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Information  

Description : 

La politique des ressources humaines reflète nos valeurs fondamentales - Leadership, Durabilité et Qualité. Elle 

reconnaît que les personnes qui travaillent pour nous sont l’un des principaux moteurs des activités et 

performances d'ArcelorMittal et défend l'intégration d'ArcelorMittal en tant qu’une seule et même entreprise 

mondiale et ceci dans le respect des législations et pratiques locales. 

 

Domaine d’application : 

Tous les salariés sont responsables de la mise en œuvre de cette politique. Les personnes en charge de 

l’encadrement ont la responsabilité supplémentaire d’entretenir un environnement de travail qui favorise la 

concrétisation des principes relatifs aux ressources humaines. 

 

Propriétaire : Wille Bart Date de création :       01/08/2015 

Rédaction : Ressources Humaines  Date de révision : 12/10/2020 

Révision mise à jour traduction en Français 
16/06/2021  Date de publication : 01/08/2015 

 

Documents de référence 
Référence ou date  

 

Validation 

Validation Titre Date de validation 

CALLAGHAN BRIAN VP Resourcing, Leadership & Development and 
Learning 14/10/2020 

 

Autorisation 

Autorisation Titre Date d’autorisation 

WILLE BART Head of Human Resources 15/10/2020 
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Description : 

La politique des ressources humaines reflète nos valeurs fondamentales - Leadership, Durabilité et Qualité. Elle reconnaît que 

les personnes qui travaillent pour nous sont l’un des principaux moteurs des activités et performances d'ArcelorMittal et 

défend l'intégration d'ArcelorMittal en tant qu’une seule et même entreprise mondiale et ceci dans le respect des législations 

et pratiques locales. 

Domaine d’application : 

Tous les salariés sont responsables de la mise en œuvre de cette politique. Les personnes en charge de l’encadrement ont la 

responsabilité supplémentaire d’entretenir un environnement de travail qui favorise la concrétisation des principes relatifs aux 

ressources humaines. 

Faire en sorte que chaque personne qui travaille pour nous se sente valorisée 

1. Objectif 

Les principes fondamentaux de notre politique de 

ressources humaines reflètent nos valeurs 

fondamentales - Durabilité, Qualité et Leadership - et 

reconnaissent que notre politique de ressources 

humaines doit à la fois favoriser le développement de 

notre personnel en tant que moteur essentiel de nos 

activités et performances. Ils doivent également 

promouvoir l'identité globale de notre Entreprise, tout 

en respectant les législations et pratiques locales. Ces 

principes fondamentaux, déployés au sein de nos 

entreprises locales, accompagnerons les hommes et les 

femmes d'ArcelorMittal dans leurs efforts pour tenir la 

promesse de notre devise "Transforming Tomorrow ". 

2. Principes 

Pour respecter cet engagement, nous adhérons aux 

principes fondamentaux suivants : 

1. Culture de la sécurité : Garantir des conditions de 

travail saines et sûres dans toutes nos opérations. 

2. Intégrité : Soutenir activement une culture où les 

salariés agissent de manière éthique au nom d’une 

entreprise qui conduit ses affaires avec honnêteté, 

transparence, respect et exemplarité. 

 

3. Leadership : S’employer activement à promouvoir 

une forte culture du leadership et de la 

responsabilité, et récompenser équitablement nos 

salariés en fonction de leurs performances. 

 

4. L'engagement de chacun : Créer un environnement 

de travail collaboratif, productif et innovant dans 

lequel les salariés et les parties prenantes sont 

traités équitablement, avec respect et dignité. 

 

5. Amélioration continue : Entretenir un dialogue 

efficace avec nos salariés et leurs représentants. 

 


