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Code de déontologie professionnelle Lignes d’assistance de Speakout

un service confidentiel réservé aux 
employés et partenaires de Mondi

Cette brochure fournit des détails sur le service 
Speakout et explique comment l’utiliser. Nous 
vous encourageons à lire ces instructions et à vous 
familiariser avec le processus.

Speakout est un outil permettant aux  
salariés et partenaires externes de Mondi  
de communiquer des informations en  
toute confidentialité. 

Mondi s’est engagé à exercer son activité en toute 
transparence et dans le respect de la déontologie.  
Le service Speakout contribue à la réalisation de cet 
engagement. Le Code de déontologie de Mondi définit 
les cinq principes déontologiques fondamentaux qui 
régissent la façon dont Mondi et ses salariés font affaire. 

Respect de la loi
Mondi respecte toutes les lois et réglementations 
applicables.

Honnêteté et intégrité
Mondi applique les principes les plus rigoureux en 
matière d’honnêteté et d’intégrité.

Droits de l’homme
Mondi respecte la Déclaration universelle des droits  
de l’homme.

Parties prenantes
Mondi est attentif aux intérêts de l’ensemble des 
parties prenantes : actionnaires, salariés, clients, 
partenaires d’affaires et communautés.

Développement durable
Mondi exerce son activité selon les principes 
du développement durable, préservant ainsi la 
sécurité et la santé de son personnel et protégeant 
l’environnement.

Mondi encourage l’ensemble de ses partenaires 
d’affaires à appliquer les mêmes principes.

Les modalités de mise en œuvre de ces principes 
figurent dans les politiques et procédures de Mondi, 
et notamment dans sa Politique de développement 
durable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web 
Mondi www.mondigroup.com

Appelez gratuitement 24 heures sur 24  
et 7 jours sur 7, ou envoyez  

un mèl à : mondi@getintouch.com

Pays Numéros de téléphone
Autriche numéro local à Vienne : 01-2297407
Belgique 0-800-7-7593
Bulgarie numéro local à Sofia : 02-4917020
Chine appel en PCV : 001-612-767-1314
Croatie 0800-222-458
République tchèque numéro local à Prague : 2-28880021
Danemark 8088-2808
Finlande numéro local à Helsinki : 09-31581677
France 0-800-90-7717
Allemagne 0-800-182-7165
Grèce 00-800-180-9-20143226
Hongrie 06-800-17183
Italie 800-78-3902
Japon numéro local à Tokyo : 03-45789245
Jordanie appel en PCV : 001-612-767-1316
Liban appel en PCV : 001-612-767-1318
Malaisie 1-800-80-8338
Mexique numéro local à Mexico : 0155-46240153
Maroc appel en PCV : 001-612-767-1330
Pays-Bas 0-800-0229912
Norvège 800-1-5621
Oman appel en PCV : 001-612-767-1331
Pologne 0-0800-111-3544
Roumanie appel en PCV : 001-612-767-1325
Russie appel en PCV : 001-612-767-1326
Serbie appel en PCV : 001-612-677-2076 
Slovaquie numéro local à Bratislava : 02-33215436
Afrique du Sud 0-800-98-1123
Espagne 900-97-1326
Suède 0-20-79-38-22
Suisse 0-800-562-908
Thaïlande numéro local à Bangkok : 02-1055704
Turquie appel en PCV : 001-612-767-1307
Royaume-Uni 0-800-032-8381
Ukraine code d’accès : 0^0011
  numéro gratuit : 877-808-8290
États-Unis 800-243-5175



Mondi

À propos de Speakout
Speakout est un outil de communication qui vous 
permet de faire connaître de manière anonyme, 
pratique et directe vos inquiétudes au sujet de 
comportements ou d’activités qui semblent contraires 
aux principes déontologiques de Mondi. 

Appelez lorsque vous le souhaitez
Le service Speakout est disponible 24 heures sur 
24 et sept jours sur sept. Il vous suffit de composer 
gratuitement un numéro de téléphone. Une fois 
connecté, vous enregistrez votre message dans le 
système confidentiel automatisé. 

Un service totalement anonyme 
Speakout est conçu pour vous permettre de vous 
exprimer en toute liberté. Une fois enregistré, votre 
message sera transcrit par écrit. L’enregistrement 
vocal sera ensuite effacé, afin que personne chez 
Mondi ne puisse reconnaître votre voix. 

Le système ne permet pas de découvrir l’auteur du 
message, sauf si vous décidez de vous identifier. 
Cette méthode assure le caractère confidentiel des 
informations que vous pourrez communiquer de 
manière totalement anonyme.

Quand utiliser Speakout ?
En temps normal, vous devez faire part de vos 
questions, de vos inquiétudes ou de vos difficultés 
à votre supérieur hiérarchique ou à un membre du 
service des Ressources humaines. Cependant, 
lorsqu’une telle démarche vous met mal à l’aise ou si 
n’avez pas reçu de réponse satisfaisante, vous avez la 
possibilité d’utiliser Speakout. 

Quand ne pas utiliser Speakout ? 
Speakout n’a pas pour objet de remplacer les 
procédures de contrôle ou de doléance existantes. 

Il vous faut donc réfléchir avant de téléphoner et vous 
demander si vous ne devriez pas d’abord consulter 
votre supérieur hiérarchique ou le service des 
Ressources humaines.

Comment utiliser Speakout ?
Ce service est très simple à utiliser :
1.  Composez le numéro de téléphone prévu pour votre 

pays. Il figure au recto.
2.  Notez et conservez soigneusement le numéro de 

dossier à cinq chiffres qui vous sera communiqué.
3.  Enregistrez votre message — sa durée n’est pas 

limitée — puis raccrochez.
4.  Rappelez le même numéro deux semaines plus 

tard. Tapez ensuite votre numéro de dossier à cinq 
chiffres afin de connaître l’état d’avancement de 
votre demande ou de recevoir une réponse.

Utiliser Speakout : conseils pratiques
•  Avant de passer votre appel, notez par écrit les 

principaux points que vous souhaitez communiquer.
•  N’oubliez pas de noter votre numéro de dossier à 

cinq chiffres.
•  Indiquez dès le début de votre message si vous 

souhaitez qu’il soit communiqué à une personne 
particulière.

•  Décidez dès le début de votre message si vous 
souhaitez ou non vous identifier. Si vous décidez 
de vous identifier et souhaitez être contacté 
directement, indiquez dans votre message la 
meilleure façon de vous joindre, au travail ou 
à domicile. Si vous souhaitez conserver votre 
anonymat, rappelez deux semaines après votre 
appel initial afin de connaître l’état d’avancement  
du dossier.

•  Merci de fournir les informations les plus détaillées 
possible, afin de nous permettre de donner suite à 
votre demande. Il nous serait très utile de connaître 
votre division et/ou le site où vous travaillez.

Remarque importante : l’enregistrement d’un message par 
l’intermédiaire de Speakout ne constitue pas, sur le plan 
juridique, une notification officielle donnée à Mondi.

Speakout est  
un service 
totalement 
anonyme

Speakout

Speakout est mis en oeuvre par

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P : 612-926-7988
F : 612-926-4140
www.getintouch.com


