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 Rapport du 
Bureau de 
l’Ombudsman

Le Bureau de l’Ombudsman 
Eaton constitue un canal 
informel pour la résolution 
de conflits au sein de 
d’Eaton. Ainsi, contraire-
ment à l’utilisation d’un 
canal formel comme la 
direction ou le bureau 
Ethics and Compliance, 
toute prise de contact avec 
le Bureau de l’Ombudsman 
n’est pas considéré comme 
une démarche auprès de 
l’entreprise.
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Message de la Directrice, 
Bureau de l’Ombudsman

Les derniers 18 mois depuis la publication 
de notre dernier Rapport du Bureau de 
l’Ombudsman ont été une période chargée 
pour Eaton. À la suite de plusieurs acquisi-
tions, 30 000 nouveaux collaborateurs 
travaillent désormais pour Eaton. Depuis 
ces acquisitions, nous avons introduit le 
programme de l’Ombudsman auprès d’une 
bonne partie de ces nouveaux employés 
dans plus de 90 établissements à travers le 
monde. Soyez les bienvenus au programme 
de l’Ombudsman !
Ce rapport, qui porte sur la période de 
janvier 2013 à juin 2014, résume les données 
de notre activité face aux 2700 collabora-
teurs qui nous ont contactés pendant cette 
période de 18 mois. Ce rapport vous donne 
également un bref aperçu des six nouveaux 
pays dans lesquels le programme a été 
introduit, des indications sur nos activités 
principales, une description du rôle et des 
responsabilités du Bureau de l’Ombudsman, 
et quelques exemples des cas dont nous 
sommes saisis. Je remercie les collabora-
teurs à travers le monde qui nous ont 
volontairement fourni des citations à utiliser 
dans ce rapport. L’image de la couverture 
provient de l’un des nombreux nouveaux 
posters de l’Ombudsman qui seront bientôt 
disponibles dans nos établissements 
mondiaux.
Depuis 2002, le Bureau de l’Ombudsman 
offre un service unique de manière à 
garantir la mise en œuvre des valeurs et de 
la philosophie d’Eaton à travers l’organisa-
tion. Si vous avez un problème lié à votre 
travail, le Bureau de l’Ombudsman vous 
propose un service confidentiel, assuré par 
un professionnel disposant de l’expérience 
et des connaissances nécessaires de notre 
culture, de nos valeurs et de nos pratiques 

pour vous écouter et vous guider dans votre 
situation. Notre service est complémentaire 
aux voies officielles de recours d’Eaton 
telles que votre supérieur hiérarchique, le 
bureau Ethics and Compliance, ou le 
département des Ressources humaines. Il 
ne les remplace ni ne les concurrence. 
En mai 2014, Evan Arrowsmith, Ombudsman 
pour l’Amérique du Nord, a pris sa retraite. 
Sa contribution au Bureau nous manquera. 
Nous lui souhaitons excellente continuation 
et le remercions de ses nombreuses années 
de service. 
Ce rapport nous donne l’occasion non 
seulement d’informer, mais également 
d’entrer en contact avec notre communauté 
de collaborateurs et de renouveler notre 
engagement à constituer un service 
accessible et capable de répondre, dans un 
environnement entièrement confidentiel, 
neutre et informel, aux difficultés que tout 
employé pourrait rencontrer sur son lieu de 
travail. Nous vous remercions de votre 
confiance.

