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Carte d’identité :
Sigles et logos :

Nom : 3J TECHNOLOGIES
Adresse : 8 Boulevard Marcel Paul
Boîte Postale 60003  Zone industrielle Pahin Concerto
31170 Tournefeuille

Secteur d’activité :
Bureaux d’études techniques d’ingénierie (code APE  7112 B)

Effectifs et évolution sur les 3 dernières années :
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11 personnes
12 personnes
14 personnes
15 personnes
14 personnes
18 personnes (incluant
CDD/stagiaires/alternance…)
16 personnes (incluant
CDD/stagiaires/alternance…)
14 personnes (incluant
CDD/stagiaires/alternance…)

Dirigeants et responsables :






Gérant ...................................................... Monsieur Jean-Jacques DONDELLI
Directrice responsable et administrative .... Madame Dominique RUELLE
Directeur Adjoint ...................................... Monsieur Arnaud MARATUECH
Responsable Opérationnel ......................... Monsieur Philippe FERREIRA
Responsable Amélioration Continue ........... Madame Lucille DONDELLI
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Principaux clients :
 Promoteurs immobiliers .................LP Promotion – URBIS – PITCH…
 Constructeurs sociaux ...................Les Chalets – Habitat…
 Collectivités locales .......................Grand Toulouse – Tournefeuille - Blagnac
........................................................Colomiers –– Région Midi-Pyrénées…
 État ..............................................Ministère de la défense…

Principaux partenaires :
 Architectes ...................................Goubert et Landes – Le 23 architecture…
 Entreprises de construction ...........GBMP – Bourdarios – SM…

Veille technologique / produits innovants / études de marché /
perspectives d’avenir en termes de développement technique et
technologique :
La veille technique et scientifique est réalisée par la direction (participation à
des colloques, échanges, lectures publications professionnelles…) qui en
assure la « traduction » auprès du personnel, les documents relatifs à
l’évolution des techniques sont disponibles dans l’entreprise.

Principales réglementations impactant l’organisation :
 Réglementation sociale et ressources humaines :


Droit du travail et loi L.M.E & Formation professionnelle

 Les normes professionnelles et ISO


Série 9000 – 14000 – OHSAS 18001 + ISO 9001 et 26000

CA et résultats sur les 3 dernières années et prévisionnel :
ANNÉES

CA TOTAL

% DE RÉSULTAT

2011

1 624 267,00 €

+ 13,99%

2012

1 773 831,00 €

+ 13,83%

2013

1 729 409,96 €

+ 12,46%

2014

1 831 180,74 €

+ 16,32%

2015

2 020 710,00 €

+ 12,76 %

2016

2 048 189,00 €

+ 12,60 %

2017

2 050 000,00 €

Objectif 2018

2 100 000,00 €
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Autres chiffres significatifs (répartition CA par type d’ingénierie…) :
 % masse salariale .........................35,87%
 Moyenne des salaires ....................2 400,00 €uros brut
 Ancrage territorial.........................80%
 Ancrage national ...........................20%
 Turn over ......................................7,14% en 2017 (2 entrées pour 1 sortie)

Distinctions, certifications, prix, trophées obtenus :
Certifications – normes – prix
Trophées – qualifications – labels

Date (s) de validité
ou d’obtention

ISO 9001 : 2015

Certificat initial  15/08/2008
Échéance  14/02/2020

ISO 14001
ISO 45001
OHSAS 18001 ou ILO-OSH 2001

ISO 26000

Niveau 3 « efficacité » 644 points

Investors in people

Prix EFQM
Prix EFQM

2015 – « Personnel »
2017 – « Stratégie »

Prix régionaux ou nationaux qualité
Prix régionaux ou nationaux environnement
NF Service

Autres distinctions : label…

Global Compact
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Éléments remarquables et significatifs de 3J (valeurs, projets, innovations…) :
NOS VALEURS :

« EXEMPLARITÉ – LUCIDITÉ – COURAGE – PUGNACITÉ »
Ces valeurs constituent depuis la création de 3J TECHNOLOGIES le socle
commun fédérateur de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Ces
valeurs énoncent les finalités qui convergent vers la satisfaction des clients, le
respect dû aux salariés et la prise en compte des attentes des parties
prenantes de 3J (partenaires, prestataires externes, instances publiques,
associations…) :
 La responsabilité
partenaires

envers

les

collaborateurs,

 La confiance en tout collaborateur,
opérationnels et fonctionnels

entre

les

clients

métiers

3J,

et

les

entre

 La transparence indispensable au respect des valeurs de confiance et de
responsabilité, elle motive le devoir d’alerte de tous collaborateurs ;
justifie le renforcement des procédures d’audit et de contrôle ainsi que
l’assistance que tous collaborateurs se doit de leur apporter
 L’exemplarité des dirigeants, des collaboratrices et collaborateurs sur
tous conflits d’intérêt, la modération dans les dépenses de
fonctionnement et de remboursement de s divers frais
 Le respect dû aux clients, aux collaborateurs et à tous les partenaires
 La lucidité sur l’évolution et les perspectives d’évolution des marchés
économiques de 3J
 Le courage et la pugnacité qui sont des valeurs nécessaires pour
surmonter les périodes de difficultés et de doutes

LES PROJETS DE L’ENTREPRISE :
 Assurer une transmission « douce » de l’entreprise aux nouveaux associés
 Développer un S.M.I.R : système de management intelligent responsable
 Communiquer nos valeurs et notre vision managériale
L’esprit 3J est le re groupement des valeurs fortes que véhicule 3J dans la
démarche d’encourager la convivialité . En effet pour la gérance, la convivialité
est un élément clé du mieux-être individuel. Cela développe l’efficacité
collective, plus de valorisation, d’attractivité , d’échange, de fluidité, de
créativité, de confiance et ainsi davantage de performance.
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« L’esprit 3J est l’un des moteurs de croissance de l’entreprise »

Lancement des « Rire Souvent Ensemble »
pour mobiliser et souder l’équipe.

