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Champ d’application

Cette politique contre la traite des êtres humains 
(« Politique ») s’applique à GXO Logistics, Inc, y compris  
à toutes ses filiales, divisions et autres entités opérationnelles 
(collectivement, « GXO » ou la « Société »). Tous les 
directeurs, responsables et employés de GXO, ainsi que 
les tiers agissant en son nom, sont assujettis aux exigences 
de la présente politique et doivent s’y conformer. Le terme 
« Société », tel qu’utilisé dans cette politique, désigne toutes 
les personnes et entités assujetties à cette politique.

Dans la mesure où cette politique diffère des exigences 
des lois ou politiques locales qui peuvent être plus 
contraignantes que cette politique, les exigences des  
lois ou politiques locales prévaudront en ce qui concerne  
les activités de GXO dans cette juridiction.

1. Aperçu
GXO s’engage à mener ses activités d’une manière qui 
respecte les droits humains et la dignité de tous. Nous 
ne tolérerons aucune conduite qui contribue, facilite ou 
encourage la traite des êtres humains, le travail des enfants, 
le travail forcé ou le travail obligatoire. Nous soutenons les 
politiques gouvernementales aux États-Unis et dans d’autres 
pays qui luttent contre la traite des êtres humains, et nous 
attendons de nos clients, sous-traitants et fournisseurs qu’ils 
respectent les lois en matière de droits de la personne.

La traite des êtres humains constitue une violation des droits 
de la personne dans laquelle les victimes sont privées de 

leurs libertés fondamentales. Ces activités comprennent 
le recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour 
soumettre une personne à une servitude involontaire, 
l’obtention du travail d’une personne par des menaces 
de préjudice grave envers cette personne ou une autre 
personne, le trafic sexuel, le proxénétisme et d’autres 
activités qui entravent les libertés fondamentales.

GXO interdit aux employés, sous-traitants, représentants, 
fournisseurs, partenaires et autres avec lesquels GXO exerce 
ses activités de se livrer à des pratiques liées à la traite des 
personnes, notamment :

•  participation à toute forme de traite des personnes;

• proxénétisme pendant l’exécution d’un contrat;

•  proxénétisme ou participation à des actes sexuels pendant 
les heures de travail ou en utilisant les actifs de GXO;

•  recours au travail forcé dans l’exécution de tout travail  
en lien avec un contrat; 

•  destruction ou déni d’accès aux documents d’identité 
d’une personne, tels que permis de conduire, passeport 
ou autres documents d’identité;

•  recours à des recruteurs qui ne respectent pas les lois 
locales en matière de travail dans le pays où se déroule  
le recrutement;
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• facturation de frais de recrutement aux candidats;

•  défaut de fournir le transport de retour à des employés  
qui sont amenés dans un pays dans le but de travailler  
avec GXO;

•  fourniture d’un logement qui ne répond pas aux normes  
du pays d’accueil;

•  omission de fournir un contrat de travail ou un document  
de travail lorsque la loi l’exige.

2. Signalement
Toutes les personnes assujetties à cette politique 
doivent immédiatement signaler toute inconduite ou 
violation potentielle de cette politique et/ou des lois 
antidiscrimination applicables. GXO interdit toutes 
représailles contre toute personne qui, de bonne foi, signale 
des doutes, une inconduite et/ou une violation potentielle 
de la politique de la Société ou des lois applicables.

Les signalements peuvent être effectués directement auprès 
de tout superviseur, membre des Ressources humaines et/ou 
au Bureau de l’éthique et de la conformité à ethics@gxo.com. 

De plus, vous pouvez visiter notre site Web sur l’éthique à 
l’adresse https://ethics.gxo.com, où vous trouverez d’autres 
options pour effectuer un signalement. Vos préoccupations 
peuvent être signalées de manière anonyme, sauf si la 
législation locale applicable l’interdit. Veuillez consulter 
le Code d’éthique commerciale de la Société pour plus 
d’information sur les options de signalement.

Des informations et des conseils supplémentaires 
concernant cette politique peuvent être obtenus auprès  
du Bureau de l’éthique et de la conformité à ethics@gxo.com.

3. Exceptions à la politique
Toute dérogation ou écart à cette politique doit être 
approuvé par écrit par le responsable de la conformité  
de la Société.

4. Non-respect de la politique
Le non-respect de cette politique pourrait avoir de graves 
conséquences pour la Société et les personnes concernées, 
notamment des poursuites civiles ou pénales, des amendes 
et un éventuel emprisonnement. Les violations de cette 
politique peuvent également donner lieu à de lourdes 
sanctions disciplinaires, y compris le congédiement.
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