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Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Stratégie d’engagement des parties prenantes robuste et proactive
Maintenir un dialogue continu et transparent avec toutes les parties prenantes
Pour PHC, la priorité en matière de social est le maintien d’un dialogue transparent et
continu avec ses parties prenantes afin qu’elles soient réellement parties prenantes au
projet. A l’heure actuelle, la société a identifié de nombreuses parties prenantes et organisations liées à ses activités :
15 Groupements communautaires directement liés aux opérations de la société comprenant plusieurs dizaines de villages et répartis dans six secteurs différents.

•

Les autorités locales, gouvernementales et autres représentants étatiques opérants
dans les trois provinces d’activités de PHC.

•

La société civile, des ONGs, associations, regroupements et autres comités locaux.

•

Les partenaires commerciaux, fournisseurs de service, sociétés sœurs et clients.

Chaque partie prenante doit être prise en compte et doit être
impliquée au préalable dans chacune des grandes décisions de
la société qui la touche directement.

PHC a mis en place des équipes vouées à la gestion des relations communautaires, ces équipes sont présentes sur chaque
site et sont en contact permanent avec les communautés locales, les autorités et également nos travailleurs.
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Développement social et bonne gouvernance

•

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Stratégie d’engagement des parties prenantes robuste et proactive
Maintenir un dialogue continu et transparent avec toutes les parties prenantes
Afin de mettre en œuvre son plan d’implication des parties prenantes, la société travaille
depuis 2017 avec un système d’information en
ligne (IMS) lui permettant d’enregistrer toutes
les interactions avec ses parties prenantes.
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Développement social et bonne gouvernance

Pour ce faire, la société a choisi Borealis
comme partenaire. Le système est utilisé par
l’équipe sociale sur chaque site PHC. Les données sont ensuite analysées et rapportées
pour définir des actions à prendre.

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Stratégie d’engagement des parties prenantes robuste et proactive
Mécanisme de gestion des plaintes efficace et accessible
La mise en place d’un mécanisme de gestion
des plaintes, effectif depuis 2016 chez PHC, est
essentielle pour la société car cela permet aux
travailleurs et aux autres parties prenantes
(communautés, associations, …) de faire valoir
leurs préoccupations. C’est l’occasion de gérer
proactivement tout problème et de déceler des
disfonctionnements.

Notre IMS nous permet également d’enregistrer et de suivre les plaintes internes comme
externes. PHC veille à ce que ce mécanisme
soit le plus accessible par tous et soit transparent. La société s’engage à veiller à ce qu’il n’y
ait ni représailles, ni discrimination à l’égard
des parties prenantes qui expriment leur problème.

Les plaintes sont enregistrées et classées selon différentes
catégories afin de déterminer des responsabilités et parties à
impliquer. Le temps de résolution et la satisfaction du plaignant sont systématiquement enregistrés à la fermeture
d’une plainte.
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Mécanisme de gestion des plaintes PHC

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Appuyer les besoins fondamentaux des populations locales
Renforcer l’accès à des soins de qualité
PHC possède quatre hôpitaux, quatre centres de santé ainsi
que 18 dispensaires dans ses trois plantations. Considérant que
ce n’est pas son métier, la gestion de ceux-ci vient d’être léguée
à Strategos Médical Solution, prestataire reconnu en gestion
hospitalière.

Parmi les avantages offerts aux employés de la société, un des plus important est
la prise en charge médicale à 100% pour l’employé et sa famille. C’est ainsi que
PHC fournit des soins entièrement gratuits à plus de 23 000 personnes, mais PHC
ouvre également les portes de ses infrastructures médicales aux membres des
communautés voisines. En effet, dans nos sites isolés il est souvent difficile de
trouver des soins de qualité avec tout le matériel et tous les médicaments nécessaires.
Ce qui se passe chez nous :