5
critères
d’évaluation
(gouvernance,
efficacité
économique,
environnement, social, ancrage territorial)  3J présente, pour chacun des
critères, une synthèse des engagements et/ou dispositions mises en
œuvre :

GOUVERNANCE
o

Visibilité du leadership, valeurs, charisme du dirigeant, cohésion de
l’équipe de direction, éthique dans les affaires, loyauté des pratiques,
management participatif et collaboratif…


Dimension médiatique de 3J, communication externe, éléments
d’attraits de l’organisation vis-à-vis des parties prenantes,
communication interne et notamment sur le respect des Droits de
l’Homme et des minorités...



Loyauté des pratiques : Lutter contre la corruption, lutter contre la
concurrence déloyale, promouvoir la RSE dans toute la chaine de
valeur, respecter les droits de propriété, s’engager à respecter un
comportement responsable et loyal.



Droits de l’Homme : Être vigilant sur les principes fondamentaux,
Analyser le risque pour les droits de l’homme, prévenir de la
complicité, remédier aux atteintes aux droits de l’Homme, lutter
contre toute discrimination, assurer les droits civils, politiques,
économiques, sociaux, culturels et droit au travail.



Indicateurs de suivi et/ou de performance en matière de leadership
et de gouvernance

RELATION AVEC LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000





Gouvernance de l’organisation
Droits de l’Homme
Relations et conditions de travail
Environnement
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 Loyautés des pratiques
 Questions relatives aux consommateurs
 Communautés et développement local



ENGAGEMENTS ET/OU DISPOSITIONS PRISES
LE MANAGEMENT ET LA GOUVERNANCE :
Le pilotage de 3J est réalisé par moi-même garant des engagements de
l’entreprise sur mes biens propres.
LA MAÎTRISE DES RISQUES COMME OUTIL DE MANAGEMENT :
L’écriture processus « Manager par les risques » nous permet une analyse
globale des risques en fonction des différentes familles :







Risques
Risques
Risques
Risques
Risques
Risques

ressources humaines
juridiques
S.S.T
image réputation
gestion connaissance
environnementaux






Risques financiers
Risques stratégiques
Risques informatiques
Risques
d’intégritédéontologies

Le management s’est attaché à essayer de présenter une nouvelle cartographie
sur les principaux risques individuels auxquels 3J est potentiellement exposé,
de manière simple, opérationnelle et pragmatique, en ne considérant que les
risques essentiels, à l’appui de l’expérience que la direction a consolidé année
après année, au quotidien.
LE GLOBAL COMPACT :
Initié en 1999 par « Kofi Annan », Secrétaire Général des Nations Unies, le
Pacte Mondial engage les dirigeants des entreprises à promouvoir et faire
respecter dix grands principes concernant les droits de l’homme, les conditions
de travail, le respect de l’environnement et la lutte contre la corruption.
Aujourd’hui, 3J intègre ces principes dans la définition de sa stratégie, de ses
politiques et la conduite de ses activités quotidiennes.
 Juin 2013  Signature du Pacte Mondial de l’ONU
 Juin 2014  1ière communication sur le Progrès (C.O.P)
 Juin 2015  2ième C.O.P (présentation similaire)
 Juin 2016  3ième C.O.P en intégrant les 21 critères de l’ONU
 Juin 2016  4ième C.O.P : présentation de l’entreprise complète
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o Intégration démarche environnementale et « Maîtrise des Risques »
« S’engager sur le chemin de la croissance durable ! »
COMMUNIQUER AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES :
 PARTIES PRENANTES/PORTEURS D’ENJEUX
Pour entretenir des relations pérennes et basées sur la confiance avec ses
parties prenantes internes et externes 3J diversifie ses modes de dialogue et
essaie de s’adapter le mieux possible à l’environnement et aux parties
prenantes concernées. Le tableau ci-dessous illustre les modes de dialogue
choisis et le type d’outils élaborés par 3J pour communiquer aux principales
parties prenantes :
 SPHÈRE SOCIALE
Collaboratrices
Collaborateurs

 Réseau intranet : notes opérationnelles diverses
 2 séminaires annuels (semestriels)
 Revues de direction et comptes rendus RMA

 SPHÈRE PUBLIQUE
Administrations publiques

 Veille sur le respect des lois et
réglementation
 Suivi des actualités politiques et juridiques

Associations sportives
Écoles - universités

 Engagement
territorial

de

la

Gérance

via

un

de

la

l’ancrage

 SPHÈRE ÉCONOMIQUE
Banques et assurances

 Présentation des résultats
 Questionnaires extra-financiers

 SPHÈRE PROFESSIONNELLE
Clients et prospects

 Réunions de travail et déjeuners d’affaires
 Démarche commerciale (Gérance +RO)

Concurrence

 Vérification des résultats financiers
 Analyse des affaires traitées avec segmentation