Nous avons créé le Bureau de l’Ombudsman il y a plus de 
12 ans dans le but d’offrir à nos employés un lieu où ils 
pourraient communiquer confidentiellement et en toute 
sécurité tout problème lié à leur travail. Lorsqu’un problème 
au travail survient, la plupart des employés se tournent 
normalement vers un canal officiel, en particulier leur 
supérieur hiérarchique ou les ressources humaines. 
Néanmoins, nous sommes conscients qu’il peut arriver des 
situations où un employé souhaite parler en toute confiden-
tialité à un interlocuteur officieux et impartial, afin d’être 
orienté sur des problèmes qu’il n’aurait autrement pas 
soulevé.
Depuis sa création en 2002, plus de 16 000 personnes ont 
adressé au Bureau de l’Ombudsman des problèmes de 
travail, témoignant de la confiance qu’ils accordent à cet 
interlocuteur alternatif pour la résolution de difficultés. Je 
vous encourage à recourir à ce service important chaque 
fois que le besoin s’en fera sentir.
Parce qu’il donne à nos collaborateurs la possibilité de 
soulever des problèmes de façon entièrement confiden-
tielle, le Bureau de l’Ombudsman joue un rôle clé  pour 
démontrer l’engagement d’Eaton à pratiquer la bonne 
conduite dans les affaires. 

Ilene Butensky 
DIRECTRICE, BUREAU DE L’OMBUDSMAN

Spécialiste Ombudsman  
organisationnel certifié

Sandy Cutler, 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bureau de l’Ombudsman :  
Une ressource indépendante  
et confidentielle
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Rapport d’activité
Au cours des derniers 18 mois, l’équipe de l’Ombudsman a 
présenté le programme à des employés d’Eaton en Corée du 
Sud, en Malaisie, en Afrique du Sud, en Turquie, en Arabie 
Saoudite et au Japon. Notre équipe a également déployé le 
programme auprès de plus de 19 000 anciens employés 
Cooper dans 14 pays, ainsi qu’auprès d’employés de sociétés 
acquises en Corée du Sud (Jeil), au Chili (Rolec) et en Turquie 
(Polimer Kaucuk). Au total, le Bureau de l’Ombudsman a 
dispensé une formation locale dans 172 établissements à 
plus de 40 000 employés d’Eaton à travers le monde.

Anciens sites Cooper

Qui a fait appel à nos services ?

Depuis l’acquisition de Cooper 
en 2012, le Bureau de 
l’Ombudsman a assuré une 
formation introductive auprès 
de plus de 19 000 anciens 
employés Cooper dans 14 pays 
et 93 établissements.

Près du quart de tous les 
cas dont nous nous 
sommes saisis depuis 
2013 provenait d’anciens 
établissements Cooper.

172
sites visités  
et formés

6
nouveaux pays

Pour garantir la confidentialité, 
le Bureau de l’Ombudsman ne 
conserve des enregistrements 
que pour des données 
générales. Aucun dossier qui 
permettrait d’identifier des 
employés de manière 
individuelle ne sera gardé.

Technique/
Professionnel

20%
30%

Manager/
Superviseur

16%
11%

Bureau

5%
5%

Contact externe 
ou inconnu

8%

Retraité/Ancien 
employé

2%
Temporaire/
Intérimaire

1%

46%
53%
Site de production2 710

cas traités au total

30%
Asie-Pacifique

4%*
Europe, Moyen-Orient 
et Afrique

Amérique du Nord
43%

Amérique Latine et 
Caraïbes

23%

Distribution des cas par région

*  Il reste à présenter le programme de 
l’Ombudsman dans la plupart des pays 
d’Europe et de la région EMEA.

Le programme de 
l’Ombudsman a jusqu’ici 
été déployé dans  
30 pays représentant  
80 pour cent du 
personnel d’Eaton.

Personnes contactant l’Ombudsman Statistiques Eaton

Senior Leader

2%
.05%
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Japon
En juin 2014, le programme de 
l’Ombudsman a été déployé 
auprès d’environ 300 employés 
de quatre établissements  
à Osaka, Kyoto et Tokyo,  
y compris des anciens  
sites Cooper.

Turquie
En mars 2014, l’équipe de 
l’Ombudsman a formé plus de 
2000 employés au programme 
de l’Ombudsman dans nos sites 
Electrical et Hydraulics à 
Istanbul ainsi que dans notre 
site de production de 100 000 
m2 de tuyaux hydrauliques et 
industriels à Cerkezkoy.

