Corporate Social Responsibility

Activité entrepreneuriale responsable ou
Corporate Social Responsibility (CSR) chez
Allgaier-Group

La société Allgaier Werke GmbH attache

sens aigu des responsabilités vis-à-

une grande importance aussi bien à mener

vis de ses collaborateurs, notamment

une fructueuse activité entrepreneuriale

dans la perspective d‘assurer l‘avenir et

qu‘à assumer son engagement social

d‘agir dans un esprit de développement

et sociétal. Sa motivation repose sur

durable.

un fort attachement régional et un
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Projets sur le long terme

Politique d’entreprise respectueuse
de la vie de famille
Afin d’assurer une politique d’entreprise
respectueuse de la famille, A
 llgaier-Group
aspire à proposer des solutions flexibles
et adaptées à ses salariés.
Des horaires de travail flexibles pour
assurer l’éducation des enfants ou
la garde de parents nécessitant des
soins
Accompagnement avant et pendant
Allgaier propose des postes de travail à

le congé parental

temps partiel à organiser individuellement en fonction des besoins des pa-

Un entretien est mené avec la collabora-

rents ou des collaborateurs – soit sous

trice dès l’annonce de sa grossesse.

la forme d’une réduction du nombre
d’heures par jour, soit par l’aménage-

Le contact est maintenu régulièrement

ment hebdomadaire des jours de travail

tout au long du congé parental afin

en fonction des besoins.

d’échanger sur les évolutions en cours.
La qualification professionnelle des collaborateurs est préservée par un lien étroit
nourri en continu avec l’entreprise, à
savoir qu’il est par exemple possible de
travailler à temps partiel durant le congé
parental. Les conditions cadres essentielles et les éléments de la reprise sont
abordés au fil d’un entretien de coordination.

Projets sur le long terme

Diverses possibilités d’intégration et

des formateurs expérimentés et suivis

divers modèles de temps de travail à

par des apprentis. La visite du poste

l’issue du congé parental

de travail des parents fait partie intégrante de ce stage d’une journée.

Un entretien de coordination mené avec
les collaboratrices et les collaborateurs en
congé parental permet de convenir ensemble, en temps voulu, des possibilités
d’intégration à l’issue du congé parental.
Afin que la garde des enfants puisse être
assurée, un temps de travail flexible (à
temps partiel) est convenu avec les collaborateurs concernés en concertation
avec les services spécialisés.

Offre de places à la garderie
Nos collaboratrices et nos collaborateurs
ont la possibilité de faire garder leurs enfants à la garderie de la ville d’Uhingen à
un tarif préférentiel. Ainsi, il est notamment possible de faire garder ses enfants
âgés d’un à six ans sur une plage horaire
allant de 6h30 à 17h30.

Offre de stages d’une journée pour
les enfants des collaborateurs au
sein de l’atelier de formation
Les enfants des collaborateurs ont l’opportunité d’effectuer un stage d’une
journée dans notre atelier de formation. Les enfants sont encadrés par
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Projets sur le long terme

Remise du prix scolaire Allgaier

leurs parents et enseignants, ainsi que les
collaborateurs de notre entreprise.

Voilà plus d’une décennie qu’Allgaier fait
preuve d’engagement dans les écoles

Des distinctions sont attribuées pour les

de la région et qu’elle décerne chaque

prestations se démarquant dans les do-

année le prix scolaire Allgaier. Ce prix a

maines des « sciences naturelles » et de

pour vocation d’encourager les enfants à

la « technique ».

s’intéresser à la technique et de promouvoir les jeunes talents.

