
L’INITIATIVE RESPONSABLE
DU MOIS DE MARS ! 

Ce mois-ci nous souhaitons mettre à l’honneur le Groupe Crit, spécialiste 
des services d’intérim à destination des entreprises. Il affiche un niveau de 
performance ESG élevé (75/100 sur la campagne Gaïa Rating 2017) et en nette 
progression sur les trois derniers exercices (+18 points depuis 2014). 

Le Groupe obtient des résultats constants en matières de gouvernance et 
progresse largement sur le plan environnemental (+19 points depuis 2014). 
Comme en témoigne la certification ISO 14 001 de 80% de ses activités en 
2016, cette amélioration tient pour beaucoup à la formalisation de sa politique. 
Le Groupe a pris des engagements sur la gestion de ses consommables et de 
ses déchets. Bien que ces derniers ne constituent pas un enjeu majeur pour 
une entreprise de service, ils confirment sa volonté de formaliser les questions 
environnementales.

Le Groupe Crit a également nettement progressé sur le plan social (+37 points 
depuis 2014), ce qui constitue une avancée stratégique compte tenu de son 
secteur d’activité. Il s’est en effet engagé dans la promotion et le développement 
d’emplois durables. La gestion de l’employabilité des collaborateurs et des 
intérimaires passe ainsi par plusieurs mesures : 

• un investissement dans la formation des travailleurs temporaires (le taux 
de contribution à la formation est le même pour le Groupe et le pôle travail 
temporaire) ;

• un investissement dans la sécurisation des parcours professionnels (CDI 
intérimaires à destination des publics les moins qualifiés et un Fonds de 
Sécurisation des Parcours Intérimaires (FSPI) alimenté par une cotisation de 
0,5 % de la masse salariale depuis 2014) ;

• ou des partenariats et conventions pour favoriser l’insertion professionnelle 
de publics en difficulté (Pôle Emploi, le Conseil National des Missions Locales 
(CNML), les collectivités territoriales locales, les structures associatives 
reconnues d’utilité publique, les écoles et organismes de formation).
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