STRATÉGIE ET POLITIQUE R.S.E (S.M.I.R) :
3J conçoit sa politique de Responsabilité Sociale et Environnementale comme
le prolongement de la politique de management. Notre programme de
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certification ISO 9001 lancé en 2008 contribue à faire de cette vision une
réalité et un appui majeur.
La réussite de notre démarche RSE est étroitement liée à force collective, de
notre pugnacité et de notre capacité à mettre en œuvre nos indicateurs et les
lignes directives du Global Reporting Initiative qui nous semble les plus
significatifs et pertinents au sein de notre structure.
L’ensemble de ces indicateurs, plus ciblés devront être plus facile à consulter
pour nos parties prenantes. En aucun cas, la gouvernance ne parle de « règles »
mais bien des « principes » qui ouvrent la réflexion, la prise de conscience
d’avoir une ambition et des moyens à la hauteur de nos futurs engagements.
« Se servir du R.S.E pour grandir ! »

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
o

Questions relatives aux consommateurs : relations avec les clients
et/ou les consommateurs, achats durables, relations avec les
fournisseurs, réalisation du produit…


Garanties de pérennité de l’organisme, cotation bancaire, situation
financière,
contrats
pluriannuels,
nouveaux
clients,
investissements, dispositions prises envers les fournisseurs pour
des achats durables, communication avec les clients et les
partenaires, processus de production optimisés, éco conception...



Indicateurs de suivi et/ou de performance en matière d’efficacité
économique et de maîtrise des fournisseurs et prestataires
externes



Questions relatives aux consommateurs : assurer des pratiques
loyales envers les consommateurs, les clients en matière de
commercialisation des produits et services, en matière
d’informations et en matière de contrats, protéger la santé et la
sécurité des consommateurs et clients, assurer une consommation
durable et une économie circulaire, assurer un SAV, une assistance
et la résolution des réclamations et des litiges, protéger les
données et la vie privée des consommateurs, éduquer et
sensibiliser les consommateurs, proposer des services esse ntiels
gratuits.

RELATION AVEC LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000






Gouvernance de l’organisation
Droits de l’Homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyautés des pratiques
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 Questions relatives aux consommateurs
 Communautés et développement local



ENGAGEMENTS ET/OU DISPOSITIONS PRISES
Les résultats financiers réinvestis assurent la pérennité de l’entreprise.
L’ensemble des bilans et compte de résultats sont transmis aux
administrations intéressées. De plus, notre cotation bancaire établie par la
banque de France évolue de la manière suivant depuis 2013 :
G

Niveau d’activité entre 1,5M€ et 7,5 M€

2013

3+

Côte de crédit « très forte »

2014

3

Côte de crédit « forte »

2015

3+

Côte de crédit « très forte »

2016

3+

Côte de crédit « très forte »

2017

3+

Côte de crédit « très forte »

 INVESTISSEMENTS.............. 16% du CA
Ils assurent un espace de travail adapté et une continuité technique de nos activités
 RISQUES ET IMPAYÉS ......... environ 1,50% du CA

G4-EC2

Performance économique

Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de
l’organisation liés au changement climatique…
Notre système de gestion des risques permet d’identifier les impacts de nos
activités, y compris les risques extérieurs, dont ceux liés au changement
climatique. Bien qu’aucun risque spécifique dans ce domaine n’ait été identifié
comme risque majeur de notre organisation.
Du coté des opportunités, une motivation accrue des clients publics et privés à
l’égard de la lutte contre le réchauffement climatique peut stimuler la
demande en solution constructive respectueuse de l’environnement.

G4-EC6

Présence sur le marché

Proportion des cadres dirigeants embauchés localement sur les principaux sites
opérationnels
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3J entend refléter l’identité de ces clients (80% ancrage territorial) et dont il
fait partie. Par conséquent, et compte tenu des compétences requises pour
exercer nos métiers, 3J TECHNOLOGIES recrute à l’échelon local.

G4-EC7

Impacts économiques indirects

Développement et impact des investissements en matière d’infrastructure et d’appui
aux services
Depuis mai 2014 3J s’engage avec Pôle Emploi dans une démarche d’insertion
professionnelle de personnes en difficulté ou en reconversion. De plus, depuis
janvier 2015, 3J met à disposition une salle de formation à diverses
organisations qu’elles soient associatives, privés ou professionnelles.
CONVENTION INSERTION PÔLE EMPLOI

2014

2015

Heures de formations gratuites assurées par 3J

70

35

G4-EC9

2016

2017

Pratiques d’achats

Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites
opérationnels
Notre processus « Maîtriser les prestataires externes » précise comment 3J
entend appliquer les orientations de sa politique RSE dans les relations avec
ses fournisseurs et le management de la qualité des produits et services
achetés. Nous ne centralisons pas actuellement les informations sur la
proportion de fournisseurs locaux intégrants nos directives RSE.

ENVIRONNEMENT
o

Dispositions prises par 3J en matière d’environnement, tri des
déchets, mesures de consommation, de protection de la biodiversité et
de réhabilitation des habitats naturels, actions envers les générations
futures, communication avec les riverains, mesures environnementales
locales...


Indicateurs de suivi et/ou de performance environnementale (suivi
des consommations et diminution des impacts…)
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L’environnement : prévenir de toute pollution, utiliser des
ressources durables, atténuer les changements climatiques,
s’adapter aux changements climatiques, protéger l’environnement,
la biodiversité, réhabiliter les habitats naturels.

