
 
 
 
 
 

ESE FRANCE POLITIQUE SOCIALE 
 

ESE France est soucieux de créer les conditions de travail favorables à l’épanouissement professionnel de 
chacun. 

 
Les axes de ESE France réalisés en termes de politique sociale: 

 

LA FORMATION 

• Une attention sociale et de formation pour permettre à notre personnel de vivre les mutations 
technologiques, même si le produit fabriqué dispose toujours des mêmes fonctionnalités aux yeux 
des usagers 

• ESE assure des formations qui permettent à notre personnel de s’adapter aux mutations 
technologiques 

• Nouvelles presses à injecter pilotées par tableau numérique 
• Technicien de maintenance orienté vers l’orientation des robots 
• Spécialisation du savoir-faire injection et matière recyclée 

 
UNE POLITIQUE SOCIALE AFFIRMÉE 

• Nous avons signé une convention de mise à disposition d’une équipe de travailleurs handicapés en 
milieu ordinaire de travail (« Atelier intégré ») avec l’ESAT de Bourgogne 

• L’embauche definitive d’un des travailleur handicapé issu de l’ESAT est en cours de 
realisation, deux conventions de stage sont signées dans le cadre de la journée 
DUODAY. 

• Nous avons aménagé des postes pour salariés en situation de handicap et nous employons 
actuellement des salariés ayant soit une reconnaissance de travailleur handicapé ou une invalidité 
supérieure ou égale à 10%. 

o 10 à l’usine (5  postes administratifs et 5 postes en production dont 1 poste d’encadrant) 
o 1  en lié aux opérations de démantèlement) 

• Prise de repas à l’ESAT à l’occasion de toutes les formations et intégrations effectuées, en vue de 
sensibiliser collaborateurs et managers 

• L’entretien des espaces verts 
• Sous-traitance de manutention en insertion avec la prison de Varenne (71) 

 
L’EGALITÉ FEMMES - HOMMES 

• 94% : l’index Egalité Femmes-Hommes pour 2022  obtenu par ESE France reflète une 
politique      salariale équitable 

 
LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET DES SALARIÉS ISSUS DE L’INSERTION 

• ESE contribue activement à l 'insertion des personnes éloignées de l’emploi, comme en témoigne 
notre Responsable Achats lors de la signature du Pacte d’Ambition en présence de Muriel Pénicaud, 
la Ministre du Travail le 28 février 2020. 
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