Après l’événement, l’opportunité est offerte aux visiteurs intéressés de s’infor-

En étroite coopération et concertation

mer plus en détail sur les projets réalisés

avec les enseignants responsables, des

et sur les possibilités de formation propo-

projets sont mis sur pied pour aborder

sées chez Allgaier.

les thèmes techniques les plus divers et
élaborer les contenus. Les projets les plus

La remise du prix scolaire Allgaier a pour

aboutis et les plus captivants sont récom-

vocation d’encourager les écoliers tech-

pensés par le directeur général dans le

niquement doués à embrasser des mé-

cadre d’une cérémonie de remise des

tiers de l’industrie en apprentissage pour

prix à laquelle sont conviés les écoliers,

ensuite les enrôler.
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Projets sur le long terme

L’atelier de formation Bildungswerk-

Dès sa création le 4 mars 2004, l’associa-

statt Uhingen e.V. – salon de la for-

tion a œuvré à la concrétisation des ob-

mation à Uhingen

jectifs de l’organisation à travers diverses
manifestations et interventions, en s’ap-

L’association Bildungswerkstatt Uhingen

puyant sur le fort engagement personnel

e.V. s’était fixé comme objectif d’explo-

et la mobilisation de ses membres. En sa

rer de nouvelles pistes pour améliorer la

qualité de membre fondateur et d’admi-

coopération entre écoles et entreprises à

nistrateur, Allgaier-Group a participé ac-

Uhingen. Il s’agissait, en premier lieu, de

tivement à la mise en œuvre et au suivi

proposer aux parents et élèves intéressés

des objectifs.

un accompagnement professionnel et un
soutien de la part des entreprises pour

Depuis 2006, Bildungswerkstatt orga-

trouver des places d’apprentissage et de

nise ainsi à l’Uditorium d’Uhingen le sa-

stages appropriées.

lon de la formation qui bénéficie d’une
très grande notoriété à l’échelon régio-

Quelques 20 représentants d’entreprises

nal. Près de 65 exposants se présentent

et écoles du cru sont membres de l’asso-

à un public de quelques 3000 parents et

ciation Bildungswerkstatt.

écoliers.

Projets sur le long terme

Sponsoring
Allgaier-Group s’engage en faveur du
sport et de la formation. Dans le domaine sportif, l’entreprise soutient par
exemple les équipes masculine et féminine du club de handball FRISCH AUF!
de Göppingen. Dans le domaine de la
formation, une coopération avec l’École
supérieure d’Esslingen est engagée, en
marge de laquelle diverses autres activités et actions sont également menées,
comme par exemple le forum Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA). C’est un
cadre qui donne aux lycéens l’opportunité de présenter en concours des projets
de haut vol en mécatronique.
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Projets sur le long terme

Engagement en faveur de la formation au Mexique
En association avec l’entreprise Schuler,
Allgaier a ouvert à Puebla un centre
de formation au sein duquel 30 jeunes
mexicains ont chaque année l’opportunité d’entamer une formation de mécanicien industriel ou de machiniste-outilleur.
Le concept de la formation en alternance
a fait ses preuves au sein du système allemand, auprès des enseignants allemands

et théoriques. Les jeunes en formation

et sur des machines allemandes.

terminent leur apprentissage au bout
de trois ans, certificat de la chambre de

Ce nouveau centre de formation s’ap-

commerce et d’industrie en poche, soit

plique donc à transposer le modèle alle-

un diplôme comparable à celui décerné

mand avec cohérence, en se basant sur

en Allemagne. Le centre de formation

le programme de référence pour la for-

est équipé de perceuses, de tours, de

mation aux métiers de l’industrie et de la

fraiseuses et de ponceuses, ainsi que de

métallurgie, qui alterne cours pratiques

30 établis. Monsieur Dieter Hundt a négocié avec la chambre de commerce et
d’industrie germano-mexicaine pour que
les diplômes soient certifiés et reconnus.
C’est également à l’initiative de l’ancien
président du patronat allemand, qu’en
plus des fonds accordés par la province
de Puebla, des subventions du gouvernement fédéral allemand ont été attribuées
pour la mise sur pied de ce centre de formation.
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Projets sur le long terme

Junior Entreprise

Principales tâches au sein de la
junior entreprise chez Allgaier

Une junior entreprise a été créée en 2006
chez Allgaier. Il s’agit d’une « entreprise

• Acquisition, sélection, branding, com-

dans l’entreprise » destinée principale-

mande et vente d’articles publicitaires

ment aux apprentis des métiers commer-

Allgaier

ciaux pour qu’ils acquièrent l’esprit d’entreprise et l’action entrepreneuriale dans
des conditions de terrain.