RELATION AVEC LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000








Gouvernance de l’organisation
Droits de l’Homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyautés des pratiques
Questions relatives aux consommateurs
Communautés et développement local





ENGAGEMENTS ET/OU DISPOSITIONS PRISES
L’efficacité de la politique engagée par 3J depuis 2013 en matière
environnementale repose, en partie, sur la mobilisation de chacun de ses
collaborateurs. Bien que réel, l’impact environnemental de 3J reste limité,
surtout si on le compare à celui des entreprises industrielles.
Notre processus « Infrastructures et environnement de travail » précise
comment 3J entend appliquer les orientations de sa politique RSE. 3J s’est fixé
6 engagements spécifiques, qui illustre les enjeux environnementaux et qu’il
entend piloter année par année dans une démarche de progrès :
1. Gestion
responsable
consommables

des

approvisionnements

et

stockage

des

2. Gestion efficace et responsable du papier
3. Rationalisation des déplaceme nts des collaborateurs
4. Développer nos activités dans le respect de l’environnement
5. Développer les politiques fournisseurs
6. Communiquer sur la biodiversité
G4-EN1

Aspect matières

Consommation de matières en poids ou en volume
La nature des consommations de matière chez 3J sont essentiellement des
produits bureautiques (différents formats de papiers d’impressions, cartouches
d’encres, cahiers, blocs, façonnables…) :
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DÉSIGNATION

2013

2014

2015

2016

2017

 CONSOMMATION PAPIER/ENCRE
Format A4 (en nombre de feuilles)

782 050

743 000

739 000

697 919

704 000

Format A3 (en nombre de feuilles)

79 000

81 000

78 000

79 000

75 000

Tirages de plans (en m²)

52 000

49 000

49 000

47 000

44 380

162

148

140

152

145

261

200

205

Nombre de cartouches

 CONSOMMATION FOURNITURES
Nombre de lots

G4-EN3

349

Aspect énergie

Consommation énergétique au sein de l’organisation
CONSOMMATION KW /H

2013

2014

2015

2016

2017

Consommation énergétique totale

32 150

29 445

29 400

29 500

29 200

Sensibilisation des collaborateurs sur l’énergie : éteindre les ordinateurs le
soir
Éteindre le coin café et salles réunion après son passage !
G4-EN8

Aspect eau

Volume total d’eau prélevé par source

Consommation totale en m3

G4-EN12

2013

2014

2015

2016

2017

148

136

135

142

137

Aspect biodiversité

Description des impacts substantiels des activités, produits et services sur la
biodiversité des aires protégées ou des zones riches en biodiversités en dehors de
ces aires protégées
Les mesures prises par 3J en 2013 concernant l’annulation du projet
d’extension du parking, malgré une saturation ponctuelle de ce dernier ont été
bien perçues par les clients. Fin 2014, 3J s’est lancé dans son grand projet
d’aménagement de plantation d’arbres et de végétaux complémentaires.
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En 2015, 3J a consolidé sa politique pour éviter la perte d’écosystème naturel
sur son enceinte immobilière en restaurant sa dernière zone de « prairie
sèche ».
Rencontres avec les jardiniers et notre animateur interne (Benoît) pour
mise
en place du compost (installations adaptées).
Investissements pour aménagement zone verte : tables + auvent
avec panneaux photovoltaïques.

G4-EN28

Aspect produits et services

Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou réutilisés, par
catégories
Suite à notre rapport d’engagement RSE 2013, 3J TECHNOLOGIES se mobilise
tous les 3 ans pour favoriser une seconde vie de ses équipements informatiques
après l’opération d’effacement des données opérationnelles ainsi que pour sa
flotte concernant la téléphonie mobile :
DÉSIGNATION

2012

2015

2016

 PARC INFORMATIQUE (20 unités)
Personnel de l’entreprise
Acteurs associatifs
Établissement scolaires
Entreprises externes
TOTAL

8
6
1

2
2
0
12
16

15

 FLOTTE TELEPHONIE MOBILE (7 unités)
Personnel de l’entreprise

7

Depuis fin 2012, 3J dispose d’un dispositif de ramassage sélectif (1 fois par an
en avril) pour recycler une partie des équipements informatiques mais aussi le
papier qu’elle génère :
DÉSIGNATION DU RECYCLAGE

2013

2014

2015

2016

2017

Parc informatique (20 unités)

5

5

3

2

4

Papier (en m3)

6

9.3

2,5

4

3
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SOCIAL
o

Dispositions prises par l’organisation en matière de relations et
conditions de travail, de protection des salariés, de lutte contre toutes
les discriminations, de conformité au droit du travail, de gestion des
compétences, de mesure de satisfaction du personnel, communication
avec les salariés, les instances représentatives, les familles,
développement du travail local...


Relations et conditions de travail : Développer l’emploi, assurer les
relations entre employeur et employés, assurer les conditions de
travail et la protection sociale, développer le dialogue social,
assurer la santé et la sécurité au travail, prévenir les risques,
développer le capital humain.