Corée du Sud
En mai 2013, Ilene Butensky et 
Sophia Qiao se sont rendues en 
Corée du Sud pour y mener 20 
sessions de formation sur les 
services de l’Ombudsman auprès 
des plus de 500 employés des 
secteurs électriques, automo-
biles et hydrauliques, aux côtés 
d’anciens employés Cooper. Ces 
sessions de formation ont eu lieu 
à Busan, Séoul, Pyungtek et 
Hwasung.

Afrique du Sud
En juin 2013, l’équipe de 
l’Ombudsman s’est rendue à 
Wadeville, Kempton Park, 
Witbank, Vanderbijl Park, 
Durban, Richardsbay et au  
Cap afin d’y former, au cours  
de 23 sessions, près de 500 
employés appartenant à nos 
établissements électriques, 
hydrauliques et automobiles.

Arabie Saoudite
En avril 2014, plus de 80 
employés du site Eaton de 
Damamm en Arabie Saoudite 
ont reçu une formation de la 
part de l’équipe de 
l’Ombudsman.

Six nouveaux pays
Malaisie 
En mai 2013, le programme  
de l’Ombudsman a été  
présenté aux employés de  
nos entreprises électriques  
et hydrauliques situées à  
Kuala Lumpur et à Penang.
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Participation à l’IOA  
et activité professionnelle
L’équipe de l’Ombudsman Eaton soutient la profession par des activités 
de sensibilisation auprès de nos communautés et par sa collaboration 
avec l’Association internationale des ombudsmans (IOA).

Avril 2013
Ilene Butensky a été nommée au 
conseil d’administration de 
l’Association internationale des 
ombudsmans et assure les 
fonctions de trésorière de ce 
conseil.

Avril 2014
Ilene Butensky a pris la parole 
durant la conférence de 
printemps de l’Association du 
barreau américain à Miami, en 
Floride, pour présenter une 
« Introduction aux pratiques de 
l’ombudsman ». Son intervention 
a porté sur le futur des méthodes 
de l’ombudsman dans un environ-
nement d’entreprise.

Juin 2014
Sophia Qiao et Ilene Butensky sont 
également intervenues devant la 
Chambre américaine de commerce 
au Japon et le Club américain de 
Tokyo. Elles y ont présenté le thème 
« Programmes d’ombudsmans 
d’organisation - Leur rôle, leur 
valeur et leur impact ».

Décembre 2013
Genette Tripari, représentante 
Ombudsman pour la région 
Amérique Latine et Caraïbes a été 
conférencière invitée au  seizième 
congrès de l’association 
brésilienne des ombudsmans, qui 
s’est tenu à Recife, au Brésil. Elle y 
a présenté des informations sur la 
gestion du Bureau de l’Ombuds-
man chez Eaton et évoqué la mise 
en œuvre de son service, les 
tendances et statistiques de 
recours au Bureau, et les 
stratégies de communication 
adoptées. Plus de 360 ombuds-
mans professionnels de tout le 
Brésil ont participé à ce congrès.

Catégorie de cas

Autres
2%

Relations 
interpersonnelles

4%
Emploi et carrière
16%

6%
Sécurité et santé

4%
Contrôle et conformité

8%
Coaching pour l’encadrement

11%
Indemnisation

11%
Prestations 
sociales

10%
Gestion de la 
performance

23%
Relations entre 
subordonnés et 
supérieurs

Contacts extérieurs
5%

Coach
49%

Assistance
49%

Déclinés
2%

Types de soutien

Coach
Situation où l’Ombudsman aide l’employé à 
mieux comprendre le problème qui le trouble ou 
à prendre connaissance des options qui s’offrent 
à lui et des meilleurs moyens de les utiliser. Plus 
du tiers de toutes les sessions de coaching 
conduisent à aiguiller l’employé vers un canal 
officiel tel que le département des Ressources 
humaines ou le bureau Ethics and Compliance.

