
CHARTE SOCIAL ET
DROITS DE L'HOMME

KLARA(EX-MOOVEO)

Klar i f ier nos valeurs et nos engagements
d'entreprise responsable
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Risque pour la santé et sécurité des
employés

La protection de la santé,  sur la base des analyses de r isques
répertor iés dans le document unique, en conduisant des actions de
formation et de sensibi l isat ion,  dès l ’arr ivée dans l 'entreprise et tout
au long de la carr ière,  et en réal isant un suivi  médical adapté.
La sécurité des locaux,  des équipements et des postes de travai l .
La promotion de la qual i té de vie au travai l ,  en réduisant à la source
les nuisances et les dangers menaçant la santé physique et mentale
: r isques chimiques,  biologiques,  physiques,  musculo-squelett iques
et psycho-sociaux.
L ’accompagnement des personnels ,  pour lesquels des remédiat ions
individuel les adaptées devront être trouvées.

Bien entendu, chaque responsable hiérarchique devra promouvoir
cette pol i t ique auprès de ses col laborateurs et s ’ impl iquer dans la
maîtr ise des r isques y compris psycho-sociaux.

La sécurité est également l ’affaire de tous ;  nous attendons donc
que chaque col laborateur ,  quel que soit  son statut ,  intègre la
prévention dans toutes ses activ ités.

Soucieuse de la santé et de la sécurité au travai l  de ses personnels et
de ses cl ients ,  K lara a la volonté de promouvoir la qual i té de vie au
travai l  et d ’assurer la protection de ses acteurs contre l ’ensemble des
nuisances et r isques professionnels.
L 'entreprise s ’engage donc à mettre en œuvre des actions
d’améliorat ion dans les domaines suivants :
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les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et ,  le cas
échéant ,  cel les des autres personnes occupées dans l ’établ issement ,
les mesures de prévention à respecter dans l ’entreprise,
la conduite à tenir en cas d’accident.
la signal isat ion de sécurité ,  à propos de laquel le les travai l leurs sont
régul ièrement informés de manière appropriée. E l le fournit  les
indications relat ives à la sécurité ou à la santé et la conduite à tenir
qui en résulte.

les r isques l iés à la circulat ion dans l ’entreprise,
les r isques l iés à l ’exécution de leur travai l ,
les actions part icul ières en cas de : 
modif ications habituel les de circulat ion sur les l ieux de travai l  ou de
modif ications des condit ions d’exploitat ion,  de création ou
modif ication d’un poste de travai l  ou de technique exposant à des
risques nouveaux,
accident de travai l  grave ou de maladie professionnel le ou à
caractère professionnel grave.

Klara s 'engage à faire part iciper tous employés présents et futurs aux
formations sur la sécurité et la santé au travai l .  Le rôle de ces
formations à la sécurité est de renforcer les compétences des salar iés
et de les instruire sur :

E l les permettent ainsi  aux salar iés de maîtr iser les r isques spécif iques à
leur poste de travai l .
E l les portent en part icul ier sur :

Klara fait  bénéficier tous ses salariés ,  quel le que soit  leur ancienneté
dans l 'entreprise,  d 'un régime de remboursement complémentaire des
frais de santé.
Klara couvre les soins de santé de ses employés si  un accident a eu
l ieu sur les heures et l ieu de travai l  de ce même employé. 
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Intégral i té du t icket modérateur sur les consultat ions,  actes et
prestat ions remboursables par l 'assurance maladie,  sous réserve de
certaines exceptions
Total i té du forfait  journal ier hospital ier en cas d'hospital isat ion
Frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 200 % du
tari f  conventionnel:  Tari f  sur la base duquel s 'effectue le calcul pour
le remboursement d 'un acte médical par l 'Assurance maladie.
Appelé aussi tar i f  de responsabi l i té.
Frais d 'optique de manière forfaitaire par période de 2 ans
(annuel lement pour les enfants ou en cas d'évolut ion de la vue)
avec un minimum de prise en charge f ixé à 265 € pour une
correction simple,  425 € pour une correct ion complexe.

Le télétravai l  doit  permettre aux salar iés d ’accomplir  leurs missions
depuis leur domici le ,  de manière ponctuel le ,  notamment en cas
d’épisode de grève des transports ou d’épisode de pol lut ion
mentionné à l 'art icle L .  223-1 du code de l 'environnement,  ou de
manière plus régul ière,  étant précisé que les salar iés en télétravai l
demeurent administrat ivement rattachés à leur l ’établ issement
d’or igine.
Le télétravai l  peut également être l ’une des mesures permettant aux
travai l leurs handicapés d’accéder à l ’emploi ou de se maintenir dans
l ’emploi au sens de l ’art icle L5213-6 du Code du travai l .
Le télétravai l  repose exclusivement sur le volontariat et ne pourra
donner l ieu à aucune sanction en cas de refus du salar ié ,  sauf en
cas de force majeur ou seul le télétravai l  permet l 'accomplissement
des missions (pandémie,  quarantaine,  . . .)

