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L’entreprise TGB, SA, consacrée à l’impression et à la finition d’emballage souple,
d’étiquetage et de marketing direct, met en place la présente politique conjointe
portant sur les questions de qualité, environnement, légalité, ressources
humaines et sécurité alimentaire.
L’objectif prioritaire de l’entreprise est de fournir à ses clients des produits et des
services conformes à leurs exigences ainsi qu’aux exigences légales tout en
améliorant sans relâche la qualité, la productivité et la compétitivité de
l’entreprise dans le respect de la loi et des normes d’application, notamment en
ce qui concerne les aspects suivants :
-

Qualité.
Environnement.
Intégrité morale dans toutes les activités de l’organisation.
Respect des lois dans les aspects concernant les RH, le travail et la
sécurité.
Innocuité des aliments.
La direction s’engage à mettre en œuvre les présentes politiques
conformément aux conditions suivantes :

L’organisation doit maintenir sa compétitivité dans tous les domaines
sur le marché intérieur et à l’exportation.
En matière de qualité
En matière de politique de qualité, la direction élabore, met en place et maintient
un système de gestion de la qualité contraignant pour toutes les personnes de
l’organisation, chacune d’entre elles selon ses fonctions – commerciale, technique,
production et administration – et dans tous les domaines ayant, directement ou
indirectement, un impact sur la qualité des produits et services offerts.
L’entreprise souhaite maintenir un système de travail interne approprié de façon à
impliquer tout le personnel dans l’atteinte des objectifs et l’amélioration continue
de l’organisation.
Les activités et les ressources sont gérées en tant que processus et ceux-ci en
tant que système et l’entreprise s’engage à répondre aux besoins actuels et futurs
de ses clients.
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En matière d’environment
L’entreprise satisfait aux exigences légales en vigueur, tant celles exigées au
niveau de l’UE, qu’au niveau national ou des communautés autonomes.
En matière de ressources humaines
L’organisation déclare qu’elle remplit ses obligations sur le plan social ainsi que
sur le plan de la sécurité et de la santé professionnelle conformément à la
déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes
et droits fondamentaux au travail, à savoir :
-

les travailleurs peuvent s’associer librement, choisir leurs représentants et
avoir recours à la négociation collective avec l’entreprise ;
l’entreprise n’a pas recours au travail forcé ;
l’entreprise n’a pas recours au travail des enfants ;
l’entreprise ne pose pas d’entrave à l’égalité des chances et de traitement
des travailleurs ;
les conditions de travail ne mettent pas en péril la sécurité ou la santé des
travailleurs.

En matière de travail
L’entreprise satisfait aux exigences légales en vigueur en matière de travail, tant
celles exigées au niveau de l’UE, qu’au niveau national ou des communautés
autonomes.
De même, elle agit conformément à la convention collective du secteur de
l’industrie graphique en vigueur.
En matière de sécurité et de santé
L’entreprise a mis en place un système de sécurité (évaluation des risques,
planification, formation, contrôle et suivi) qu’elle sous-traite à un service de
prévention externe.
De même, l’entreprise a souscrit à un service de contrôle de la santé des
travailleurs.
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En matière d’intégrité ou de morale dans les affaires
Au fil de sa longue histoire et dans tous ses domaines d’activités, l’entreprise n’a
jamais employé ou permis de pratiques de pots-de-vin ou de corruption, ni dans
le domaine privé, ni dans le domaine public.
En matière de sécurité alimentaire
L’entreprise dans son ensemble, des dirigeants aux travailleurs, s’engage à
garantir la sécurité alimentaire de ses produits.
Notre objectif principal est de maintenir le niveau de qualité et de sécurité le plus
élevé dans tous les produits que nous fabriquons, de respecter la réglementation
en vigueur et de réduire le risque de contamination microbiologique, physique et
chimique.
La maintenance de nos installations et de nos appareils est optimale de sorte que
nous pouvons garantir que ceux-ci ne supposent aucun risque pour la santé des
consommateurs.
Nous disposons, en outre, d’un système HACCP (système d’analyse du risque et
des points de contrôle critique) et d’un système de prérequis conforme aux
exigences de la norme FSSC 22000.
À l’égard de tout ce qui précède, M. Manel Bartrolí, gérant de TGB SA, déclare
qu’il est le responsable principal du respect des politiques détaillées dans le
présent document et les approuve. De même, il s’engage à atteindre les objectifs
définis et déclare que ceux-ci s’imposent à tout le personnel de l’entreprise.
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