Développement social et bonne gouvernance
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Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Appuyer les besoins fondamentaux des populations locales
Promotion de la santé communautaire
Parmi les problématiques hospitalières, la santé maternelle et reproductive en est un
important. C’est pourquoi, une attention toute particulière y est accordée. Dans ce but,
un partenariat entre Marie Stopes RD Congo et PHC a démarré en octobre 2018 dans la
plantation de Lokutu. Après une année de collaboration, les résultats obtenus sont les
suivants :
Deux Marie Stopes Ladies en place en permanence à Lokutu ;

•

Des agents de liaisons communautaires engagés pour sensibiliser femmes et
hommes;

•

4 141 femmes qui ont bénéficié de méthodes contraceptives gratuites ;

•

12 006 Couples Année Protection réalisés (CAP) ;

•

Un service gratuit et de qualité offert à toutes celles qui en font la demande.

Parce que chaque femme compte, nous pouvons ainsi offrir
aux femmes de Lokutu la possibilité de choisir quand et combien d’enfants elles souhaitent. C’est un droit universel
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•

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Appuyer les besoins fondamentaux des populations locales
Améliorer l’approvisionnement en eau potable
Depuis 2016, PHC a foré et équipé septante-deux forages dans les camps de ses
travailleurs et dans dix-sept villages inclus dans sa zone d’influence, mais nous ne
souhaitons pas nous arrêter là. C’est pourquoi, une nouvelle campagne de forages
aura lieu en 2020.
Fournir de l’eau potable à nos travailleurs est un devoir. Avant ces forages, certaines personnes devaient faire plusieurs kilomètres pour s’approvisionner dans
une source non-aménagée, la mise en place et la maintenance de ces forages est
donc capitales pour la santé des populations locales.

Villages
travailleurs

Villages
voisins

Total

Boteka

13

5

18

Lokutu

27

3

30

Yaligimba

15

9

24

Afin de responsabiliser chacun sur la maintenance et l’assainissement des forages, des comités de gestion de l’eau ont été
mis en place sur les trois plantations. Malheureusement, il est
souvent difficile de motiver les gens bénévolement. C’est pourquoi nous cherchons à associer ces activités avec une activité
génératrice de revenus, comme l’intégration d’un potager et
d’arbres fruitiers à côté des forages.
A partir de 2020, la société s’est également engagée à faire
contrôler la potabilité de l’ensemble des forages d’eau de façon régulière afin de prendre des mesures supplémentaires en
cas de contamination.

9

Développement social et bonne gouvernance

Nombre de forages par plantation

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Appuyer les besoins fondamentaux des populations locales
Respect des engagements envers les communautés locales
Afin de répondre aux plaintes des communautés voisines, la société s’est engagée dans des
Clauses Sociales avec elles signées fin 2017 et début 2018. Ces Clauses Sociales reprennent les
appuis que la société accepte de faire envers les populations locales. La ligne de conduite de
PHC était claire : appuyer la réhabilitation, voir la reconstruction, en matériaux durables des
infrastructures communautaires existantes avec l’aide des communautés. Nous étions bien
sur d’accord sur le fait que tout ceci ne pourrait se faire en quelques années et que ça dépendrait de la situation financière de la société.

Sept écoles ont entièrement été reconstruites en matériaux durables par PHC
Deux centres de santé et un dispensaire ont été entièrement reconstruits en matériaux durables et deux sont en
cours de reconstruction
Sept maisons de fonction ont été reconstruites avec l’appuis de PHC
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Où en sommes nous ?

Développement social et bonne gouvernance
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Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Mettre en œuvre des programmes de développement communautaire axés sur des projets durables
Développer des projets renforçant la souveraineté alimentaire
Afin de soutenir le développement des communautés locales, la Société entreprend régulièrement des projets de développement communautaires suivant sa politique en la matière. L’implication des com-

munautés est un élément primordial pour l’identification des domaines d’intervention. Cette identification des projets, se fait via les
Comités Locaux de Développement (CLD) installés dans chaque groupement communautaire des zones d’influence de PHC. La priorité est
ensuite donnée aux projets favorisant l’indépendance et l’utilisation
des ressources locales ainsi que la souveraineté alimentaire des communautés locales.

