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MANAGEMENT ET MEMBRES DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN DE SOLVAY
S’ENGAGENT ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE
Le CEO et le Comité d’Entreprise Européen signent une charte unique en son genre
Solvay annonce aujourd’hui que Christian Jourquin, Chief Executive Officer du Groupe, et les membres du
Comité d’Entreprise Européen ont signé une Charte qui permet d’établir des objectifs partagés en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale d’entreprise. Cette initiative sans précédent au niveau d’un
Comité d’Entreprise Européen a été formalisée lors d’une cérémonie à Bruxelles, en présence de Kristin
Schreiber, Chef de Cabinet du Commissaire Européen à l'Emploi, aux Affaires Sociales et à l'Egalité des
Chances, Vladimír Špidla.
La direction du Groupe et le secrétariat du Comité d’Entreprise Européen, représentant 12 pays de l’Union
Européenne où Solvay est implanté, ont souhaité confirmer dans la Charte des principes et les lignes directrices
traduisant leur volonté commune de contribuer en Europe par un dialogue régulier à l’exercice de la
responsabilité sociétale d’entreprise dans le cadre de l’engagement « Pour un Développement Durable ».
Le développement durable repose sur l’application d’un nombre de principes, parmi lesquels l’égalité des
chances, la promotion de la diversité, le libre choix de l’emploi et le refus du travail des enfants, le dialogue
social, la formation et les compétences, la sécurité de l’emploi, la rémunération, la santé et la sécurité des
personnes, le bien-être au travail et la contribution à la stratégie de Développement durable du Groupe en
matière de sécurité et d’environnement.
La volonté de créer les conditions d’un développement plus durable, manifestée par les chefs d’Etats réunis au
sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, puis à Johannesburg en 2004, est partagée par le Groupe Solvay.
Il a adhéré dès 1992 à la Charte mondiale de Responsible Care®, le programme volontaire de l’industrie
chimique pour des progrès constants en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
« Je me réjouis que le Groupe Solvay et les membres du Comité d’Entreprise Européen, aient établi leur Charte
qui s'adresse sérieusement au développement durable à la fois dans son sens social et environnemental. Etant
donné l'engagement du Groupe dans les activités de l'Alliance européenne pour la responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE), nous avons beaucoup d'attentes par rapport à l'avenir en matière de la RSE de cette
entreprise » a exprimé Kristin Schreiber, Chef de Cabinet de Vladimír Špidla, le Commissaire Européen à
l'Emploi, aux Affaires Sociales et à l'Egalité des Chances.
« La Direction du groupe va maintenant s’atteler à faire en sorte que son plan d’action s’imprègne des fruits de
sa concertation avec le Comité d’Entreprise Européen et des principes édictés par cette Charte. En matière de
Développement Durable, il faut que les initiatives du Comité Exécutif et du management de Solvay soient
associées à celles de la collectivité, » a souligné Christian Jourquin, Chief Executive Officer de Solvay.
« L’enjeu auquel nous sommes confrontés est de trouver la manière de nous abstraire de nos réflexes, de nos
habitudes, de nos contraintes, de notre éducation et de nos études pour arriver à penser un monde différent. C’en
est fini des clivages de type opposition permanente patronat-syndicats. L’urgence invite au partage des
responsabilités, » a déclaré Noël Tritz, membre du secrétariat du comité d’entreprise européen de Solvay.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles. Il est
présent dans plus de 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique, Plastiques et
Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élève à 9,6 milliards d’EUR. Solvay est coté sur Euronext à
Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Des informations plus précises
sont disponibles sur www.solvay.com.
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