Assistance
Situation où l’employé autorise l’Ombudsman  
à porter son cas devant un canal officiel.

Décliner
Situation où le problème de l’employé a déjà été 
porté devant un canal officiel, par exemple à 
travers un conseiller juridique ou une procédure 
formelle de résolution de griefs. Une telle 
situation se présente aussi si l’Ombudsman ne 
parvient pas à entrer en contact à nouveau avec 
l’employé. 
*  Dans toutes les interactions l’Ombudsman reste neutre, 

non aligné et impartial dans ses interventions visant à 
parvenir à une solution équitable.
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Scénarios typiques
Le Bureau de l’Ombudsman d’Eaton a dialogué par téléphone ou 
en tête-à-tête avec plus de 16 000 personnes depuis sa création 
et s’est penché sur une grande variété de situations en 

Notation professionnelle APEX
Frank est un ingénieur de conception chez Eaton. 
L’année dernière, Carl est devenu son nouveau 
supérieur hiérarchique. Or, ce nouveau supérieur 
hiérarchique avait à l’égard de Frank des attentes 
différentes que celles de son supérieur hiérar-
chique précédent, et leurs rapports ont été tendus 
presque dès le début.  Cette année, Frank s’est vu 
attribuer une notation APEX P2 et en a été très 
contrarié car sa notation avait toujours été égale 
ou supérieure à P3. Cette notation lui paraissait 
injuste et dénuée de tout fondement, ce dont il 
s’est plaint vivement devant Carl. Cela n’a fait 
qu’aggraver la tension entre les deux hommes. 
Frank se mit en rapport avec l’Ombudsman pour 
obtenir une perspective neutre et éclairée, et 
savoir s’il était possible de faire réviser sa nota-
tion APEX. Ils ont alors examiné le sens d’une 
notation P2 et l’Ombudsman a demandé à Frank 
s’il comprenait pourquoi son supérieur hiérarchique 
avait évalué  ses compétences par une notation de 
« 2 ». Frank ne le comprenait pas. 

S’agissant d’un recours contre cette notation, 
l’Ombudsman lui expliqua que cette voie était sans 
issue parce qu’une notation APEX définitive doit 
d’une part être calibrée avec d’autres chefs de ser-
vice, et d’autre part être signée par un responsable 
de niveau supérieur.  Par contre, l’Ombudsman 
orienta Frank sur les moyens de se concentrer sur 
son avenir et d’entrevoir certaines voies proactives 
et positives qui lui permettraient de mieux gérer sa 
relation avec Carl. L’Ombudsman demanda à Frank 
s’il se sentait suffisamment à l’aise pour prévoir 
un entretien avec Carl afin de discuter de sa pro-
gression professionnelle et de le sonder sur ses 
prestations.  Frank donna son accord pour essayer 
cette approche. Lorsque l’Ombudsman reprit 
contact avec Frank quelques semaines plus tard, 
celui-ci reconnut que sa relation de travail avec 
Carl n’était certes par idéale, mais qu’elle s’était 
nettement améliorée.. Frank lui dit qu’il comprenait 
mieux les raisons pour lesquelles Carl l’avait noté 
« 2 » sur ses compétences et ce qu’il avait à faire 
pour relever cette notation. 

Relations entre employés
Le Bureau de l’Ombudsman est contacté par 
Carmen, qui travaille dans un site de production 
d’Eaton depuis plus de 12 ans. Elle se plaint que 
son chef d’équipe manque de respect envers elle 
et ses collègues, les menaçant de la perte de leur 
emploi et usant d’un langage peu professionnel. 
Carmen a déjà parlé de cette situation avec son 
supérieur hiérarchique et les choses se sont amé-
liorées pendant un certain temps. Mais cela n’a 
pas duré, et le chef d’équipe a repris son mauvais 
comportement. Carmen n’est pas confortable 
devant la perspective de discuter à nouveau de ce 
problème avec son supérieur hiérarchique, raison 
pour laquelle elle prend la décision de contacter 
l’Ombudsman. 