Indicateurs de suivi et/ou de performance sociale

RELATION AVEC LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000








Gouvernance de l’organisation
Droits de l’Homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyautés des pratiques
Questions relatives aux consommateurs
Communautés et développement local





ENGAGEMENTS ET/OU DISPOSITIONS PRISES
« S’affirmer comme un employeur responsable »
Être un employeur responsable, c’est d’abord être à l’écoute des attentes et
besoins de ses collaboratrices et collaborateurs. La réflexion pour la mise en
place de la politique de développement durable et de la responsabilité sociale
d’entreprise nous permet de confirmer que, durant ces dernières années,
l’entreprise avait pour objectif de lutter contre les inégalités, de faire respecter
la diversité, d’assurer l’égalité des chances, de faire travailler les salariés dans
des conditions décentes et d’assurer l’employabilité de tous comme le
mentionne le premier engagement de la direction lors du lancement de la
certification ISO 9001.
3J s’engage depuis plusieurs années à placer les femmes et les hommes au
cœur de sa stratégie de développement avec une ambition sociale forte : être
reconnu d’ici quelques années dans le cadre de petite entreprise de moins de
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20 salariés comme l’un des employeurs les plus performants dans cette
politique sociale.

Obtention du Prix E.F.Q.M dans la catégorie
« Stratégie » pour l’année 2017

Cette dynamique sociale se déploie autour de 4 thématiques :
1. Concilier performance sociale et performance économique
2. Assurer l’équilibre et la diversité des effectifs
3. Répondre au défi des compétences
4. Reconnaître les contributions individuelles et collectives
Pour ce faire 3J assure elle-même sa gestion administrative du personnel :
La gestion administrative du personnel, existe depuis la création de
l’entreprise et répond aux obligations légales en la matière. 3J s’appuie sur la
réglementation du régime de la sécurité sociale applicable en France.
La gérance signe systématiquement un contrat de travail soit en CDI ou en
CDD et divers contrats de conventions de stages pour l’ensemble du personnel
et pour l’ensemble des jeunes stagiaires (voir S/PRS « Gérer les richesses
humaines »). Cela permet à 3J d’exploiter les responsabilités offertes par le
droit social et de limiter les risques inhérents à l’emploi de personnel.
3J TECHNOLOGIES effectue les formalités nécessaires à l’affiliation à la
sécurité sociale, à l’assurance chômage et aux régimes de retraite
complémentaire par le biais de son expert-comptable. Enfin, 3J TECHNOLOGIES
accueille :

 Des stagiaires tout au long de l’année (de la 3ième au Master)
 Un contrat de professionnalisation : une stagiaire R.Q.S.E au CESI
 Des C.D.D (entrée dans le monde professionnel)
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G4-LA1

Aspect emploi

Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés et taux de rotation du
personnel par tranche d’âge, sexe et zone géographique
2013

2014

2015

2016

2017

4
11

3
11

3
12

5
11

4
10

1
6

1
5

1
5

1
4

2
3

3
5

2
7

2
7

4
7

2
7

 EFFECTIFS PERMANENTS
Femmes
Hommes
 CADRES
Femme
Hommes
 ETAM
Femmes
Hommes

G4-LA2

Aspect emploi

Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux intérimaires, ni aux
salariés à temps partiel, par principaux sites opérationnels
Parce que les femmes et les hommes sont les premiers acteurs de la réussite
de 3J, la gérance s’engage depuis plusieurs années à partager avec chacun de
ses collaborateurs les valeurs créées collectivement en mettant en place des
mécanismes de rétribution équitables et motivants :
Comme le montre le tableau ci-après, aucune différence n’est faite entre les
emplois en CDI à temps complets et à temps partiel. Toutefois, les contrats en
CDD, les intérimaires et les stagiaires ne sont pas totalement pris en compte.
C.D.I

C.D.D

Intérimaires


Stagiaires

Primes



Bonus





Mutuelle





Titres restaurants









Frais remboursés









Intéressement
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G4-LA3

Aspect emploi

Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par sexe
Une seule personne actuellement a pris un congé parental ces dernières
années et a réintégrée sa place et son poste.
Nous allons très certainement voir le départ d’une de nos salariés pour un
congé parental dans le cadre de l’adoption d’un enfant.