ONGs locales, nous avons notamment travaillé avec :
•

CRAFOP Mbandaka— Pisciculture à Boteka : Dix-neuf groupes
ont pu être formé en pisciculture et appuyé par la société en
matériel et poissons afin de faire leurs propres étangs.

•

Caritas Lolo— Riziculture à Yaligimba : Ce projet, initié en 2018, a permis à la société de supporter 309 ménages dans la riziculture au cours
de plusieurs saisons grâce au système de métayage mis en place.

Des projets ont également été mis en place par les équipes internes de la société :
•

Dons en jeunes palmiers à huile et accompagnement agronomique.

•

Dons en cabosses en cacao et formation de base sur la cacaoculture.

•

Mise en place d’un service dédié à l’agriculture villageoise à Lokutu
pour accompagner les communautés en suivi et formation et mise en
contact avec des acheteurs de maïs.

D’autres projets ont été initié avec l’aide d’ONG internationales ou association :
•

Partenariat avec Marie Stopes sur la planification familiale.

•

Promotion du poivre et épices avec l’association MISAO.
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Pour réaliser nos projets, nous faisons généralement appel à des

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Mettre en œuvre des programmes de développement communautaire axés sur des projets durables
Mettre en place des projets visant l’autonomisation des communautés
Dans le but de développer rapidement des activités génératrices de revenus pour les populations locales, la société a souhaité chercher à valoriser ce qui existe déjà. C’est ains qu’elle s’est associée avec l’association
belge Misao en 2019 afin de produire et commercialiser des épices de
qualité.
Depuis 2015, l'équipe de MISAO travaille à mettre en avant certains des
produits agro-alimentaires de qualité qu'offre certaines régions reculées
de la République Démocratique du Congo. Travaillant généralement avec
les populations du Kivu, Misao s’est aventuré dans les provinces de
l’Equateur et de la Mongala afin de travailler en collaboration avec PHC.

•

Poivre noir
• Poivre blanc
• Ail sauvage
• Hibiscus

Focus sur le poivre
Misao : « Le Poivre de l’Équateur pousse de façon sauvage dans les forêts de l’ouest de la RDC. Ce
poivre étonnant, aux arômes subtils, est cueilli et sélectionné par nos soins de façon artisanale et
séché selon notre méthode unique alliant tradition ancestrale, respect de l’environnement et du
produit. »
Après une première saison de cueillette de poivre, nous pouvons dire que le projet a bien fonctionné
à Yaligimba où plusieurs cueilleurs se sont mobilisés pour développer cette activité qui leur permet
ainsi d’obtenir de nouveaux revenus. Malheureusement, le projet n’a pas connu le même engouement à Boteka où les populations ne se sont pas impliquées. Nous espérons que le projet aura un
effet exponentiel et que l’année prochaine nous aurons encore plus de participants. D’autres épices
sont également à l’étude comme le cacao ou le piment rouge et vert.
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Une visite préliminaire a eu lieu en juin 2019 afin d’évaluer les possibilités de marchés et former les acteurs potentiels. C’est ainsi que le projet
s’est porté sur les épices suivantes :

Réaliser et promouvoir le développement social et la bonne gouvernance
Respect et promotion des peuples autochtones, des communautés locales et des terres
Engagements et initiatives
La Société reconnait le fait que les peuples autochtones et les communautés locales peuvent
avoir un fort attachement aux terres auxquelles ils ont accès et sur lesquelles ils ont traditionnellement vécu et récolté des aliments ainsi que d’autres produits. C’est pourquoi, PHC s’en-

gage à :
•

Respecter les droits des peuples autochtones et des communautés locales conformément à
la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones.

•

Respecter les droits fonciers légaux et coutumiers en respectant leur choix de donner ou de
refuser leur Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) à l’utilisation des terres auxquelles elles détiennent des droits légaux, communautaires et coutumiers et ce pour toutes

•

Maintenir un dialogue continue et transparents avec ces communautés via un Plan d’Engagement des Parties Prenantes afin qu’elles se soient impliquées dans le projet.

