.  

Afin de suivre et d’évaluer ce premier engagement, nous avons déterminé comme 
indicateur de performance le nombre de planteurs enregistrés et dont les plantations ont 
été cartographié. .  

A fin décembre 2018, 58 866 planteurs étaient cartographiés. Nous considérons les 
planteurs cartographiés lorsque nous avons collecté, vérifié et stocké les points GPS de 
sa/ses plantation(s).  Vous trouverez dans le graphique ci-dessous la répartition par pays 
du nombre de planteurs cartographiés.  

Nous reposons aujourd’hui la collecte de ces informations sur une application mobile 
développée par un prestataire de services en Afrique de l’ouest, mais nous avons 
également initié le développement de notre propre application de collecte. Cet outil 
interne nous permettra d’améliorer nos process de collecte et de traitements des données, 
tout en garantissant une meilleure conformité aux règlements sur la protection des 
données en vigueur en Europe (RGPD). Cela nous permettra également de suivre la 
progression d’année en année.  
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La prochaine priorité essentielle est une production agricole durable en assurant 
notamment un meilleur revenu pour les producteurs.  

Ce sont des conditions préalables fondamentales pour réduire la pression exercée par 
l’agriculture sur les forêts et renforcer la résilience des producteurs de cacao au 
changement climatique. 

Le groupe TOUTON a renforcé ses investissements dans des actions clés telles que : la 
fourniture de matériels végétaux améliorés, des formations aux bonnes pratiques agricoles 
et à la fertilité des sols, et le renforcement des capacités des organisations de producteurs. 
Les moyens de subsistance durables et la diversification des revenus des producteurs 
seront accélérés grâce à la diversification des cultures vivrières, aux cultures associées et 
au développement de systèmes mixtes agro-forestiers. 

Le dernier domaine d’intervention est un fort engagement communautaire et d’inclusion 
sociale. Les gouvernements et les entreprises se sont engagés à consulter pleinement et 
efficacement les producteurs concernés et à les faire participer à la conception et à la 
mise en œuvre d'actions clés, ainsi qu'à la promotion de modèles de gestion 
communautaires pour la protection et la restauration des forêts.  

L'ensemble de ces actions publiques-privées représente des engagements sans 
précédents en matière de protection et de restauration des forêts, de production durable 
et de moyens de subsistance des agriculteurs. Ces actions combinées, alignées sur l'Accord 
de Paris sur le climat, joueront un rôle crucial dans la séquestration des stocks de carbone 
et dans la lutte contre le changement climatique mondial et local. 

 

3.2.1.2. Economie circulaire 
 

L’activité industrielle du groupe TOUTON se limitant à la transformation d’une matière 
naturelle (sans y ajouter d’autres produits), la notion d’économie circulaire n’est par 
conséquence pas un enjeu stratégique pour lequel des actions spécifiques ont été mises 
en place.  

Pour autant, dans le cadre de nos programmes de durabilité, nous apportons une attention 
toute particulière à la formation des planteurs quant à la gestion raisonnée des intrants, 
à la gestion gestions des déchets organiques et non organiques.  

 

3.2.1.3. Eau et biodiversité  
 

En tant qu’acteur majeur des chaines d’approvisionnement de matières premières 
tropicales, la préservation de la biodiversité constitue un enjeu majeur pour le groupe 
TOUTON.  

Les programmes de durabilité conduit par le groupe dans les secteurs cacao, café et 
ingrédients, reposent sur les standards de certification comme sous-jacent des systèmes 
de management internes. Ces standards de certification considèrent le maintien et la 
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protection de la biodiversité comme un élément clé de la résilience environnementale et 
économique.  

Le groupe a choisi de suivre la part du cacao durable dans son approvisionnement total 
pour identifier les activités menées dans le champ de la biodiversité. Cf indicateur 3.2.2.1.  

Au-delà des activités de facilitation de l’accès au matériel végétal décrites précédemment, 
TOUTON est engagé dans un partenariat avec le CIRAD, afin d’être en mesure de formuler 
des recommandations techniques en terme de pratiques agroforestières aux organisations 
de producteurs (OP) auxquelles il apporte un appui (formations des producteurs à la 
cacaoculture climato-intelligente, aux systèmes agroforestiers, à la diversification des 
cultures, distribution d’arbres d’ombrage, etc.).  