• Production au sein de l’atelier de formation d’articles mis à la vente
• Acquisition, sélection, branding,
commande et fourniture d’articles
publicitaires pour la distribution et de
cadeaux et articles pour les salons
L’intégralité des produits de la vente de la
junior entreprise est reversée sous forme
de dons à des œuvres d’utilité publique.
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Projets sur le long terme

Projet Allgolino
Allgolino est un projet réalisé en coopération avec les garderies des alentours. Tous
les mois, des apprentis d’Allgaier-Group
se rendent dans une garderie pour réaliser des expériences sur divers thèmes.
Pour les jeunes en première année d’apprentissage, l’objectif de ce projet est
d’engranger de nouvelles expériences et

L’apprentissage créatif par des voies in-

d’apprendre à venir à bout de challenges.

novantes est également un des objectifs

Cela leur permet par ailleurs de dévelop-

de ce projet.

per leur propre compétence terrain et
de gagner en autonomie. Les apprentis

Quant aux enfants en maternelle, ce

doivent également apprendre à ramener

projet les confronte aux différents phé-

des thèmes techniques et scientifiques

nomènes de la technique et des sciences

complexes à un niveau compréhensible

naturelles et leur permet de les appré-

par des enfants de l’âge de la maternelle.

hender activement.

Projets sur le long terme

Projet Girls’ Day

métiers accessibles en apprentissage
et les cursus d’études en informatique,

Chaque année, la formation Allgaier

dans l’artisanat, les sciences naturelles

participe au projet Girls’ Day. Girls’ Day

et techniques, domaines où les femmes

est la journée d’action nationale des

sont jusqu’à présent plutôt peu repré-

écolières. Ce jour-là, les entreprises, ex-

sentées. C’est également l’opportunité

ploitations et écoles supérieures de toute

de rencontrer des femmes du monde de

l’Allemagne ouvrent leurs portes aux


l’économie et de la politique à des postes

écolières de niveau collège. Les jeunes

d’encadrement qui deviendront pour

filles y font ainsi connaissance avec les

elles des références.
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Projets spéciaux

Projet « Verger »

relevant de la protection de la nature, du
changement climatique, de la forêt / des

Au titre de mesure compensatoire pour
la construction de la nouvelle zone
urbaine à la sortie de la commune
d’Uhingen en direction de Sparwiesen,
la ville d
 ’Uhingen a été mandatée pour
planter un vaste verger. Les apprentis
d’Allgaier-Group avaient promis d’apporter leur soutien à cette action et ont
ainsi planté 32 pommiers et poiriers.
Au fil du projet, les apprentis Allgaier
ont réalisé des exposés sur des thèmes

arbres et du paysage cultivé du verger.
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Projets spéciaux

Projet « Respect »

de la société d’utilité publique Respekt!
– auquel un chèque de don a été remis

Sur toile de fond du projet « Respekt

– était également présent lors du dévoi-

– kein Platz für Rassismus » (Respect

lement de l’œuvre.

– halte au racisme) du syndicat IG Metall, une semaine d’action organisée

La stèle une fois terminée avait été expo-

pour rassembler les entreprises partici-

sée tour à tour dans les différents ateliers

pantes désireuses de se confronter au

Allgaier avant d’être définitivement im-

thème du racisme avait été lancée suite

plantée dans la zone du bâtiment prin-

à une manifestation du camp de droite à

cipal.

Göppingen.
Dans le cadre de ce projet, les apprenEn guise de contribution, les ¬apprentis

tis ont préparé entre autres des exposés

Allgaier ont eu l’idée de produire une

sur les thèmes du racisme, de ce qui est

stèle avec le mot « RESPEKT » (respect)

de droite / de gauche en politique et de

à partir de lettres en aluminium, assor-

notre attitude au sein de la société.

tie des notions : GEMEINSAM ARBEITEN
(travailler ensemble), ZUSAMMEN STE-

Les apprentis ont également confection-

HEN (faire front), GEGEN RASSISMUS

né des badges qu’ils ont conçus eux-

(contre le racisme), le logo Allgaier figu-

mêmes et proposés à la vente en interne.

rant au pied de la stèle. Un représentant
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Formation et métier

Visite guidée, stages et préparation
aux entretiens de candidature
Allgaier-Group propose aux écoliers des
établissements de la région d’Uhingen
des stages, des visites guidées de l’entreprise et une préparation aux entretiens
de candidature afin qu’ils maîtrisent les
exigences et contenus correspondant
aux différents métiers accessibles en apprentissage.

