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Nos Normes sociales minimales (NSM) sont conformes aux conventions fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), au Pacte mondial des Nations unies, à la Déclaration universelle des droits 
de l'homme et au Code allemand de développement durable.
Les NSM contribuent à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Ces principes sont contraignants pour tous les membres du conseil d'administration, les directeurs 
généraux, les cadres et les employés dans le monde entier. Toutes les entités de DB Schenker sont 
encouragées à aller au-delà de la conformité légale et à s'engager dans un processus d'amélioration 
continue. 

DB Schenker encourage et attend de ses clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux de respecter les NSM.

Dans les situations où les lois nationales et internationales ne prévoient pas de garanties sociales ou de 
travail adéquates, DB Schenker adhère au minimum à ces normes sociales. 

Dans des cas exceptionnels, approuvés par le propriétaire de ces directives, où cette approche entraînerait un 
conflit avec des lois ou intérêts nationaux, DB Schenker fera, selon la faisabilité et le besoin, une verification de la 
nature de ces relations et activités dans cette jurisdiction. 
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1.1 Traitement humain

DB Schenker s'engage à fournir un environnement de travail 
où tous les employés travaillant dans ses installations sont 
traités avec respect et dignité, et sont à l'abri d'abus, 
d'harcèlement ou de brimades de toute nature (p. ex. 
physiques, verbales, mentales, sexuelles).

2.1 Prévention du travail des enfants et définition des jeunes 
travailleurs (sur la base des conventions 138 et 182 de l'OIT)

Le travail des enfants ne doit être utilisé à aucun moment 
de la chaîne de valeur. 

Par conséquent, l'âge minimum pour les salariés est défini à 
au moins l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et à au 
moins seize (16) ans. 

Un « jeune travailleur » est un individu âgé au-dessus de 
l'âge d'un enfant et en-dessous de l'âge de dix-huit ans 
(18). DB Schenker peut employer des jeunes travailleurs 
mais, lorsqu'ils sont soumis à la législation sur 
l'enseignement obligatoire, ils ne peuvent travailler qu'en 
dehors des heures de cours.  En aucun cas, le temps 
scolaire d'un jeune travailleur combiné au temps de travail 
et de transport ne doit dépasser au total dix (10) heures 
par jour, et les jeunes travailleurs ne doivent pas travailler 
plus de huit (8) heures par jour.

DB Schenker n'autorise l'emploi de jeunes travailleurs 
qu'à condition que la santé, la sécurité

1.2 Non-discrimination (sur la base des 
conventions 100 et 111 de l'OIT)

DB Schenker s'engage à assurer l'égalité des chances pour 
ses employés et n'accepte aucune forme de discrimination 
pouvant être fondée sur la race, la couleur, l'âge, le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la nationalité, les 
capacités linguistiques, un handicap physique ou mental réel 
ou perçu, la grossesse, les congés autorisés et légalement 
protégés, la religion, l'affiliation et les opinions politiques, 
l'appartenance à un syndicat ou à un comité d'entreprise, 
l'origine nationale, ethnique ou sociale, l'état civil, le sexe ou 
l'identité de genre, l'état de santé, ou toute autre 
caractéristique protégée dans les pratiques d'embauche et 
d'emploi telles que la rémunération, les promotions, les 
récompenses, l'accès à la formation, le licenciement, la 
retraite et les pratiques de départ .

DB Schenker n'autorise aucun comportement menaçant, 
abusif, exploiteur ou sexuellement coercitif, y compris, 
mais sans s'y limiter, les gestes, le langage et les contacts 
physiques, sur le lieu de travail et, le cas échéant, dans 
les résidences et autres installations fournies par 
l'entreprise pour l'usage du personnel. Les employés ou 
les employés potentiels ne sont pas soumis à des tests 
médicaux et de grossesse qui ne sont pas requis et les 
résultats des tests ne peuvent pas être utilisés d’une 
manière discriminatoire. Les dossiers médicaux sont 
entreposés et maintenu confidentiellement.

DB Schenker travaille à sensibiliser le personnel aux 
politiques et pratiques de non-discrimination.

Conformément à notre code de conduite, DB Schenker ne 
contribue pas à des pratiques discriminatoires par le biais 
des relations liées à nos activités. Si nous découvrons des 
problèmes avec nos partenaires commerciaux, nous 
encourageons et aidons ces autres parties dans leur 
responsabilité de prévenir la discrimination. Si cela ne 
réussit pas, nous reconsidérerons nos relations avec ces 
organisations.
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La main-d'œuvre sous contrat d'apprentissage peut être employée à partir de 15 ans uniquement dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle et d'enseignement spécifique 
(p. ex. Ausbildung en Allemagne). Cela ne vaut que pour un travail effectué dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et qui fait partie intégrante d'un programme 
d'enseignement ou de formation.

