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 Politique beIN relative aux droits fondamentaux des salariés 
et collaborateurs 

beIN Media Group WLL ("beIN") est une société multinationale de médias qui opère dans les 

domaines de la télévision payante, du sport, des programmes originaux, du cinéma et du 

divertissement. Elle est présente dans plus de 43 pays sur les 5 continents et disponible dans 9 

langues différentes, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australasie, au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord ("MENA"). Nous reconnaissons que nos activités, et celles des tiers qui forment 

notre chaîne d'approvisionnement, offrent des possibilités d'avoir un impact positif sur 

l’environnement de travail et de vie de nos salariés et collaborateurs et d'établir une norme en tant 

qu'employeur mondial responsable.  

Notre responsabilité 

beIN a une responsabilité dans la construction du monde de demain, dans lequel le respect et la compréhension des 

différences liées à la diversité culturelle et l'origine sont encouragés et promus. À cette fin, nous avons intégré les 

valeurs de notre entreprise que sont l'esprit sportif, le fair-play, l'honneur, la dignité et la solidarité mutuelle et les avons 

associées aux principes qui sont au cœur de notre identité - la responsabilité, l'intégrité et le respect - pour élaborer 

cette politique en matière des droits fondamentaux de nos salariés et collaborateurs.  

Notre politique et nos engagements 

Nous nous engageons à faire respecter les droits en matière d'emploi de tous ceux qui travaillent pour beIN, qu'ils 

soient employés directement par nous ou indirectement par des tiers avec lesquels nous travaillons. Cette politique 

définit nos engagements en matière de bien-être, de sûreté, de sécurité et de dignité des collaborateurs et se fonde 

sur les bonnes pratiques définies par les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l'homme1, par les Conventions Fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail2 et par les cadres 

internationaux reconnus, notamment les principes de Dhaka pour une migration dans la dignité3.  

Nos engagements 

1. Traitement juste et équitable pour tous 5. Conditions de travail et de vie sécurisées et 

décentes  

2. Main-d’œuvre excluant tout recours au travail 

des enfants ou au travail forcé    

6. Accès aux dispositifs de plainte et de 

réclamation 

3. La liberté d’exercer ses droits  7. Recrutement libre et équitable  

                                                      
1 www.ohchr.org 
2 www.ilo.org 
3 www.ihrb.org/ 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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4. Droit à la liberté de circulation 8. Salaires payés intégralement, directement et 

dans les délais prévus 

Application de nos engagements

Nous reconnaissons qu'en raison de l'empreinte internationale de beIN, ces engagements peuvent différer des 

exigences légales de certains des pays dans lesquels nous opérons et dans ce cas, la loi locale applicable prévaudra. 

La politique et les engagements de beIN en matière des droits fondamentaux de nos salariés et collaborateurs font 

toutefois partie intégrante des valeurs de notre entreprise et nous nous efforcerons de les mettre en œuvre au mieux. 

Notre politique et nos engagements en matière des droits fondamentaux de nos salariés et collaborateurs ainsi que les 

exigences de conformité qui en découlent sont applicables à tous les collaborateurs de beIN ainsi qu'aux collaborateurs 

des tiers avec lesquels nous travaillons. 

Comment y parvenir 

Nous exigeons que nos engagements soient compris et mis en œuvre par tous les salariés, collaborateurs, fournisseurs 

et partenaires commerciaux, qui sont contractuellement tenus de respecter nos engagements et de les appliquer dans 

leur propre chaîne d'approvisionnement. 

Nous surveillons en permanence nos propres opérations et évaluons les fournisseurs tiers dès la passation de marchés 

pour nous assurer qu'ils respectent nos engagements et y apportons toutes améliorations nécessaires. Toutes mesures 

correctives seront prises le cas échéant.  

Nos critères de contrôle sont basés sur nos propres principes et exigences de conformité, qui intègrent les principaux 

éléments applicables des Normes de Performance 2 établies par la Société Financière internationale relatives aux 

conditions de travail et d’emploi4 et des normes sociales du Global Reporting Initiative5.  