G4-LA4

Aspect emploi

Délai minimal de préavis en cas de changement opérationnel, en indiquant si ce délai
est précisé dans une convention collective
En cas de réorganisation ou d’autres modifications opérationnelles
essentielles, 3J informe suffisamment tôt le personnel par le réseau intranet
ou courrier personnel « confidentiel », lequel dispose d’un délai maximal de 3
semaines pour prendre position e t peuvent participer à des R.M.A.
SA FEUILLE DE ROUTE EN MATIÈRE SOCIAL :
La prise de conscience qu’il existe une corrélation entre climat social et
productivité sert de base au dispositif de la veille sociale. En identifiant les 3
formes de conflits majeurs chez 3J depuis la mise en place de sa démarche
qualité :
 Conflits individuels dont les raisons sont essentiellement psychologiques
qui mettent en cause des collaborateurs
 Conflits organisationnels qui concernent des collaborateurs et qui ont
notamment pour cause la définition et l’exercice du pouvoir (re fus de
coopération à notre système d’entreprise, rétention d’information…)
 Conflit collectif qui n’est pas la somme de conflits individuels mais qui
oppose des parties prenantes (salariés/dirigeants/actionnaires…)
La mise en place de questionnaires d’opinion, de satisfaction, et d’engagement
permet d’interpréter les signaux forts ou faibles du climat social et des ris ques
psychosociaux envoyés par les salariés. Dans le cadre de son management
participatif :
L’entreprise prône que « l’observation sociale est l’affaire de tous »
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La mise en place d’une boîte à idées en salle de réunion et l’organisation de
débriefings réguliers sur des faits avec la direction permet d’analyser les
tensions et les conflits organisationnels, en cours ou latents.
SA MAÎTRISE DES RISQUES EN MATIÈRE DE S.S.H :
 Le taux d’absentéisme : il constitue pour la Gérance un indice pertinent de
l’état de santé de ses collaborateurs et collaboratrices.
Surveiller ce taux représente un travail essentiel, première étape d’un
diagnostic plus global destiné à cerner et comprendre les attentes et
mécontentements éventuels des collaborateurs et collaboratri ces par rapport à
leur travail (sources de conflits, de démotivations, de tensions…). Au cours de
ces dernières années la Gérance concentre l’essentiel de ses efforts dans le
domaine de la gestion de la grippe et sur la question du stress.
 La continuité de l’activité : au sujet de la grippe, 3J, avec l’expérience de la
prévention des risques sanitaires liés à la « pandémie » de grippe H1N1 il y a
quelques années déploie aujourd’hui en période automnale une communication
de sensibilisation sur les gestes d’hygiène à adopter.
 Le stress au travail : concernant les risques liés au stress et plus
globalement au « mal être au travail » une réflexion générale est menée depuis
2 ans afin d’évaluer le stress existant, d’identifier les éventuels collaborateurs
et collaboratrices à risques, ainsi que les principales causes liées au contexte
du travail.
Malgré un taux d’absentéisme faible la Gérance a pris conscience que le stress
est le facteur majeur de notre métier de bureaux d’études. Les principales
causes de stress décelées lors des deux derniers entretiens annuels :
 Surcharge de travail
 Manque de contrôle de son propre rôle dans l’entreprise
 Mauvaises relations avec les parties prenantes externes
 Le changement pour l’amélioration de l’organisation de l’entreprise
 Le document unique : depuis quelques années la mise en place du
document unique des risques professionnels permet d’évaluer les risques et
liste les solutions à mettre en œuvre pour les réduire. Notre document unique
fait l’objet d’une mise à jour au minium annuel.
Des améliorations ont été apportées quant à notre document unique :
 La hiérarchisation des risques en 4 grandes familles :
o Risque faible
o Risque à surveiller

o Risque important
o Risque préoccupant
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 Le calcul du risque résiduel qui nous permet de :
o prendre en compte les mesures de prévention existantes
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G4-LA5

Aspect santé et sécurité au travail

Pourcentage de l’effectif total représenté dans un comité mixte d’hygiène et de
sécurité au travail visant à surveiller et à donner des avis
Les comités S.M.I et R.S.E, jouissent tous les 2 d’un droit de consultation et de
participation en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. En
outre ces deux comités vérifient l’analyse , l’application et la mise en œuvre des
dispositions prisent dans « document unique ».
G4-LA6

Aspect santé et sécurité au travail

Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme,
proportion de journées de travail perdues et nombre total de décès liées au travail,
par zone géographique et par sexe
2013

2014

2015

2016

2017

Absences pour suite de maladie

25 J

32 J

17 J

12 J

14 J

Absences pour congés de
maternité/paternité

0J

10 J

0J

12 J

0J

Taux d’accidents du travail

0%

0%

0%

0%

0%

Décès

0

0

0

0

0

RÉPONDRE AU DÉFI DES COMPÉTENCES :
Le principe d’autonomie de chaque collaborateur est une démarche principale
dans l’organisation fonctionnelle de l’entreprise. La formation et la
transmission des savoirs restent un des socles de développement de 3J
TECHNOLOGIES. De plus, la qualité d’attention d’accompagnement et de suivi
font partie des considérations de 3J TECHNOLOGIES.

G4-LA9

Formation et éducation

Nombre moyen d’heures de formation par ans par salarié, par sexe et par catégorie
professionnelle

Nombre moyen d’heures de formation

2013

2014

2015

2016

2017

0
2

0
3

0
0

0
0

0
0

FORMATION EXTERNE
 Pilote junior / Pilote N1
 Pilote N3 / Pilote N4
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 Pilote Principal

 Chefs de Projets

4
3

4
3

0
0

0
90

35
35

15
12
5
10

15
12
5
10

40
10
0
0

40
0
21
60

35
15
30
50

FORMATION INTERNE
 Pilote junior / Pilote N1
 Pilote N3 / Pilote N4
 Pilote Principal
 Chefs de Projets

Lancement à partir de février 2018
« Modules de formation » le vendredi après-midi (2 à 3 heures)
Thématiques métiers
Thématiques S.M.I Q.S.E R.S.E
Thématique informatiques

G4-LA10

Formation et éducation

Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie
destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de
carrière
Notre processus « Développer l’ingénierie des compétences métiers » précise
comment 3J articule la gestion de compétences individuelles et collectives.
 Évaluation une fois tous les deux ans sur les connaissances et
compétences techniques (document spécifique 3J regroupant 11 thèmes
dans l’art de construire avec 157 questions)
 Entretiens et évaluations permanents réalisé s par la Gouvernance dès la
création d’une fiche de non-conformité sur une étude fournie
Dans le cadre du départ à la retraire du directeur technique, mise en place
depuis 2 ans « d’une planification transfert de compétences » permettant de
garder l’optimisation fonctionnelle de 3J TECHNOLOGIES.
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G4-LA11

Formation et éducation

Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et
d’évolution de carrière, par sexe et catégorie professionnelle
2013