Le CIRAD (à travers l’UMR SYSTEM) dispose de connaissances et d’outils permettant 
d’évaluer et de concevoir des systèmes de culture alliant performances économiques et 
production de services environnementaux. L'accent est mis sur la combinaison d’espèces 
d'arbres et/ou de cultures ayant des fonctions productives et/ou écologiques et sur la 
promotion de l'intensification agro-écologique, dans un contexte de changements 
globaux, afin d'assurer la stabilité, voire l’accroissement des performances agronomiques 
des systèmes tout en limitant les impacts environnementaux et l’utilisation des ressources 
naturelles. 

Le groupe a également initié une analyse du cycle (ACV) de vie pour les produits semi 
transformés du cacao produit dans notre filiale Cocoa Touton Procession Company, au 
Ghana. Cette ACV devra nous permettre de mettre en place des champs d’action 
prioritaires pour la réduction de l’empreinte carbone de notre activité industrielle.  

 

3.2.1.4. Autres thématiques non majeures chez Touton 
 

TOUTON par la nature de son activité commerciale et par son empreinte géographique 
n’est pas concerné par les questions liées au bien-être animal.  

De part les marchés sur lesquels Touton opère, son implantation géographique se situe 
dans des zones où il y a une grande fertilité des sols et où les planteurs ne souffrent pas 
de sous nutrition. Le groupe Touton déploie néanmoins un programme pilote au Ghana 
pour renforcer l’équilibre nutritionnel, notamment pour les enfants et les foyers. A travers 
cet engagement le groupe forme les planteurs à la mise en place de circuit court pour 
l’approvisionnement en produits alimentaires nécessaires. Ce programme nous permet 
donc d’adresser les questions d’une alimentation responsable et équitable ainsi qu’une 
initiation à la lutte contre le gaspillage alimentaire.   

 

3.2.2. Risque Sociétal 
 

3.2.2.1. Sous-traitance et fournisseurs 
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En tant qu’entreprise impliquée principalement dans l’approvisionnement et le commerce 
de matières premières tropicales agricoles, nous sommes particulièrement vigilants et 
concernés par les conditions de travail de nos fournisseurs et partenaires.  

Nous devons veiller à ce que les droits fondamentaux de nos travailleurs et de nos 

planteurs partenaires soient protégés. Ces droits fondamentaux incluent la protection des 
enfants et la non-discrimination de la race ou du genre. Nous entendons également par 
là le respect de conditions de travail décentes – tant pour nos équipes que pour les 
communautés où nous travaillons. 

Cet enjeu de gestion et d’accompagnement des fournisseurs représente un risque 
réputationnel important pour le groupe. Nous avons observé ces dernières années des 
campagnes de communication remettant en cause les modèles d’approvisionnements des 
grandes marques agro industrielles, nos clients. Au-delà de nos clients, d’autres parties 
prenantes telles que nos partenaires financiers par exemple sont de plus en plus sensibles 
à l’évaluation de notre système de gestion des questions environnementales et sociales.  

Notre code de conduite couvre les questions relatives à la sécurité au travail, les 
comportements adéquats et les questions de lutte contre la corruption.  

La question de l’égalité des genres est largement débattue – elle n’est cependant pas 
toujours opérationnalisée sur le terrain. Et ce, malgré le fait que les femmes ont un rôle 
déterminant à jouer dans l'amélioration des conditions de vie de leurs familles et de leurs 
communautés.  

L’amélioration des conditions de vie des producteurs villageois est identifiée comme la 
manière la plus effective pour lutter contre ou prévenir le travail forcé ou le travail des 
enfants.  

Nous créons également des opportunités d’emploi pour les jeunes des communautés à 
travers la mise en place d’un entreprenariat agro-communautaire dans les communautés 
dans lesquelles le groupe Touton s’approvisionne.  

Afin de satisfaire la croissance soutenue de la demande pour des produits durables, le 
nombre d’initiatives et de programmes destinés à soutenir les petits producteurs a été 
multiplié́ ces dix dernières années. Cette évolution a nécessité la mise en place d’initiatives 
harmonisées, de procédures uniformes et d’un consensus sur ce que signifie vraiment le 
développement durable dans les différentes filières, en vue d’améliorer la compréhension 
commune et de définir des règles de jeu équitables. 

Comme indicateur de performance, nous suivons l’évolution de produits durables 
appliqués :  
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En moyenne, la quantité de produits durables a connu une progression de 25% entre fin 
mars 2018 et fin mars 2019.  

Les membres du personnel de Touton participent à plusieurs plates-formes tant 
multipartites que sectorielles pour partager les connaissances de l’entreprise et découvrir 
les bonnes pratiques codéveloppées par chaque secteur. 