Cette politique et ces engagements en matière de droit du travail sont supervisés par une équipe dédiée à la conformité 

du Groupe et seront mis à jour chaque année, si nécessaire, afin de continuer à satisfaire aux exigences des meilleures 

pratiques internationales. 

 

 

 

 

 

 
Yousef AL-OBAIDLI 

 

Titre: Directeur général (Chief Executive Officer) 
CEO beIN Media Group WLL 

 

 

                                                      
4  www.ifc.org  

5  www.globalreporting.org  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/88f1f09e-5fe4-4fad-9286-33ecb221ab23/PS2_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIns
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=71f3a507-f020-4b5b-9866-0a39d6ff980a
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Exigences de conformité de beIN  

Nos engagements sont renforcés par les exigences de conformité suivantes.  

1. Traitement juste et équitable pour tous 

1.1 Discrimination 
Les collaborateurs ne sont pas sujets à des pratiques discriminatoires lors du 
recrutement ou de l'emploi.   

1.2 Harcèlement Les collaborateurs ne sont soumis à aucune forme de harcèlement. 

1.3 Égalité des chances 
Les collaborateurs bénéficient de l'égalité des chances, des salaires et de 
traitement. 

2. Main-d’œuvre excluant tout recours au travail des enfants ou au travail forcé    

2.1 Travail des enfants Aucun salarié en dessous de l'âge minimum légal n'est recruté. 

2.2 Travail forcé    
Tout travail doit être volontaire, et aucun travail forcé ou asservissant n'est 
utilisé. 

3. Liberté d’exercer ses droits  

3.1 
Garantie des droits 
reconnus par la loi 

Les collaborateurs sont libres d'exercer tous les droits légalement protégés, 
sans aucunes représailles de la part de l'employeur. 

3.2 Liberté d’association 
Les collaborateurs ont la liberté de créer les organisations de leur choix et de 
s'y affilier, tout en conservant les obligations contractuelles liées à leurs 
fonctions et conformément au droit applicable dans la juridiction concernée. 

3.3 Droit de se syndiquer 

Les salariés doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de 
discrimination antisyndicale en matière d'emploi, le cas échéant. Si la 
législation nationale l'interdit, les employeurs doivent faire un effort 
raisonnable pour aider les travailleurs à trouver d'autres moyens de créer des 
comités pour promouvoir leurs intérêts et ce dans le respect du droit 
applicable dans la juridiction concernée. 

4. Droit à la liberté de circulation 

4.1 
Rétention des documents 
personnels 

Les documents d'identité des collaborateurs ou autres objets de valeur, y 
compris les passeports et les cartes bancaires, ne peuvent être confisqués.  

5. Conditions de travail et de vie sécurisées et décentes 

5.1 
Santé, sécurité et 
environnement 

Les collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail sûr, sécurisé et 
sain. 

5.2 Conditions de vie 
Le logement et la nourriture fournis par l'employeur (le cas échéant) 
respectent les normes requises en terme d’hygiène, de sécurité, et de santé.  
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5.3 Transport 
Les moyens de transport qui seraient mis à disposition par l'employeur pour 
se rendre sur les lieux de travail et en revenir sont sûrs et en bon état de 
fonctionnement. 

5.4 Assurance 

Les collaborateurs bénéficient de l’assurance maladie publique prévue et/ou 
de l’assurance maladie financée par l'employeur pendant la durée de leur 
emploi et de prestations d'indemnisation des travailleurs (accident du travail) 
conformément au droit applicable dans la juridiction concernée. 

5.5 Horaires de travail 
Les horaires de travail sont conformes à la réglementation locale et ne 
mettent pas en danger la santé des collaborateurs. 

5.6 Congés 
Les collaborateurs bénéficient de congés payés annuels, de congés maladie 
et de congés maternité conformément au droit applicable dans la juridiction 
concernée. 

