Communiqué de Presse
Sophia Antipolis, le 03/01/2019

GSF signe une nouvelle fois la Charte de la diversité

Jeudi 20 décembre 2018, l’un des leaders français du secteur de la propreté, GSF, a
réaffirmé son engagement en signant la version actualisée de la Charte de la diversité,
en présence de Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur des Alpes-Maritimes, Conseillère
Métropolitaine et Conseillère Municipale, ainsi que de 32 autres organisations locales.
Aujourd’hui, la Charte de la diversité compte 3 800 signataires, dont GSF déjà
signataire de cette Charte dès sa création en 2004. Elle engage les entreprises à :
1- Sensibiliser et former les dirigeants et managers impliqués dans le recrutement,
la formation et la gestion des carrières, et progressivement l’ensemble des
collaborateurs aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité
2- Promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses
formes dans tous les actes de management et de décision en particulier dans
toutes les étapes de la gestion des ressources humaines
3- Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes
ses différences et ses richesses ; comprenant sans s'y limiter, les composantes
culturelles, ethniques et sociales ; au sein des effectifs et à tous les niveaux de
responsabilité
4- Communiquer sur leur engagement auprès de l’ensemble de leurs
collaborateurs ainsi que de leurs clients, partenaires et fournisseurs, afin de les
encourager au respect et au déploiement de ces principes
5- Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un
objet de dialogue social avec les représentants du personnel

6- Evaluer régulièrement les progrès réalisés, informer en interne comme en
externe des résultats pratiques résultant de la mise en œuvre de ces
engagements

Le Groupe GSF
Fondé en 1963 par Jean Louis Noisiez, GSF est un des plus grands groupes de
nettoyage du secteur.
Présentation en quelques chiffres
34 100 collaborateurs
121 établissements
27 sociétés
847 millions d’euros de chiffre d’affaires
Des sociétés à l’international : Canada, USA, Royaume-Uni.
Un partenariat européen qui réunit 13 membres, employant plus de 110 000
salariés.
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