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Charte des principes RH – Association Act’Ens  
 
Au-delà des activités à caractère privé ou familial, l’association vise à promouvoir toute activité à 

caractère d’utilité sociale permettant aux individus d’acquérir un statut social, qu’elle soit de type 

bénévole, artistique, ou professionnelle à travers une activité rémunérée. 

 

Le travail n’est pas simplement pour nous ce qui permet de gagner un salaire, mais doit être aussi un 

facteur d’épanouissement à travers une reconnaissance personnelle et collective ; une 

émancipation des individus par l’indépendance qu’il offre. L’atteinte de ces objectifs découle à la fois 

de ce que produit le travail ainsi que des conditions de sa réalisation. 

 

Pour cela, l’association et toutes les structures afférentes s’attachent à mettre en œuvre les principes 

suivants : 

 

1. La reconnaissance que chaque individu a une place et apporte de la valeur de par son 

implication dans le projet collectif de la structure qui l’emploie, quelle que soit sa fonction ou la 

tâche qu’il réalise ; 

2. La recherche et la promotion de l’autonomie dans la réalisation du travail, qu’il s’agisse de 

fonctions d’exécution ou d’encadrement, dans la limite des contraintes imposées par la sécurité 

et le respect des autres ; 

3. Le refus de toute discrimination dans l’accès aux fonctions et pour la rémunération, que 

celles-ci soient liées au sexe, à l’âge, à la couleur de peau ou l’origine, la religion,  l'orientation 

sexuelle, le handicap ou la maladie ; 

4. Une juste rémunération de la contribution de chacun. Cela signifie pour les activités 

faiblement qualifiées de pouvoir disposer d’un revenu décent et que les plus hautes 

rémunérations respectent une certaine modération, tout en tenant compte du bassin de vie. 

L’écart entre la plus basse et la plus haute rémunération ne peut excéder un ratio de 1 à 10. Cet 

enjeu se retrouve autant la gestion de la rémunération de nos salariés que des partenaires 

participant à notre activité. 

5. La promotion du développement personnel et professionnel de ses salariés. Cela passe 

par l’encouragement et l’accompagnement aux changements de postes et à la prise de 

responsabilités, ainsi que par la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
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6. La reconnaissance du droit à l’échec, corollaire du droit à l’expérimentation. Un échec passé 

ou dans une fonction actuelle ne doit pas être stigmatisant, mais une expérience pour 

s’améliorer à l’avenir. Sortir des sentiers battus peut conduire à des erreurs de parcours ; savoir 

le reconnaître sans être jugé permet de se remettre collectivement dans le bon chemin ; 

7. La promotion de la qualité de vie au travail. Cette notion englobe la recherche des meilleures 

conditions de travail possibles : que la charge de chacun soit raisonnable, le respect de l’équilibre 

vie professionnelle / vie privée, la recherche du bien-être ; 

8. La solidarité entre collègues. Cela signifie se proposer pour aider un collègue faisant face 

à des difficultés et savoir demander du soutien lorsque c’est nécessaire. C’est aussi adopter en 

toutes circonstances une attitude bienveillante et s’interdire toute action qui pourrait gêner ou 

affecter un autre membre de la structure ; 

9. L’encouragement à l’expression des salariés à tout niveau, ainsi que leur participation 

aux prises de décision sur les choix collectifs. Cette expression passe aussi bien par des échanges 

informels entre collègues, des réunions d’équipe ou de service, que par les représentants du 

personnel dont le rôle et l’importance doivent être reconnus à leur juste valeur ; 

10. La promotion de modes de management bienveillants et participatifs. Les personnes en 

responsabilité d’encadrement doivent s’attacher à être à l’écoute de leurs collègues, s’efforcer 

de ne pas porter de jugement, convaincre de la justesse des décisions prises plutôt que de les 

imposer sans discussion. Ils doivent également rechercher en permanence à impliquer les 

personnes et à déléguer. 

 

Ces principes doivent guider notre action. Ils servent à réinterroger en permanence : l’organisation 

de l’association  ou des structures qui lui sont liées, leur fonctionnement au quotidien, la réalisation 

de nos missions et activités auprès de nos clients et partenaires. 

 