L’Ombudsman écouta Carmen et discuta avec elle 
des différentes options possibles, en examinant 
leurs avantages et inconvénients respectifs. 
Comme elle craignait d’éventuelles représailles, 
Carmen demanda à l’Ombudsman de transmettre 
ses préoccupations aux ressources humaines sans 
mentionner son nom. Ayant rappelé à Carmen que 
le Guide d’éthique Eaton proscrit toute forme de 
représailles, l’Ombudsman accepta de s’adresser 
au responsable des ressources humaines en son 
nom. Suite à cette prise de contact, le responsable 
des ressources humaines enquêta sur la situation 
et confirma les allégations de Carmen. Il réunit 
alors le chef d’équipe en cause et le responsable 
de son département afin de clarifier le rôle du chef 
d’équipe, les limites de son autorité, et le compor-
tement attendu de lui. Il fut demandé au respon-
sable du département de former le chef d’équipe 
sur le comportement à adopter, de fournir un 
compte-rendu sur la situation aux RH mensuelle-
ment, et d’inviter le chef d’équipe à effectuer les 
formations correspondantes par le biais d’Eaton 
University. Tout au long de cette procédure, per-
sonne ne sut que Carmen était la personne qui 
avait soulevé le problème. 

provenance de nos établissements mondiaux. Chaque appel est en 
réalité unique, mais certains thèmes reviennent plus souvent que les 
autres. Voici quatre scénarios fictifs qui représentent des cas typiques.

•  Il ne sait pas trop comment 
résoudre un problème ou à 
qui s’adresser 

•  Il a besoin de parler en toute 
confidentialité avec une 
personne au fait des 
politiques et des pratiques de 
l’entreprise

•  Il recherche un  interlocuteur 
neutre pour l’aider à identifier 
et à évaluer ses options

•  Il a besoin d’informations ou 
d’éclaircissements sur des 
questions données

•  Il a déjà fait appel à un canal 
officiel sans avoir résolu son 
problème

« L’Ombudman est une 
ressource utile, un filet de 
sécurité indéniable dans 
notre culture d’entreprise. » 
– un employé d’Eaton

« L’Ombudsman s’est 
avéré un facilitateur 
efficace pour la 
résolution rapide de 
problèmes liés au travail. » 
– un employé d’Eaton

« Le Bureau de 
l’Ombudsman est une 
bonne ressource neutre 
pour les employés. Il 
contribue à notre bien-être 
et fait monter notre degré 
de confiance. » 
– un employé d’Eaton

L’Ombudsman vous écoutera et 
vous posera des questions pour 
bien comprendre la situation qui 
vous préoccupe. Puis vous 
élaborerez ensemble une liste 
d’options raisonnables. Vous 
discuterez alors des avantages 
et inconvénients de chaque 
option. Voici des options 
possibles : être coaché par 
l’Ombudsman sur la manière de 
faire appel à d’autres res-
sources, obtenir une information 
utile pour la résolution du 
problème, faire intervenir 
l’Ombudsman auprès d’un canal 
officiel, ou entreprendre d’autres 
types d’actions. Ce sera à vous, 
et non à l’Ombudsman, de 
décider de l’option qui vous 
paraîtra la meilleure.

À quoi dois-je m’attendre 
si j’appelle l’Ombudsman ?

Qu’est-ce qui pousse un 
employé à contacter le 
Bureau de l’Ombudsman ?



12 13

Un dilemme d’éthique
Sarah avait accepté un poste d’assistante adminis-
trative dans un service dirigé par Michelle, une 
nouvelle chef d’exploitation chez Eaton. Durant la 
courte période pendant laquelle Michelle occupa 
son poste, Michelle avait obtenu des résultats 
exceptionnels et était très respectée par ses collè-
gues et la direction.