Le groupe publie également un rapport annuel sur ses activités de durabilité disponible 
sur www.touton.com  

 

3.2.3.  Risque Social 
 

3.2.3.1. Santé & sécurité au travail 
 

Le groupe Touton porte une grande attention à la santé et à la sécurité de ses salariés sur 
l’ensemble des sites.  

Le Groupe s’engage à suivre des règles et normes locales et internationales en la matière. 

Nos principales filiales de transformation et nettoyage disposent de plusieurs certifications 
qualité et de part ces obligations, elles ont mis en place des actions en faveur de la sécurité 
et la santé de leurs salariés comme : 

- Des visites médicales annuelles, 
- Des équipements de protection individuelle obligatoires, 
- Des formations annuelles sur la sécurité / incendie, 
- L’identification et formation de référents sécurité dans chaque service, 
- Des audits réguliers : sonore / qualité.  

 Toutes ces actions contribuent à une bonne maîtrise de ces problématiques. 

Chaque salarié voyageant est sensibilisé aux risques de contractions de maladies 
tropicales et la société prend en charge tous les frais médicaux s’y afférant. 
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Nous pilotons par ailleurs nos risques en partenariat avec Bureau Veritas qui tous les ans 
nous fournit un Document Unique d’Evaluation des Risques complet et les éventuelles 
actions nécessaires. Il est à disposition sur simple demande. 

Sur le sujet de la santé et la sécurité au travail nous avons deux indicateurs de 
performance (périmètre France) : 

 Le suivi de notre accidentalité : fréquence des accidents de travail et gravité 

Nous n’avons connu sur les 3 dernières années qu’un seul accident de travail. La fréquence 
est donc très faible. La gravité est en revanche réelle et a conditionné une incapacité de 
longue durée dont l’issue anticipée sera une invalidité. Tout le traitement social et humain 
possible a été mis en place par l’entreprise. 

Notre objectif de performance est de rester en deçà de ce seuil de fréquence soit moins 
d’un accident grave tous les 3 ans. 

 Le suivi de nos arrêts maladie 

Nous croisons plusieurs indicateurs : 

- Le nombre d’absences maladie de plus de 3 jours par département 
- Le nombre d’absences maladie de moins de 3 jours par département 
- Le total de jours d’absence maladie par département 

Les indicateurs ci-après fournis sont sur une période allant du 01/08/2018 au 31/05/2019 
en attente d’une mesure effective sur 12 mois consécutifs. 
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Les données individualisées par salarié permettent de recueillir les explications. 

Notre objectif de performance est d’obtenir un nombre moyen d’arrêts maladie de moins 
de trois jours en dessous de 5 par exercice et par département. 

Sur les arrêts plus longue durée, nous considérons qu’ils relèvent de pathologies sur 
lesquelles nous ne pouvons avoir aucune action.  

 

3.2.3.2. Emploi et compétences (Périmètre France) 
 

Nous savons avec succès opérer nos métiers quotidiennement :  

 Grace au savoir-faire maitrisé en interne et les interactions nombreuses entre 
personnes à forte ancienneté ; 

 Grace au faible turn over de nos clients, fournisseurs et partenaires principaux. 

Mais nous entrons dans un cycle où :  

 Les employés les plus anciens vont naturellement quitter l’entreprise ; 
 Nous faisons face à des mutations technologiques majeures (blockchain, 

transparence et gouvernance de la donnée, web services …) chez nos clients et 
partenaires principaux, mutations qui impacteront nos relations et nos métiers ; 

 Sociologiquement nous intégrons des ressources d’une génération plus volatiles 
y compris sur un terme court. 

Au sein de notre groupe, une proportion significative du personnel bénéficie d’une 
ancienneté importante, plus de 15 ans voire plus de 25 ans sur certains postes (notamment 
de direction).  

0

50

100

150

200

250

300

350

Nb Jours Maladie par Dpt

Maladie



  
DPEF TOUTON SA  14 

 

Cette situation représente un enjeu clé en termes de ressources humaines, notamment 
dans la gestion, le maintien et le développement des compétences afin de connaitre et 
piloter le risque « Personnels clés ». 

Pour faire face à ces enjeux nous devons avoir un plan d’action ambitieux et global afin 
de nous permettre de conserver une adéquation permanente entre les compétences, 
ressources et outils à disposition et les besoins de plus en plus évolutifs inhérents à la 
réalisation de notre activité. 