2014

2015

2016

2017

 EFFECTIF CADRES
Femmes
Hommes

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

0%
0%

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

0%
0%

 EFFECTIF ETAM
Femmes
Hommes

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
La politique de lutte contre la discrimination passe chez 3J par l’amélioration
continue du processus « Gérer les richesses humaines ». 3J veut être un
acteur citoyen pour promouvoir la diversité et l’égalité des chances, notamment
en adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies.
La lutte contre les discriminations fait partie des valeurs internes de 3J.
S’appuyant sur la loi du 09 novembre 2010 (titre VI), et malgré l’aspect non
obligatoire pour une entreprise de moins de 50 salariés, la gérance est
extrêmement attentive à ce sujet.
La mise en place d’un plan d’actions pour l’égalité professionnelle est un défi
permanent au sein de notre structure. La gérance est également et
particulièrement vigilante dans les demandes de stages, par cett e volonté
d’aider les jeunes stagiaires en difficulté de trouver une période de stage
suivant leur origine ethnique.
La gérance prend conscience que son objectif sera d’aider le responsable des
ressources humaines et les responsables opérationnels à mieux intégrer la
diversité chez 3J et veiller à bannir éventuellement les actes discriminatoires.
L’égalité professionnelle est une responsabilité partagée entre les salariés de
notre organisation. Prendre conscience que ces différences vont nécessiter une
adaptation des politiques et des procédures en termes de ressources humaines
ainsi que des pratiques managériales.

G4-LA12

Diversité et égalité des chances
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Composition des instances de gouvernances et répartition des salariés par catégorie
professionnelle, en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de l’appartenance à une
minorité et d’autres indicateurs de diversité
2013

2014

2015

2016

2017

4
11

3
11

4
12

5
11

4
10

1
6

1
5

1
5

1
4

2
3

3
5

2
6

3
6

4
7

2
7

33%
40%
27%

33%
40%
27%

33%
40%
27%

0%

0%

0%

 EFFECTIF PERMANENTS
Femmes
Hommes

 EFFECTIF CADRES
Femmes
Hommes

 EFFECTIF ETAM
Femmes
Hommes

 TRANCHE D’ÂGE
Moins de 30 ans
Moins de 40 ans
Plus de 50 ans

31% 36%
44% 50%
25% 14%

SALARIÉS HANDICAPÉS
Part de salariés dans l’effectif permanents

G4-LA13

0%

0%

Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Ration du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport aux hommes
par catégories professionnelle et par principaux sites opérationnels
Sur la base de la convention collective de sa branche, 3J TECHNOLOGIES :
 Respecte sans exception le principe d’égalité des salaires entre hommes
et femmes
 Vérifie également que la fonction et la rémunération correspondent
bien :
o au niveau, à la position et au coefficient de la convention applicable
La moyenne du salaire de base est :
 Pour le statut ETAM :

2 400,00 € brut
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 Pour le statut CADRE :

3 900,00 € brut
2013

2014

2015

2016

 MOYENNE SALAIRE DE BASE
Statut ETAM en € brut

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 450,00

Statut CADRE en € brut

3 300,00

3 550,00

3 900,00

4 066,00

ANCRAGE TERRITORIAL
o

Dispositions prises par l’organisation en matière d’ancrage territorial, de
relation avec les communautés, instances politiques et les associations,
l’aide au développement local et la promotion de la santé ...


Communautés et développement local : S’impliquer auprès des
communautés, développer l’éducation et la culture, créer des
emplois locaux et développer les compétences, développer les
technologies et leur accès, créer de la richesse et des revenus dans
son territoire, assurer la santé des populations, investir dans la
société civile.



Indicateurs de suivi et/ou de performance en matière d’ancrage
territorial

RELATION AVEC LES 7 QUESTIONS CENTRALES DE L’ISO 26000








Gouvernance de l’organisation
Droits de l’Homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyautés des pratiques
Questions relatives aux consommateurs
Communautés et développement local



ENGAGEMENTS ET/OU DISPOSITIONS PRISES
Ses relations avec les instances politiques, les associations loi 1901, les
collectivités locales, ses différentes activités extra professionnelles ainsi que
sa légitimité d’être habitant de sa ville depuis 51 ans.
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La gérance a établi un rapport de confiance et a mis durant ces dernières
années des actions « gagnants gagnants ». L’effort de 3J en matière d’ancrage
local s’articule autour de ses 5 thématiques identifiées :
1. Créer des emplois :
Depuis sa création 3J TECHNOLOGIES consolident des emplois par sa politique
de croissance maitrisée et son système de management. 3J favorise le
recrutement local et les fournisseurs locaux.

2. Participer au développement :
Maître de conférences associé durant 15 ans à l’IUT génie -civil de Toulouse, la
gérance a mis en œuvre une multitude d’actions permettant de faire conna ître
et consolider l’image de savoir-faire de 3J TECHNOLOGIES dans le milieu de
l’enseignement supérieur. Afin de faire découvrir le monde de l’entreprise aux
jeunes, 3J accueille régulièrement des jeunes collégiens et lycéens de sa
commune pour des stages de quelques jours.
Par sa taxe d’apprentissage versée à l’enseignement supérieur 3J privilégie la
formation des générations futures.
3. Générer des financements locaux :
Très impliqué dans la vie associative de sa commune (président du club de
tennis de 1998 à 2001 et président du club de rugby de 2007 à 2010) la gérance
reste très attachée dans les relations et la mise en œuvre du développement
des associations loi 1901.
Le mécénat sportif reste le domaine qui cristal lise le plus l’engagement de 3J.
4. Initier des démarches d’écologie territoriale :
Fidèle à ses e ngagements menés depuis plus de 15 ans auprès du monde
associatif, la gérance lance en 2010 le premier tournoi éco responsable avec la
participation de l’ensemble de l’école de rugby : http://ecotournoi.fr/

5. Contribuer au dialogue social :
La gérance fait partie des 1 764 dirigeants d’entreprises du département ayant
accepté de participer à la 11ième enquête de conjoncture économique.