•

Utilisé un mécanisme de traitement des plaintes transparent et conforme aux normes internationales (RSPO, IFC) et nationales (REDD+) afin d’assurer un processus confidentiel et sécuritaire d’investigation pour les plaignants.

•

Respecter et valoriser les cultures et les savoirs traditionnels via notamment la mise en place

d’activités dédiées à certains groupes.
La Société s’engage également à une gestion foncière légale et transparente ainsi qu’à recevoir
et traiter toutes les plaintes liées au foncier de manière transparente. A l’heure actuelle, PHC n’a
pas l’intention d’acquérir de nouvelles portions de terre autre que celles héritées de son prédécesseur.
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nouvelles acquisition ou changement d’utilisation des terres.

Environnement de travail sain, sûr et sécurisé
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Créer un environnement de travail et de vie sain, sûr et sécurisé, respectant les droits humains
Améliorer les conditions de vie et de travail afin d’assurer la santé et la sécurité de tous
Limiter les risques sur la santé et la sécurité des travailleurs via l’implémentation de mesures adéquates
La société s’efforce de faire de la santé, la sécurité et le bien-être de ses travailleurs une priorité. Plusieurs actions sont faites dans ce sens :
 Développement d’une équipe vouée à la santé et à la sécurité sur chaque site
 Evaluation des risques à chaque poste de travail et pour chaque activité
 Proposition de mesures d’atténuation/mitigation
 Mise à disposition d’équipements de protection collectifs et individuels
 Formations et toolbox meetings pour renforcer les bonnes pratiques et limiter les risques
 Monitoring des accidents et des tendances avec analyse des causes et mesures correctives

Environnement de travail sain, sûr et sécurisé

16

Créer un environnement de travail et de vie sain, sûr et sécurisé, respectant les droits humains
Améliorer les conditions de vie et de travail afin d’assurer la santé et la sécurité de tous
Réduire les risques grâce à un renforcement efficace des capacités et à la formation
Afin d’atteindre ses objectifs en matière de santé et sécurité, la société mise sur un renforcement des capacités et des formations afin d’intégrer les bonnes
pratiques au quotidien. Des procédures ont été faites pour les différentes activités critiques, elles intègrent des mesures en santé et sécurité pour limiter les
risques en fonction de l’évaluation des risques faite. Sur chaque plantation, un plan de formations et sensibilisation est dressé chaque année.

Environnement de travail sain, sûr et sécurisé
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Créer un environnement de travail et de vie sain, sûr et sécurisé, respectant les droits humains
Améliorer les conditions de vie et de travail afin d’assurer la santé et la sécurité de tous
Améliorer les conditions de vie des travailleurs
N’ayant d’autre choix que de loger la main d’œuvre sur place pour faciliter la logistique et le confort des employés, la société s’efforce de fournir un logement à chacun de ses travailleurs sous-contrat. Le parc immobilier hérité par la société comprend plus de 3000 maisons qui, malheureusement, n’ont pas
été entretenues depuis longtemps. Les employés ne pouvant êtres logés reçoivent une indemnité mensuelle en attendant qu’une solution soit trouvée.

Des programmes d’amélioration sont en cours et consistent en :


Inventaire des maisons et destruction des maisons présentant un trop grand risque



Réhabilitation des maisons pouvant être réhabilitées



Construction de nouvelles maisons via des entreprises externes

Le souhait de la société est d’améliorer les conditions de vie sur site afin d’avoir des sites attractifs pour attirer et retenir les meilleurs employés.
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En plus des maisons, la société a réhabilité l’ensemble de ses infrastructures médicales pour mieux accueillir ses employés et leur famille gratuitement. De
plus, des forages ont été fait dans plusieurs villages pour faciliter l’accès à une eau de meilleure qualité. L’année prochaine, la société a également décidé
d’investir dans l’éducation avec la construction d’une nouvelle école par plantation à destination de ses employés. Quelques activités sociales sont également organisées, comme des match de football, des danses et des barbecues.