 Action n°1 : Réorganiser les systèmes des fiches de postes et de cartographie des 
compétences 

 Action n°2 : Réorganiser les supports d’entretiens individuels annuels 
 Action n°3 : Renforcer le plan d’intégration et de formation 
 Action n°4 : Accompagner la transformation numérique des métiers 
 Action n°5 : Ajuster la politique salariale et d’égalité de traitement Homme/Femme 

Nous avons cependant depuis un certain temps déjà tenu compte d’un particularisme : 
l’activité de négoce de matière première est finalement peu répandue en France et c’est 
encore plus prégnant dans la région bordelaise. 
Dès lors nous avons initié des partenariats de fait avec des universités (Dauphine, IAE 
Bordeaux notamment) dans lesquelles certains de nos dirigeants interviennent pour 
dispenser des modules spécifiques à nos métiers. Nous intégrons ensuite des stagiaires de 
fin d’études afin de transmettre nos savoir-faire en pratique et conservons les meilleurs 
afin de renouveler les ressources et talents. 
Afin de nous assurer de la pertinence de nos actions en la matière nous suivons deux 
indicateurs de performance. 

 La conversion de stagiaires et ou alternants en CDI :  

Sur l’exercice 2018/2019 ce taux de conversion est de 70. 

 Le taux de turn over et l’évolution des effectifs 

Au 31 mars 2018  Au 31 mars 2019  Variation 
2019 2018 

           

Statut 
Homme

s Femmes Total  Statut 
Homme

s Femmes Total   
Cadres 29 20 49  Cadres 36 20 56  7 

Non Cadres 14 21 35  Non Cadres 21 26 47  12 

Total 43 41 84  Total 56 47 103  19 

           
Localisatio

n 
Homme

s Femmes Total 
 

Localisation 
Homme

s Femmes Total 
  

Siège 34 40 74  Siège 47 46 93  19 

Expatriés 9 1 10  Expatriés 9 1 10  0 

Total 43 41 84  Total 57 46 103  19 

           
           

Age Moyen  Age Moyen   
Statut Femmes Hommes Moyenne  Statut Femmes Hommes Moyenne   
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Cadre 43,40 42,15 42,61  Cadre 43,32 42,07 42,53  -0,08 

Non Cadre 38,90 35,02 37,25  Non Cadre 38,82 34,98 37,24  -0,01 

Moyenne 40,81 39,51 40,12  Moyenne 40,73 39,53 40,10  -0,02 

           
Ancienneté Moyenne  Ancienneté Moyenne   

Statut Femmes Hommes Moyenne  Statut Femmes Hommes Moyenne   
Cadre 11,30 8,42 9,55  Cadre 11,38 8,30 9,38  -0,17 

Non Cadre 6,90 5,20 6,19  Non Cadre 6,27 4,49 5,47  -0,72 

Moyenne 9,05  7,37 8,16  Moyenne 8,35 7,31 7,79  -0,37 
           

 
 
           
Effectif 
Total Entrées Sorties Turn Over  Effectif Total  Entrées Sorties Turn Over   

84 15 6 12,50%  103 28 10 18,45%  5,95% 
 

NOTICE : Effectifs, entrées et sorties : sont pris en compte dans le décompte DPEF tous les salariés en CDI, CDD d'au 
moins 3 mois, stagiaires d'au moins 3 mois et Contrats pro 

La présence supérieure de cadres Hommes s’expliquent par un historique au niveau des 
directions de départements qui sont occupées aujourd’hui par des hommes. Ce 
phénomène s’inverse sur les directions de service ou la parité est effective. 
 
Le turn over au 31/03/2019 est « faussé » étant donné l’enregistrement administratif d’un 
fort volume d’entrées sur l’exercice (mutation et embauches) liées au rapatriement de 
l’activité café de Genève vers Bordeaux. Ce phénomène est ponctuel et sera auto corrigé 
sur 2019 -2020. 
 
Il impacte donc l’ancienneté moyenne qui diminue malgré un nombre de sorties peu 
important. 
 

3.2.3.3. Qualité du management et du dialogue social (Périmètre France) 
 

Notre organigramme est précis est connu. Chacun connait son manager et sait vers qui se 
tourner en cas de question. 

Nous avons une équipe RH de proximité au siège, positionnée dans l’open space, renforcée 
par une recrue depuis début juin afin de jouer un rôle de support et soutien tant pour les 
collaborateurs que les managers. 

Le management est relativement figé, ne connaissant qu’un très faible turn over. 1 seul 
départ de manager en 2018/2019. 

Le dialogue social s’opère avec la délégation unique du personnel, conformément à la loi. 

Aucune question directe d’un salarié (sous anonymat) n’a été posée depuis 2016. 