Formation et métier

Direction du groupe de travail École/

bilité sur les missions, méthodes et pos-

Économie

sibilités que l’école est à même d’offrir.

L’objectif du partenariat noué entre pé-

Monsieur Helmut Illig, directeur des res-

dagogues et représentants de la vie éco-

sources humaines chez Allgaier Werke

nomique est de promouvoir, au travers

GmbH, dirige le groupe de travail de

de manifestations communes, la com-

Göppingen depuis 1995.

préhension mutuelle, à l’interface entre
les systèmes de formation et de l’emploi.
Pour ce faire, les enseignants doivent
s’approprier les bases permettant d’organiser certaines unités d’enseignement
au plus proche de la pratique, celles-là
même qui assurent de pouvoir faire le
bon choix de métier et d’être prêt à se
conformer aux exigences du monde du
travail. En contrepartie, les représentants
de la vie économique gagnent de la visi-
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Formation et métier

Promotion des mesures de formation
continue
Allgaier encourage les mesures individuelles de formation continue que
suivent les collaborateurs en leur offrant
la possibilité d’être mis en disponibilité avec l’assurance d’un réengagement
ultérieur, en les faisant bénéficier d’un
soutien financier et en leur permettant
de répartir leur temps de travail selon des
modèles flexibles.
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Protection de la santé et bien-être des
collaboratrices et collaborateurs

Différentes mesures sont engagées chez

• Programme interne de propositions

Allgaier-Group dans le cadre de la pro-

• Convention en matière d’addiction

tection de la santé et du bien-être de
tous les collaborateurs.
• Médecin du travail et service médical
• Groupe de travail promotion sanitaire
• Journées de la santé
• Cantine
• Coopération avec une salle de sport
• Projets de course à pied et participation à des courses
• Ingénieur sécurité
• Pompiers

Protection de la santé et bien-être des
collaboratrices et collaborateurs

Code de conduite

Labels et certifications

Par la rédaction d’un propre code de

Allgaier est certifiée sur le plan inter-

conduite, Allgaier a défini pour chaque

national par des organismes tels que la

collaborateur des valeurs éthiques et

Bundesagentur für Arbeit (agence fé-

morales fondamentales. Chaque em-

dérale de l’emploi), le TÜV (association

ployé du groupe Allgaier est tenu de se

de contrôle technique) et l’Institut für

familiariser avec ce code de conduite et

Sicherheitstechnik (laboratoire accrédité

d’agir dans cet esprit.

en matière de technique de sécurité) dans
les catégories de la sécurité au travail et
de l’assurance qualité. Ceci englobe la
promotion de la formation professionnelle selon la législation régissant la promotion du travail ainsi que les différentes
étapes des processus appliqués dans les
domaines d’activité Allgaier Automotive
et Allgaier Process Technology.
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Gestion de l’environnement et de l’énergie

Depuis la mise en place de la taxe écolo-

à l’art. 55 de la loi fédérale allemande

gique (taxation de l’énergie et de l’élec-

sur la fiscalité de l’énergie – EnergieStG –

tricité) en 1999, les entreprises du secteur

pour le secteur de la production).

de la production bénéficient du régime
de taxation allégé des gros consomma-

À cet effet, Allgaier-Group a mis en

teurs d’énergie (appelé « Spitzenaus-

place un système de gestion de l’énergie

gleich ») afin de pouvoir rester concur-

(EnMS) pour lequel les consommations

rentielles sur le marché international

d’énergie ont été recensées, analysées et

(remboursement partiel selon l’art. 10 de

évaluées sur l’ensemble de l’entreprise,

la loi fédérale allemande sur la fiscalité de

suite à quoi des mesures d’amélioration

l’électricité – StromStG – conjointement

correspondantes ont pu être engagées.
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