Créer un environnement de travail et de vie sain, sûr et sécurisé, respectant les droits humains
Protéger les actifs et les employés pour assurer un environnement de travail sûr
Gestion de la sûreté
Afin d’assurer la sûreté de ses actifs et de son personnel, PHC a développé une politique servant de ligne de conduite avec un axant fort sur le respect des
Droits de l’Homme et l’impunité. L’ensemble des risques ont été évalués et des mesures de mitigation ont été proposées pour chaque opération liée aux
activités de la société. Un plan de gestion de la sûreté a ensuite été élaboré afin d’être au plus proche des réalités de terrain.

La stratégie pour les années qui viennent est centrée sur trois axes :


Mise en œuvre d’un plan de gestion de la sûreté



Implémentation d’un code de conduite du personnel



Encourager une culture qui réduit activement la fraude et le vol
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Pour mettre en œuvre son plan de gestion de la sûreté, PHC a misé sur l’externalisation de son gardiennage auprès d’une société de renommée internationale possédant des valeurs et des convictions similaires à sa vision. Le gardiennage des trois plantations, et en particulier des sites industriels, a été confié à
G4S. L’ensemble du personnel de sûreté a suivi une formation sur la norme de performance 4 de l’IFC, les Droits de l’Homme ainsi que sur le code de bonne
conduite de PHC.

Gestion environnementale durable
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Parvenir à une gestion environnementale durable et responsable
Identifier, limiter et atténuer les impacts des activités sur l’environnement
Etude d’impact environnemental et social et culture
Une évaluation des impacts environnementaux et sociaux ainsi qu’une évaluation
des zones à Haute Valeur de Conservation (HVC) ont été réalisées dans les trois
zones d'opérations en 2015 par Digby Wells. Comprendre nos impacts sur l'environnement a été une première étape importante pour nous aider à bâtir un Plan
de Gestion Environnemental et Social solide et cela a été suivi par une deuxième
évaluation d'impact en 2017 qui a été entreprise par un cabinet de conseil accrédité par le ministère de l'Environnement de la RDC pour s'assurer que nous étions
pleinement conformes aux lois nationales.

•

Zéro-feux dans ses activités.

•

Zéro-déforestation dans ses activités.

•

Pas de plantation sur les zones tourbeuses et soles fragiles.

•

Protection des zones à Haute Valeur de Conservation et de la biodiversité.

•

Pas d'extension de sa plantation en dehors des anciennes palmeraies sans
appliquer au préalable la «Nouvelle procédure de plantation» des RSPO
dans le strict respect des principes du Consentement Libre, Prioritaire et
Informé (FPIC) à l'égard des communautés locales.
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Gestion environnementale durable

Afin d’engager tous ses employés et parties prenantes dans ses engagements environnementaux, PHC a pris des engagements fermes en matière d’environnement :

Parvenir à une gestion environnementale durable et responsable
Identifier, limiter et atténuer les impacts des activités sur l’environnement
Utilisation des meilleures pratiques dans les opérations agronomiques
PHC est convaincue que la protection de l’environnement doit passer par l’adoption des meilleures pratiques de production afin de réduire ses impacts négatifs et d’augmenter son efficacité. Ces bonnes
pratiques agronomiques veillent à améliorer la gestion des plantations et pépinières tout en minimisant les
risques sur l’environnement. De nombreuses bonnes pratiques étaient déjà en application mais de gros
progrès ont été fait et tous les processus agronomiques ont été mis à jour.
L’utilisation des herbicides et insecticides dans la plantation est une problématique sensible et PHC est
clairement conscient des risques liés à leur utilisation c’est pourquoi leur utilisation est limitée aux opérations où d’autres alternatives ne sont pas possible. La mise en œuvre de certaines bonnes pratiques nous
permet déjà de réduire leur utilisation. De plus, les pesticides de classe 1A et 1B de la Convention de
Stockholm et de la Convention de Rotterdam, ainsi que le paraquat, ont été strictement bannis des opérations.