Michelle avait remis à Sarah des reçus pour lui 
permettre de préparer le rapport mensuel de ses 
notes de frais. Sarah n’avait jusqu’alors jamais 
préparé des rapports mensuels de notes de frais, 
mais pensa qu’un des reçus concernant une 
rubrique de dépense ne faisait pas partie des  
frais admis par l’entreprise. Elle avait des doutes  
à propos de cette dépense mais hésita à en parler 
à Michelle car cela risquait de compromettre leur 
relation de travail, surtout si la dépense était  
légitime. 

Sarah décida donc d’avoir un entretien confidentiel 
avec l’Ombudsman. Ils firent alors le point sur la 
situation, revoyant la politique des notes de frais, 
et évaluant les avantages et inconvénients des  
différentes options, y compris celle de contacter  
le service mondial Ethics and Compliance. 
L’Ombudsman lui assura que ce département n’exi-
gerait pas qu’elle divulgue son identité. Suite à cet 
entretien avec Ombudsman, Sarah estima que la 
note de frais en cause était potentiellement injus-
tifiée et décida donc, pour sa propre tranquillité 
d’esprit, d’appeler le bureau Ethics and Compliance 
afin de connaître leur interprétation du cas. À la 
suite de l’appel de Sarah, ce service entra en rap-
port avec le contrôleur de la division, qui examina 
la rubrique de dépense sur le rapport des notes de 
frais de Michelle, et conclut que cette dépense 
était en fait légitime et conforme à la politique 
d’Eaton. Sarah en fut informée lorsqu’elle 
recontacta le bureau Ethics and Compliance pour 
effectuer un suivi sur la situation. Elle remercia la 
personne chargée de l’Ethics and Compliance 
de l’avoir aidée à clarifier la résolution et de l’avoir 
rassurée.

Stress dû aux heures 
supplémentaires
Tanya a appelé le Bureau de l’Ombudsman pour 
aborder la question du nombre d’heures supplé-
mentaires qui est requis sur son site de produc-
tion. Elle leur a fait savoir que plusieurs employés 
y ont travaillé sept jours par semaine depuis plu-
sieurs mois. Elle précisa que nombre de ses collè-
gues se plaignaient d’être fatigués et de n’avoir 
pas suffisamment de temps pour être en famille. 
Tanya expliqua aussi qu’il arrivait souvent que, le 
lundi, les employés du site de production n’avaient 
pas suffisamment de travail parce que les matières 
nécessaires n’ont pas été reçues à temps ou ont 
été utilisées pendant le week-end. Elle en avait 
parlé plusieurs fois à son supérieur hiérarchique 
qui l’avait informée que la situation était en cours 
d’analyse mais que des commandes étaient en 
attente et qu’ils manquaient de personnel. Tanya 
décida donc d’appeler l’Ombudsman pour voir  
s’il n’y aurait pas un autre moyen d’améliorer  
la situation.

Ayant discuté des options disponibles, Tanya pria 
l’Ombudsman de parler au responsable RH du site 
de production, sans cependant divulguer son nom. 
L’Ombudsman discuta de la question avec le res-
ponsable RH, lequel fit état des commandes en 
attentes au site de production et de la nécessité 
de recourir aux heures supplémentaires. 
Cependant il était préoccupé du manque de temps 
libre des employés et promit d’en saisir la direc-
tion à nouveau. Mais il fit aussi remarquer que 
parmi les employés du site de production, beau-
coup d’entre eux souhaitaient effectuer  autant 
d’heures supplémentaires que possible. Les tra-
vailleurs du site de production ont alors décidé de 
former une équipe pour examiner la question de 
l’acheminement de matières afin que la production 
puisse se poursuivre sans retard le lundi. L’équipe 
réfléchit également aux moyens pour les employés 
d’avoir davantage de temps libre. 