Les comptes rendus de réunion du comité d’entreprise démontrent à la fois que le dialogue 
est réel, libre et ouvert, mais que les problématiques abordées sont simples et peu 
sensibles. 
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Pour autant nous ne restons pas figés et sommes en démarche d’amélioration continue 
dans notre approche managériale, démarches portées par notre direction des ressources 
humaines : 

 Mise en place d’outils collaboratifs, 
 Actions sur la communication, 
 Atelier d’organisation et redéfinition des rôles (Trésorerie par exemple). 

Au sein de nos filiales, nous nous engageons à respecter les obligations légales et 
disposons d’organes représentatives du personnel.  

 

Liste des accords et décisions applicables Touton SA 

Thème Formalisme Type Date 

Article 83 Retraite DUE   14/10/2003 

Intéressement CE Accord initial 28/09/2004 

Prévoyance 4&4Bis DUE   01/01/2005 

Intéressement CE Reconduction 21/06/2007 

CET DUE   06/07/2007 

Egalité F-H CCN N°43 Accord 21/09/2009 

Emploi de Séniors CCN N°43 Accord 21/09/2009 

Emploi de Séniors CCN N°43 Avenant 03/11/2009 

Intéressement CE Avenant 28/09/2010 

CET DUE Avenant 05/10/2010 

Emploi des Séniors CCN N°43 Renouvellement 24/09/2012 

Intéressement CE Reconduction 08/10/2013 

Prévoyance santé DUE   01/01/2014 

Contrat de génération CCN N°43 Accord 24/11/2014 

Prévoyance 4&4Bis DUE Avenant 09/01/2015 

Prévoyance santé DUE Avenant 09/12/2015 

Prévoyance C et NC DUE Avenant 20/05/2016 

Intéressement CE Avenant 20/09/2016 

Participation CE Accord initial 20/09/2016 

Intéressement CE Avenant en cours 2019 

 

3.2.3.4. Egalité de traitement 
 

Le Groupe s’engage à suivre des règles et normes locales et internationales en la matière. 
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Pour autant, une des caractéristiques de Touton est le pragmatisme face à la volonté 
d’atteindre ses objectifs. 

Dès lors, performance, parcours, attitude, engagement, réalisations, expérience, loyauté et 
fidélité sont les éléments objectifs pris en compte dans les décisions d’évolution de carrière 
et de salaire. 

Nous tenons régulièrement à disposition de nos nombreux auditeurs certificateurs les 
éléments qui en attestent et le démontrent. 

Au niveau du siège social Touton SA, nous sommes quasiment en 2019 à l’objectif légal du 
taux d’emploi de salariés en situation de handicap (1.72 unités manquantes sur une 
obligation à 4 selon notre déclaration). 

Afin d’augmenter notre capacité d’accueil en la matière des travaux ont été réalisés en 
2019 afin de créer des espaces de travail au rez de chaussée, accessibles via une rampe, 
et un passe-plat pour personnes à mobilité réduite a été aménagé lors des travaux du 
restaurant d’entreprise. 

Enfin, notre code éthique, communiqué à l’ensemble des salariés, nous rappelle notre 
devoir de respecter chaque individu. Il est notamment écrit : 

« La gestion des ressources humaines et, d’une façon générale, les relations entre les collaborateurs 
sont fondées sur les principes de confiance et de respect mutuels, avec le souci de traiter chacun 
avec dignité. 

Le Groupe entend appliquer une politique de ressources humaines équitable et conforme aux lois 
en vigueur. Il s’interdit notamment toute discrimination fondée sur un motif illicite. 

Toute pression, poursuite ou persécution à caractère moral, religieux, racial, sexuel ou lié au 
handicap est interdite. 

Chacun respecte les lois relatives au respect de la vie privée des collaborateurs. 

Assurer et renforcer la sécurité des collaborateurs dans l’exercice de leurs activités est une 
préoccupation permanente. 

Le Groupe entend se conformer à la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations 
Unies et aux conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, notamment 
en matière de travail forcé ou de travail des enfants. » 
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La répartition hommes / femmes se représente ainsi :  

 

 

 

Touton a connu une évolution de ses employés de -7,35% passant de 1 116 salariés à fin 
mars 2018 à 1034 à fin mars 2019. Cette baisse s’explique notamment par une diminution 
des effectifs dans les filiales aux origines et par le rapatriement de la direction du café de 
Genève à Bordeaux.  

On note une forte proportion d’hommes en Afrique due aux tâches particulièrement 
physiques nécessaires au sein de nos usines / filiales.   

L’âge moyen reste cependant stable et commun aux hommes et aux femmes avec une 
moyenne de 38 ans.  
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