Gestion environnementale durable

La phase de « planting » des plans dans la terre est une phase cruciale qui, si elle est bien mise en œuvre,
permettra de réduire considérablement les impacts négatifs sur l’environnement tout en optimisant l’utilisation des terres.
Parmi les meilleures pratiques agronomiques mises en place, on retrouve :
•

Andainnage des reliquats de végétation et frondes et remise en champs des rafles en tant qu’engrais
naturel

•

Utilisation d’un matériel génétique adapté au climat et aux risques de champignons

•

Installation de couverture végétale de légumineuse pour protéger le sol de l’érosion et de la sècheresse
tout en permettant une bonne absorption du nitrate

•

Respect des zones tampons autour des rivières et des sources

•

Maintien d’arbres en plantation et pose de nichoirs et perchoirs pour attirer les rapaces pour lutter
contre les rongeurs
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Parvenir à une gestion environnementale durable et responsable
Identifier, limiter et atténuer les impacts des activités sur l’environnement
Utilisation des meilleures pratiques dans les opérations industrielles
L’utilisation des meilleures pratiques s’applique également au milieu industriel c’est pourquoi tous nos investissements industriels sont réalisés selon notre vision d’amélioration
continue. Nous installons des équipements industriels modernes permettant de réduire les
impacts négatifs en termes de consommation et émission tout en augmentant l’efficacité
de notre production.
Pendant les périodes de conflit en RDC, les usines de PHC étaient pratiquement
abandonnées et n'avaient pas été rénovées depuis plusieurs décennies. De gros
investissement ont dû être fait afin de remettre au goût du jour une usine dans chacune
des plantations. Ajoutez à cela, une quatrième usine, dont il ne restait presque rien, est en
réhabilitation depuis la fin de l’année 2018.

De nouveaux groupes électrogènes fonctionnant à l’huile de palme ont également été installés afin d’être plus résilients dans nos sites isolés où l’acheminement de carburant
en-traîne un long périple sur le fleuve.
Malheureusement, nous ne sommes pas actuellement capables de traiter les effluents
de nos usines selon les normes internationales. Néanmoins des efforts sont faits afin de
limi-ter la quantité d’huile et de matières organiques contenus dedans via l’installation
de dé-canteurs trois phases et de tank à boue. Des solutions plus efficaces sont à
l’étude et un plan de surveillance des effluents a été mis en place.
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Gestion environnementale durable

L’installation de chaudières à biomasse, permettant de valoriser les déchets de
l’usinage, complétées par des turbines à vapeur dans nos trois sites nous a permis de
réduire consi-dérablement l’utilisation de carburant afin de produire une électricité plus
verte. Bien que nous ne soyons pas actuellement en mesure de mesurer nos émissions
de gaz à effet de serre, nous pouvons assurer que nos émissions ont été réduites suite à
l’installation d’équi-pements plus performants.

Parvenir à une gestion environnementale durable et responsable
Mettre à jour et mettre en œuvre un programme de gestion de l’environnement
Monitoring feux et déforestation
Etant donné la superficie des concessions et l’inaccessibilité de certaines zones, le monitoring sur terrain de la déforestation est un véritable challenge.
La société a du chercher d’autres alternatives et c’est ainsi qu’elle s’est tournée vers la plateforme Global Forest Watch Pro avec le soutien du World
Resources Institute pour appuyer l’intégration des concessions.