« Quand j’ai contacté le 
Bureau de l’Ombudsman 
pour la première fois, il 
m’a écouté lui expliquer 
mes soucis et m’a guidé 
vers la personne 
appropriée en vue de les 
résoudre, » 
– un employé d’Eaton

« Les orientations, la patience et les 
techniques de clarification dont 
l’Ombudsman a fait preuve à mon 
égard m’ont procuré un sentiment 
de justice et fait apprécier un 
système agissant en faveur de 
l’intégrité. » 
– un employé d’Eaton

« Grâce au Bureau de l’Ombudsman, 
je peux discuter de toute question 
sans crainte de représailles. Ils se 
sont montrés très accueillants et 
m’ont aidé à aller de l’avant. » 
– un employé d’Eaton

Étant donné que les 
Ombudsmans sont des 
salariés de l’entreprise, 
comment être sûr qu’ils 
seront neutres et 
assureront la 
confidentialité des 
informations ?

Quand Eaton a créé le Bureau 
de l’Ombudsman il y plus de 12 
ans, elle l’a fait dans le but 
précis de proposer à ses 
employés un lieu sûr et 
confidentiel où ils pourraient 
soulever leurs problèmes et en 
discuter. Si le Bureau de 
l’Ombudsman n’était pas 
capable d’honorer son 
engagement de confidentialité, 
alors Eaton et ses employés 
n’en auraient pas besoin. Nous 
sommes neutres parce que 
nous ne faisons partie ni de la 
direction, ni d’une fonction 
métier quelconque, si bien que 
nous ne sommes intéressés à 
aucun résultat autre que celui 
de l’équité.

Qui peut recourir à 
l’Ombudsman ?

Tous les employés actuels et les 
anciens employés, les retraités, 
les sous-traitants, les travail-
leurs temporaires et occasion-
nels, les employés à temps 
partiel et les stagiaires peuvent 
appeler le Bureau pour discuter 
de préoccupations ou questions 
liées à leur travail.
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Confidentiel
L’Ombudsman garde strictement confiden-
tielles toute les communications avec ceux qui 
lui demandent assistance et ne divulgue 
aucune communication confidentielles sans en 
avoir reçu la permission. La seule exception 
possible à cette règle de confidentialité peut 
se présenter s’il y un risque de préjudice grave 
et imminent.
Indépendant 
L’Ombudsman maintient, de par sa structure, 
sa fonction et son caractère, le degré le plus 
élevé possible d’indépendance par rapport à 
l’organisation.
Neutre
L’Ombudsman reste non aligné et impartial. Il 
ne s’engage dans aucune situation qui pourrait 
l’exposer à un conflit d’intérêts.
Informel
Comme son service ne fait pas partie de la 
structure officielle de l’entreprise, il ne 
participe à aucune procédure adjudicatrice ou 
administrative concernant les cas qui lui sont 
soumis. Les communications qu’il reçoit ne 
sont pas considérées comme des communica-
tions faites à l’entreprise.
Pour en savoir plus sur le Guide d’éthique et 
les Normes pratiques de l’IOA, veuillez visiter 
www.ombudsassociation.org

L’équipe de l’Ombudsman
Depuis la gauche, Sophia Qiao, ombudsman pour l’Asie-Pacifique ;  
Terry Boudreau, ombudsman pour l’Amérique du Nord ; Gennette Tripari, 
ombudsman pour l’ Amérique latine et Caraïbes ; Ilene Butensky, directrice ; 
Crystal Bahr, ombudsman assistante ; et Devyani Singh, ombudsman  
pour l’Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique et Turquie.

Normes de pratique de l’IOA
Eaton est un membre actif de l’Association internationale 
des ombudsmans (IOA). En tant que prestataires indépendants 
au service des employés d’Eaton, nous suivons les Normes 
de pratiques de l’IOA pour les ombudsmans organisationnels.



