Les hommes et les femmes cimentent Geo4i, les valeurs y sont un repère et un élément
fédérateur. Cette charte est donc l’outil d’accompagnement du vivre ensemble au sein de Geo4i,
elle vise à établir nos règles communes.
Nous en sommes individuellement et collectivement les dépositaires, les garants et les acteurs.
Le personnel de Geo4i est constitué sans discrimination notamment de race, de couleur, de
religion, d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, d’opinion politique, d’ascendance nationale et
d’origine sociale.
L’INTEGRITE :
Nous pouvons compter sur les uns et les autres car nos valeurs sont fiables et stables. Malgré des pressions
contraires, nous respectons nos engagements et nos principes.
LE RESPECT
Chacun respecte la vie privée de ses collaborateurs et observe la neutralité à l’égard des opinions politiques, des
croyances philosophiques ou religieuses, et à l’inverse proscrit tout endoctrinement sur les lieux de travail.
Le respect de l’environnement a toute sa place également dans cette charte.
LA SINCÉRITÉ, LA CONFIANCE ET LA TRANSPARENCE :
La sincérité est une vertu qui évite le climat de doute.
La confiance est une base solide à laquelle nous sommes attachés et qui nous lie. Elle est d’autant primordiale
car elle favorise des réactions plus rapides. La confiance régit également les relations de partenariat.
Il en va de soi que la dissimulation, la tromperie et les faux sont inacceptables.
L’OUVERTURE ET LE DIALOGUE
Celui qui a la volonté et les capacités de progresser doit s'en voir offrir la possibilité. Déceptions et échecs sont
commentés au même titre qu'espoirs et succès.
Il n’y a pas de barrière hiérarchique à la circulation interne des informations nécessaires au bon
fonctionnement de la société.
LA SOLIDARITÉ ET LA COHÉSION
Ces deux valeurs favorisent l’envie de se rendre au travail mais également de participer à des activités, aux
moments de pauses et de partage. Notre esprit d’équipe passe par l’entraide et le soutien en cas de
tribulations de l’un d’entre nous..
LA TRANSMISSION
Entre collaborateur nous mettons un point d’honneur à partager et mutualiser nos savoirs et nos
compétences. En plus d’être une valeur, elle est un outil de Geo4i.
LA DISCRÉTION
La discrétion nous importe car cette qualité nous permet de discerner parmi toutes les informations dont
nous disposons, celles qui sont confidentielles et celles qui doivent être diffusées et à qui.