Glboal Forest Watch Pro est une plateforme en ligne créée pour le monitoring des forêts dans les chaînes d’approvisionnement. Elle comprend une série de couches cartographiques, d’images satellites et d’outils permettant un bon suivi du couvert forestier. La plateforme est encore en essais mais elle
nous permettra, à terme, de :
•
•
•

Gestion environnementale durable

•

D’être averti en cas de déforestation importante dans nos concessions grâce à l’outil GLAD deforestation
alerts possédant une résolution de 30/30m ;
D’être averti en cas de feux important dans nos concessions grâce à l’outil VIIRS qui utilise les données infrarouges pour repérer les feux de façon journalière ;
D’étudier les changements du couvert forestier au fil du temps ainsi que la composition en forêts primaires et
forêts intactes (Intact forest Landscape) ;
De démontrer le respect de nos engagements en matière de zéro-déforestation et non utilisation du feu dans
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Développer une main d’œuvre efficace et engagée grâce à des pratiques justes et transparentes
Promouvoir la liberté d’association et faciliter l’accès juste et équitable à la représentation des travailleurs
Représentation des travailleurs
PHC souhaite favoriser un climat positif et proactif entre les employés, les relations syndicales et la direction. Nous pensons que cela est essentiel si nous voulons relever les défis de
notre entreprise. Nonante-cinq pourcent des employés ne sont pas des cadres et ont pleine-

ment le droit de former des syndicats et des organisations de travailleurs ainsi que d’y
adhé-rer.
Actuellement, ils sont représentés dans les trois plantations et au bureau central par six syndicats : CSC, CDT, STP, ECO, UNTC et SOLIDARITE.
Les employés de la société sont régis par une convention collective qui a été mise à jour
en octobre 2018 à la suite d’un long processus participatif de négociation et a vu les
conditions d’emploi et les avantages de nos travailleurs améliorés. La convention collective
travail convenues et une réglementation sur les heures supplémentaires, des indemnités de
maladie, de mater-nité, de deuil, des congés payés, des indemnités de fin de service en
argent et en nature, des primes d’ancienneté, une aide pour la scolarité et bien d’autres
avantages.
La Société veille a entretenir un dialogue permanent avec les syndicats ainsi qu’avec
l’en-semble des employés via le département des ressources humaines et ce de diverses
façon : réunions, sensibilisations, panneaux d’affichage, lettres, bulletins trimestriels. Un

mécanisme de gestion des plaintes en interne est également opérationnel et permet aux
employés de ve-nir soulever différents problèmes et préoccupations de façon transparente et
confidentielle.
En février 2019, de nouveaux élus aux postes de délégués syndicaux ont été désignés et ce
pour un mandat de trois années. Pour les prochaines années, PHC souhaite renforcer l’implication ainsi que les responsabilités des syndicats, notamment à l’aide de formations.
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contient un ensemble de bénéfices tels que des augmentations de salaire, des heures de

Développer une main d’œuvre efficace et engagée grâce à des pratiques justes et transparentes
Etablir un environnement de travail attrayant et vivant
Conditions de vie en plantations
La société mise sur la rétention et la fidélisation des employés via notamment la
mise à disposition d’un environnement de travail et de vie attrayant et vivant.
Différentes initiatives ont déjà eu lieu dans ce sens mais PHC ne compte pas s’arrêter là.
Ce qui est fait et à faire prochainement :
Logement des travailleurs : Comme expliqué dans la section « Santé et Sécurité », le parc immobilier hérité par la société est en mauvais état et de gros
travaux de rénovation et de reconstruction sont entrepris pour mettre les
logements à niveau.



Soins de santé : Les infrastructures hospitalières de PHC ont été remises à
neuf et du personnel de qualité a été engagé pour soigner gratuitement nos
employés et leur famille.



Accès à une éducation de qualité : L’accès à une éducation de qualité pour
les enfants de notre personnel est un point essentiel dans la rétention de
cadres de qualité. Des écoles ont déjà été construites pour le personnel et
d’autres sont prévues pour l’année prochaine.



Activités sportives et culturelles : Occasionnellement, des activités sportives
ou culturelles sont organisées sur les sites, comme des matchs de football,
des concours de danse, des cours de tennis ou de badminton et des projections de films. PHC souhaite renforcer la cohésion des employés en organisant davantage d’activités dans le futur via la mise en place de comités. Des
cercles
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