G4-SO1

Communautés locales
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Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des communautés locales,
des évaluations des impacts et des programmes de développement
Mi 2014 3J participe au soutien à l’insertion professionnelle de personnes en
difficulté ou en reconversion (des conventions ont été signées avec pôle
emploi) :
2014

2015

2016

2017

1
35

0
0

0
0

 CONVENTION INSERTION AVEC PÔLE EMPLOI
Nombre de convention (s)
Heures de formations assurées par 3J

2
70
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G4-SO4

Lutte contre la corruption

Communication et formation sur les politiques et procédures en matière de lutte contre
la corruption
La charte « Nos bonnes pratiques dans l’entreprise » détaille
« éthique » les recommandations sur la lutte anti-corruption.
sont claires. Toutefois, en cas de doute il se fera aider par
Tous les nouveaux entrants dans l’entreprise sont sensibilisés
cette charte.

G4-SO5

dans le chapitre
Les instructions
la Gouve rnance.
par la lecture de

Lutte contre la corruption

Cas avérés de corruption et mesures prises
« Zéro cas de corruption avérés à ce jour »
Les réactions ou les mesure s de 3J par rapport à des futurs actes de corruption
concrets seront définies au cas par cas conformément à la législation
(notamment législation pénale et lois sur le travail), aux conventions collectives
de travail ainsi qu’aux directives d’entreprise. Pour répondre conformément aux
différentes exigences en vigueur, 3J fera appel à un service juridique
externalisé.

Le responsable RSE :

Monsieur Jean-Jacques DONDELLI

Atteste la véracité et l’exactitude des informations et données fournies.
Le : 20 Décembre 2017

Signature :

A REMPLIR PAR L’ÉVALUATEUR
 Facteurs d’étonnement/synthèse points forts
et remarquables :
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L’évaluateur présente les éléments exceptionnels apparus
lors de l’engagement : actions, présentations
particulièrement originales et efficaces :

 Gouvernance

:

 Intégration des 21 critères de l’ONU dans la rédaction de la COP du
Global Compact
 Prix EFQM sur les facteurs « Personnel » et « Stratégie »

 Économie

:

 Entreprise économiquement viable et pérenne tout en prenant compte
des aspects RSE

 Environnement

:

 Atelier compost avec animation et jeu sur le tri des déchets

 Social

:

 Entreprise préoccupée par le bien-être de ses salariés, la rémunération
est au-delà de la convention collective et les bénéfices sont partagés.

 Ancrage territorial :
 Taxes professionnelles versées aux écoles et IUT Génie civil

 Pistes de progrès et axes d’amélioration :
o

L’évaluateur présente les éléments à améliorer pour faire
progresser l’organisation dans la démarche et pour la faire passer
au niveau supérieur

 Gouvernance :
 Formaliser dans le règlement intérieur, les principes régissant les dons
et cadeaux à la clientèle et les cadeaux reçus des clients.
 Passer au niveau « Advanced » pour la COP du Global Compact

 Économie :
 Mieux définir les indicateurs de satisfaction Client
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 Pour les prestataires stratégiques, délivrer un document « clause
applicable aux prestataires » mentionnant l’obligation du prestataire à
respecter les principes RSE ou Global compact

 Environnement :
 Prévoir la mise en place de panneaux photovoltaïques
 Assurer la veille règlementaire sur les aspects environnement aux
(incluant l’analyse de la jurisprudence)
 Analyser les risques environnementaux
 Définir des Critères environnementaux pour le choix des sous-traitants
et Fournisseurs
 Définir des indicateurs de consommations en fonction du CA

 Social :
 Assurer la veille règlementaire sur les aspects sociaux (incluant
l’analyse de la jurisprudence)
 Définir le taux de conformité à la convention collective
 Présenter au personnel, un bilan social simplifié
 Mieux tracer la satisfaction du personnel

 Ancrage territorial :





Actions en faveur de la santé et/ou culture
Participation à des salons
Présentation de l’entreprise à des écoles
Aider les associations des salariés

SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION :
CHAPITRES

ÉVALUATION

Gouvernance

170/200

Économie

127/200

Environnement

140/200

Social

172/200

Ancrage territorial

120/200

TOTAL

729/1000

Relations avec les parties intéressées :
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Relation privilégiée avec le MEDEF (formation Entretien PRO)
Relation privilégiée entre le dirigeant et ses associés
Recommandations de l’évaluateur :



Ré-effectuer l’évaluation (score <100)
L’évaluation est satisfaisante (score >100), l’étape 1* Engagement est validée.
Le score atteint est > à 250 l’étape 2** Maîtrise est validée.
Le score atteint est > à 500 l’étape 3*** Efficacité est confirmée.
Le score atteint est > à 750 l’étape 4*** Excellence est validée.

DATE OU PÉRIODE DE LA PROCHAINE ÉVALUATION SUR SITE : Septembre
2019
L’évaluateur :
Le : 20/12/2017

Monsieur Jean-Marc VIGNOLLE
Signature :
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