Pour obtenir une assistance au 
sujet de problèmes professionnels
Quatre moyens d’obtenir des conseils, de signaler des problèmes et de résoudre des difficultés de travail.

Numéros de ligne sécurisée et gratuits
Lignes sécurisées et séparées des autres lignes Eaton. Pour nous contacter, composez le  
numéro d’appel gratuit, ou le code d’accès AT&T et le numéro d’appel gratuit indiqué ci-dessous :

ARGENTINE 
0-800-288-5288 + 866-296-6283
AUSTRALIE 
1800-755-056
CANADA 
1-866-296-6283
BRÉSIL
0800-8888-288 + 866-296-6283
CHILI 
800-360-312 + 866-296-6283
COLOMBIE 
01-800-911+0010 + 866-296-6283
COSTA RICA 
0-800-011-4114 + 866-296-6283
CHINE CONTINENTALE 
8008-2008-91 (LIGNE TERRESTRE)   
4008-2008-91 (PORTABLE)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
1-866-296-6283
HONG KONG  
800-968-331

INDE 
1800-200-3866
IRLANDE 
1800-946-348 
INDONÉSIE 
007-803-321-8017
JAPON 
0034-800-10-0485  
MALAISIE 
1800-81-6205
MEXIQUE 
01-800-112-2020 + 866-296-6283
NOUVELLE-ZÉLANDE 
0800-990-074
PHILIPPINES  
1800-1110-1846 
PORTO RICO 
1-866-296-6283
ARABIE SAOUDITE 
800-814-2820 
(RÉSEAUX STC FIXE ET MOBILE)
800-850-0205 
(MOBILITY MOBILE, ZAIN MOBILE ET RÉSEAU 
ATHEEB) 

SINGAPOUR 
800-321-1121
AFRIQUE DU SUD 
0800-99-9983 
CORÉE DU SUD 
080-520-0786 
SUISSE 
0800-835575
TAÏWAN  
0800-088-658
THAÏLANDE 
001- 800-32-029
TURQUIE  
00-800-1420-78374 (LAND LINE USERS) 
+90 212 331 4650 (LOCAL CALL)   

E.A.U. 
8000-3570-2896 
ROYAUME-UNI  
0808-234-5918
ÉTATS-UNIS 
866-296-6283
VENEZUELA 
0-800-552-6288 + 866-296-6283
Pour plus de précisions, prière de vous 
rendre sur www.eaton.com/ombuds ou 
d’envoyer un e-mail à ombuds@eaton.com
www.eaton.com/ombuds
Le fait d’entrer en rapport avec  
le Bureau de l’Ombuds n’est pas considéré 
comme une notification  
à la société Eaton.

Parlez à votre 
supérieur 
hiérarchique

Contactez le 
service des 
Ressources 
humaines

Contactez le 
bureau Ethics and 
Compliance

Parlez à 
l’Ombudsman

C’est lui qui vous connaît  
le mieux ainsi que vos 
responsabilités et vos 
problèmes professionnels 
en matière de sécurité, 
performance, 
indemnisation ou 
harcèlement.

Contactez les Ressources 
humaines si votre supérieur 
hiérarchique n’est pas en 
mesure de vous aider ou  
si vous souhaitez des 
renseignements en 
 matière d’opportunités 
professionnelles, 
promotions ou  
prestations sociales.

Pour signaler ou discuter 
de toute préoccupation 
éthique ou légale, 
concernant par exemple 
des cas de corruption,  
vol ou conflit d’intérêts. 

Vous trouverez les 
coordonnées de contact 
pour votre pays sur le site 
web mondial Ethics and 
Compliance à travers JOE.

Parlez confidentiellement  
à une personne neutre sur 
les moyens d’aborder toute 
situation ou de résoudre 
tout problème lié à votre 
travail.
Lignes sécurisées, 
séparées des autres  
lignes Eaton.
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