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PROCÉDURE D’ALERTE
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Tout sera mis en œuvre pour respecter le désir de confidentialité émis par toute personne souhaitant faire un rapport.
Umanis s’engage à ce qu’aucun collaborateur ne subisse aucune
forme de discrimination, changement de statut, harcèlement ou
autre du fait du recours à la procédure d’alerte ou de la fourniture
d’informations de bonne foi.
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