L’« affiliation et les opinions politiques » ainsi que l’«état civil » ne s'appliquent pas formellement à notre organisation aux États-Unis dans la mesure où ces groupes 
sont des classes non protégées aux États-Unis. Néanmoins, aux États-Unis aussi, nous nous efforçons de créer un environnement sans discrimination à l'égard de tous 
les groupes et de toutes les classes.
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3.1 Horaires de travail  

DB Schenker veille à ce que la semaine de travail ne dépasse 
pas la durée maximale de travail définie par le droit du travail 
local ou les conventions collectives applicables, et afin que 
les employés puissent accomplir efficacement les tâches qui 
leur sont confiées dans ce laps de temps. Les employés sont 
autorisés à quitter leur lieu de travail à la fin de leur quart de 
travail.

Une semaine de travail normale ne dépasse pas quarante-
huit (48) heures par semaine (sans les heures 
supplémentaires) 

et soixante (60) heures par semaine en incluant les heures 
supplémentaires

Une journée de travail régulière ne doit pas dépasser douze 
(12) heures de travail (incluant les heures supplémentaires)

Si les lois nationales sont plus strictes, l’entreprise doit se 
doit de respecter ces lois. 

3.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être volontaires. 
Cependant, il se peut qu’elles soient nécessaires pour 
répondre à des demandes commerciales urgentes. 
Ceci doit être négocié dans le cadre d’ententes 
collectives ou les employés doivent en être informés à 
l’avance, en conformité avec les lois nationales 
applicables. 

3.3 Temps d’arrêt

DB Schenker accorde à ses employés des temps d'arrêt 
appropriés pour les repas et les pauses. En outre, nous 
respectons les responsabilités familiales des employés en 
leur offrant des heures de travail raisonnables, un congé 
parental et, si possible, des services de garde d'enfants et 
d'autres services pouvant les aider à trouver un bon 
équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les travailleurs doivent avoir au moins 10 heures de repos 
consécutives en 24 heures, sauf si d'autres directives 
régissent ce sujet. Nos employés doivent régulièrement 
avoir au moins un jour de repos sur sept (7) jours 
consécutifs (repos hebdomadaire) et un congé annuel payé. 
Les vacances et les jours fériés (p. ex. les jours fériés) ainsi 
que les congés (médicaux ou parentaux) doivent être 
conformes à la législation locale ou aux conventions 
collectives applicables.

3.4 Enregistrement des horaires et des temps de 
présence

Des règles juridiques ou collectives spécifiques peuvent 
s'appliquer à divers types de travail (tels que le travail posté, 
le travail en mer, le transport à longue distance, le travail de 
cargaison, le travail saisonnier, etc.). Un système 
transparent, précis et fiable d'enregistrement des heures de 
travail, des heures supplémentaires et des congés doit être 
mis en place.
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Par exemple, les accords tarifaires, les accords de négociation

et la moralité des jeunes concernés soient pleinement 
protégées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique ou 
une formation professionnelle adéquate dans la branche 
d'activité concernée. L'âge minimum pour effectuer un 
travail dangereux, en raison de sa nature ou des 
circonstances dans lesquelles il est effectué, est de dix-huit 
(18) ans.

2.2 Prévention du travail en servitude et du travail 
force (sur la base des conventions 29 et 105 de l'OIT)  

Toutes les formes d'esclavage (y compris l'esclavage 
moderne) ou de travail forcé sont interdites. DB Schenker 
n'a pas recours au travail involontaire ou forcé, que ce 
soit sous forme de travail carcéral, de travail sous contrat, 
de travail en esclave ou en servitude ou autre. Les 
employés ne sont pas tenus de verser des dépôts 
financiers à DB Schenker comme condition d'emploi. DB 
Schenker ne retient aucune partie du salaire, des 
avantages sociaux, des régimes de retraite, des biens ou 
des documents des employés afin de forcer ses employés 
à continuer à travailler pour DB Schenker. DB Schenker 
ne doit pas se livrer à la traite des êtres humains ni la 
soutenir.

Les travailleurs ne sont pas tenus de déposer leurs 
passeports, papiers d'identité, permis de travail, 
documents de voyage ou tout autre document légal 
personnel sur leur lieu de travail comme condition 
d'emploi.

4 Selon l'« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » des Nations unies



4.1 Principe d’une rémunération et d’avantage 
sociaux équitables

DB Schenker fournit à ses employés des dossiers 
transparents et fiables sur les salaires et les avantages 
sociaux. Les salaires sont versés au moins une fois par 
mois par le biais d'un talon de chèque de paie ou d'un 
document similaire, ce qui est compréhensible pour 
nos employés. 