La complémentaire santé de Klara prend en charge au minimum les
garanties suivantes (panier de soins) :

Le télétravai l  est accessible à l ’ensemble des salar iés de l ’entreprise
sous certaines condit ions. 

Les condit ions pour être él igible au télétravai l  sont :  

K lara propose des entret iens annuels à tous ses col laborateurs af in
d'évaluer leurs compétences et d 'accompagner la performance
individuel le de chacun.
Klara est ime que le bien être de chacun dans l 'entreprise doit être pr is
en compte col lect ivement et individuel lement.
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Développer les stat ist iques de genre :  l ’entreprise réal isera chaque
année un chiffrage qui ,  agrégé avec les données de l ’ensemble des
signataires,  permettra d’observer l ’évolut ion sociologique de la f i l ière
sur le temps long ;

Inciter le personnel encadrant à suivre des formations adaptées sur
les notions de diversité et mixité ;
Promouvoir dès les premières phases de recrutement le pr incipe de
non-discr imination parmi les équipes en rappelant la loi  en matière
de prévention des discr iminations,  ainsi  que les obl igations légales
de l ’employeur concernant l ’accuei l  des salar ié(e)s dans toute leur
diversité.  Cette promotion se fera par le moyen le plus adapté pour
l ’entreprise (réunion interne, journée de formation,  aff ichage dans
les locaux,  etc.) ;
Lors d ’un recrutement ,  faire des f iches de poste inclusives et non-
genrées,  apporter une attent ion part icul ière aux biais inconscients
lors de la rédaction ;
Garantir  conformément à la loi  une neutral i té et une équité totale
dans la définit ion du niveau de rémunération (salaire f ixe et
variable,  pol i t ique d’augmentations,  etc.) et l 'attr ibut ion de primes
potentiel les ;

Les entreprises signataires de la présente charte s ’engagent à :

1  - Contr ibuer à mesurer les efforts de diversité de la f i l ière en
produisant à l ’échel le de l ’entreprise des données qui v iendront enrichir
les informations existantes sur la f i l ière.

2 - Garantir  une égal i té de traitement dans l ’entreprise en sensibi l isant
la direct ion et l ’ensemble des salar ié(e)s aux enjeux de mixité ,  et plus
part icul ièrement la ou les personnes en charge de la gest ion des
ressources humaines,  ainsi  que les managers hiérarchiques et
fonctionnels d ’équipes. Parmi les actions à mettre en place :
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Prendre en considération le souhait d ’un(e) salar ié(e) d’harmoniser
son identité de genre et son identité administrat ive.
Indépendamment des étapes du changement d ’état civ i l  de la
personne, le prénom et les pronoms seront adaptés dans les
échanges et les communications,  ainsi  que sur les textes et formats
sans valeur légale (organigramme, badges, etc.) ;
S ’assurer que les organigrammes correspondent ,  dans la
dénomination du poste de chaque personne, au genre demandé par
le ou la salar ié(e).

S ’assurer du respect des lois et règlements en matière de prévention
des discr iminations et du harcèlement ,  et notamment d ’ information
des salar ié(e)s ;
Nommer au moins un(e) référent(e) au sein de l ’entreprise,
conformément à la loi .  I l  ou el le aura la tâche d’écouter ,  de
consei l ler dans les démarches et ,  s i  besoin,  d ’or ienter vers des
services d’accompagnement.  Ce rôle sera clairement attr ibué, déf ini ,
et présenté comme légit ime au sein de l ’entreprise.
S ’assurer de la mise en place d’une procédure interne de
signalement et de la mise à jour du règlement intér ieur de
l ’entreprise le cas échéant ,  selon la loi .

3 - Agir en matière de prévention des comportements discr iminatoires,
du harcèlement et de toute forme de violence en identif iant le plus tôt
possible les r isques de ces actes.

4 - Assurer une mei l leure représentation de tous les acteurs en vei l lant
à proposer des prof i ls variés dès que possible au sein des événements
pour lesquels l ’entreprise est sol l ic i tée (intervention lors de conventions
professionnel les ,  jurys d ’écoles,  part icipation à des master classes ou
podcasts ,  etc.).  Le choix de ces prof i ls ,  qui part icipent sur leur temps
de travai l ,  doit  répondre à une logique large où toutes les formes de
diversité doivent être valor isées.
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5 - Communiquer sur la charte d’engagement pour inciter d ’autres
entreprises à adopter une démarche similaire et promouvoir son
engagement auprès de tous ses partenaires (f inanciers ,  inst i tut ionnels ,
etc.) ,  cl ients ,  fournisseurs ,  et de tous les salar ié(e)s de l ’entreprise par
des communications dédiées.

Klara adapte tous ses espaces de travai l  aux personnes handicapées et
propose ascenseur et place reservé pour toutes personnes atteintes de
handicap. 

Signature du président de Klara : 
Lu et approuvé par Romain Etay

7