Des registres de paie et de présence relatifs au paiement 
documenté des salaires et des heures de travail de chaque 
employé sont tenus. Les registres de paie sont conservés 
pendant au moins vingt-quatre (24) mois ou pendant 
toute période plus longue requise par la loi applicable et 
comprennent - le cas échéant - les heures de travail 
normales, les heures supplémentaires, les salaires aux 
pièces, les primes à la production, les indemnités, les 
déductions applicables et les salaires nets. Les salaires 
sont versés dans le plein respect de toutes les lois 
applicables, de manière pratique pour les employés. Ils 
sont versés directement à nos employés, sous réserve 
uniquement de toute restriction ou déduction autorisée 
par l'employé, ou permise par les lois, les règlements ou 
les conventions collectives.

DB Schenker fournit à ses employés une rémunération équitable 
en termes de salaire pour :
a) répondre aux normes minimales juridiques
(le cas échéant)
b) garantir un niveau de vie minimum socioculturel local.

La rémunération et les avantages sont fournis en temps 
voulu, dans le respect de l'égalité des chances et sans aucune 
discrimination. Les paiements légaux (p. ex. les assurances 
sociales, les retraites lorsque la loi l'exige) sont payés à tous 
les employés.

4.2 Salaires minimums

Il faut veiller à ce que chaque employé reçoive au moins le 
salaire minimum.

4.3 Rémunération pour les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuelles sont compensées 
conformément à la législation applicable et, à défaut, par 
des congés ou un salaire, s'ils ne sont pas déjà inclus dans le 
salaire de base.

Liberté d’association et reconnaître le droit à la 
négociation collective (sur la base des convention 87 et 
98 de l’OIT)

Nos employés ont le droit de créer et de rejoindre, ou de 
choisir de ne pas rejoindre, les organisations de leur 
choix, de négocier collectivement et de faire part de leurs 
préoccupations à la direction. Ils ont la possibilité d'élire 
leurs représentants conformément aux pratiques locales 
et internationales, sans crainte d'intimidation ou de 
représailles.
Dans les situations où cela est limité par la loi, DB 
Schenker veille à ce que des moyens parallèles efficaces 
ne soient pas restreints par l'entreprise (p. ex.les 
comités d'entreprise ou les comités de travailleurs) pour 
garantir une communication entre les employés et la 
direction, et que ce soit respecté et mis en œuvre.

Une communication ouverte et un engagement direct 
entre les employés et la direction sont les moyens les 
plus efficaces de résoudre les problèmes sur le lieu de 
travail. Afin de faciliter les négociations, le recours à la 
conciliation et à la médiation, qui est volontaire ou 
préétabli par la loi, peut être accepté. L'arbitrage n'est 
légitime que s'il est demandé par les deux parties ou 
exigé par la loi.

Conformément aux lois en vigueur, DB Schenker permet 
aux représentants des travailleurs dûment élus d'avoir 
accès aux décideurs autorisés, aux lieux de travail et aux 
travailleurs qu'ils représentent. Comme le prévoient les lois 
applicables, elle donne également accès aux installations 
nécessaires pour remplir ce rôle.
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6.1 Gestion des performances des employés

DB Schenker :
a) a un système en place pour gérer la performance 
des employés; 
b) veille à ce que les objectifs individuels découlent de la 
stratégie et des politiques de l'entreprise et ;
c) veille à ce que les performances soient évaluées de 
manière équitable et objective, selon des critères définis et 
sur une base périodique. Afin d'identifier les moyens 
d'améliorer les performances, des critères et la méthode 
d'évaluation sont communiqués à nos employés de manière 
compréhensible.



8.1 Mesures disciplinaires

Tous les règlements disciplinaires pertinents sont 
documentés et communiqués à tous les employés, et 
ne restreignent pas de manière déraisonable la 
liberté de mouvement des employés, y compris 
durant des pauses, l’utilisation des toilettes, l’accès à 
de l’eau et la demande/l’accès à une aide médicale. 

Les règles et procédures disciplinaires sont exercées 
de manière appropriée et conformément au code de 
conduite de la Deutsche Bahn susmentionné. Les 
procédures disciplinaires telles que la punition 
physique, la contrainte mentale ou physique et l'abus 
verbal sont strictement interdites. Les déductions 
d'indemnités liées à la détérioration de produits ou 
d'équipements de l'entreprise ne sont pas autorisées, 
sauf s'il est démontré que l'employé est clairement 
responsable et que cela est autorisé par la loi en 
vigueur. Les déductions liées à la productivité et à la 
production ne sont pas autorisées. Les déductions 
doivent être limitées de manière à ce que le montant 
net du salaire sur le revenu total de l'employé soit 
suffisant pour assurer un revenu de base et au moins 
le salaire minimum requis par la législation en 
vigueur.

6.2 Formations

DB Schenker continue à améliorer l'employabilité en 
soutenant des mesures de formation et des 
programmes de développement complets. Cela 
comprend des méthodes d'évaluation et de suivi des 
besoins, de l'efficacité et de l'avancement des 
programmes de formation.

6.3 Embauches, transfert et départ des employés

Il est garanti que les éléments suivants sont fournis 
et expliqués à tous les employés :

• les conditions de service, 
• la nature volontaire de l’emploi
• la liberté de quitter (y compris les procédures

appropriées)
• toutes pénalités associées avec le départ ou 

la cessation du travail. 

DB Schenker maintient et divulgue, en intégralité et par 
écrit, les conditions d’emploi avant l’embauche, qui sont 
communiquées dans un langage familier aux employés 
potentiels. 

DB Schenker n'exige pas de frais ou d'autres 
obligations comme condition préalable à l'emploi. 
DB Schenker prend en charge les frais de 
recrutement des employés, le cas échéant. En cas 
de travail temporaire, toutes les commissions et 
autres frais de l'agence de recrutement sont payés 
par DB Schenker. Les nouveaux salariés reçoivent 
une formation de base à l'embauche, qui porte 
notamment sur les droits et les responsabilités des 
salariés, ainsi que sur les conditions d'emploi.

DB Schenker effectue des vérifications d'antécédents et 
procède à des contrôles des listes de sanctions des 
employés lorsque la loi le permet. 

Les employés sont libres de quitter l'entreprise selon 
tout délai de préavis convenu.

7.1 Procédure de grief

Des procédures de grief sont en place pour que les 
employés puissent demander des mesures correctives pour 
leurs problèmes d'emploi. Ces procédures définissent la 
manière dont les problèmes et les plaintes sont soulevés, 
examinés objectivementt, documentés, évalués, conclus,

et communiqués à la personne qui a soulevé les 
problèmes.

Les employés sont protégés contre toute forme de 
représailles, et la confidentialité doit être préservée dans la 
mesure du possible. Si nécessaire, l'employé bénéficie d'un 
soutien pendant le processus (p. ex. par l'intermédiaire d'un 
représentant des employés dûment élu ou d'un traducteur 
approprié).

7.2 Signalement d’incidents (dénonciation)

DB Schenker a défini et mis en place des processus efficaces 
permettant aux employés de signaler leurs préoccupations, 
comme en cas de conduite contraire à l'éthique, de violation 
des politiques ou des obligations légales dans la mesure où 
les lois locales sur le travail et la vie privée et les conventions 
collectives le permettent. Lorsque la loi l'autorise, les 
signalements peuvent être faits de manière anonyme (si 
souhaité).

La direction de DB Schenker agit, le cas échéant, sur la base 
de ces informations et les traite de manière confidentielle et 
anonyme dans la mesure du possible. Elle veille à ce qu'il n'y 
ait pas de conséquences négatives pour l'employé qui donne 
un retour d'information en toute bonne foi.
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En plus du contenu susmentionné, DB Schenker fournit 
un guide et un cadre interne afin d’assurer une 
conduite éthique et d’agir comme partenaire équitable 
et fiable en incluant les éléments suivants :

Les employés ont le droit de répondre personnellement 
ou de faire appel au niveau interne contre toute 
décision disciplinaire.  

9.1 Code de conduite

https://www.dbschenker.com/global/about/
compliance

9.2 Environnement

https://www.dbschenker.com/global/about/
sustainability

DB Schenker s'engage à adopter une approche 
commerciale durable sur le plan environnemental. Pour 
ce faire, des principes fondamentaux sont énoncés dans 
notre politique environnementale de DB Schenker et 
dans les procédures d'exploitation standard 
correspondantes.

9.3 Santé et sécurité

DB Schenker est une entreprise soucieuse de la santé et de 
la sécurité et s'engage à fonctionner de manière à garantir 
le maintien de normes élevées en matière de santé et de 
sécurité dans le monde entier et pour tous les modes de 
transport. 

Mise en vigueur

Créé par une résolution du conseil d'administration de 
Schenker AG le 9 septembre 2014. Valable dans la version 
actuelle 2.5 à partir du 1er avril 2020.

8.2 Surveillance de la conformité des normes sociales
minimales

DB Schenker mène des enquêtes annuelles pour vérifier 
le respect des normes sociales minimales par toutes ses 
entités. Pour les pays exposés aux risques les plus 
élevés, la direction locale des ressources humaines 
confirme chaque année aux fonctions mondiales des 
ressources humaines de DB Schenker qu'il n'y a pas de 
travail des enfants, de travail forcé, de servitude ou de 
travail carcéral, et qu'il n'y a pas de discrimination ou de 
violation des droits de la liberté d'association. En outre, 
le respect de ces normes fait partie des audits internes, 
fournis par DB Audit.
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