6. Accès aux dispositifs de plainte et de réclamation 

6.1 
Recueil des plaintes et 
des réclamations 

Les collaborateurs ont accès à un dispositif clair et concis de de recueil de 
plaintes/réclamations, qui leur offre de multiples moyens de transmettre leur 
signalement. 

6.2 Procédures disciplinaires  
Toutes les procédures disciplinaires sont clairement communiquées, 
cohérentes et conformes aux lois applicables. 

7. Recrutement libre et équitable 

7.1 
Absence de frais de 
recrutement 

Les frais de recrutement et de traitement des demandes de visa sont à la 
charge des employeurs. 

7.2 Clarté des contrats 
Les salaires et les avantages sont clairement communiqués lors du 
recrutement et correspondent aux dispositions du contrat de travail. 

8. Salaires payés intégralement, directement et dans les délais prévus 

8.1 Salaire décent 
Les salaires des collaborateurs sont conformes au salaire minimum national, 
le cas échéant, ou sont suffisant pour garantir un niveau de vie minimum 
acceptable lorsqu'aucun salaire minimum n'est fixé. 

8.2 Paiement des salaires 

Les collaborateurs reçoivent leur salaire mensuel complet et les 
rémunérations des heures supplémentaires conformément à la loi applicable, 
par virement bancaire électronique, au plus tard dans les 15 jours suivant la 
fin du mois.  
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Check-list et lignes directrices pour le contrôle de la conformité des 

fournisseurs à risque moyen et élevé [DOCUMENT INTERNE] 

La check-list suivante fournit des conseils aux fournisseurs sur la façon de prouver leur conformité à chacune de nos 

exigences en matière des droits fondamentaux de nos salariés et collaborateurs. Les documents justificatifs pour les 

exigences identifiées comme "critiques" devraient être demandés à tous les fournisseurs à risque moyen. En 

revanche, les documents justificatifs de toutes les exigences, y compris les points critiques, doivent être demandés 

aux fournisseurs à haut risque. Chaque fournisseur doit être considéré au cas par cas, en fonction du caractère 

satisfaisant des informations fournies et de la nature des services.  

 Tableau 1 : Liste des documents justificatifs (exigences de conformité des fournisseurs) 

Intitulé de 
l'exigence 

Documents 
justificatifs 

Notes de conseils 
Fournis 

(Y/N) 

           Général 

Licence 
commerciale de 
la société 

 Doit être valide et faire état des activités 
commerciales enregistrées. 

 

Licences 
commerciales 
des sociétés 
sœurs 

 Nécessaire uniquement si l'entreprise dispose de 
sociétés sœurs dont les collaborateurs peuvent être 
utilisés pour la fourniture du service ou la production 
du produit concerné. 

 

Responsable de 
la protection des 
collaborateurs 

 Personne(s) responsable(s) de la protection et du 
bien-être des collaborateurs:  

 Email et numéro de contact à fournir. 

 

 
1.1 

Discrimination 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit préciser que tous les 
collaborateurs doivent être traités de manière égale et 
équitable, sans considération de nationalité, de race, 
de sexe ou d'origine ethnique, de religion, d'âge, 
d'orientation sexuelle, de grossesse, de situation 
familiale, de statut social ou de toute autre catégorie 
qui n'affecte pas la capacité d'un individu à effectuer 
son travail. 

 

 
1.2  

Harcèlement 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit préciser que 
l'environnement de travail sera exempt de toute forme 
de harcèlement, d'intimidation, de brimades ou d'abus 
physiques. 

 

 

1.3 

Egalité des 
chances 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit préciser que tous les 
collaborateurs qui jouent le même rôle doivent 
recevoir la même rémunération, les mêmes 
avantages, le même traitement, la même évaluation 
de la qualité de leur travail et les mêmes chances de 
pourvoir tous les postes. En particulier, les femmes 
salariées doivent recevoir une rémunération et des 
avantages égaux à ceux de leurs homologues 
masculins. 

 

 

2.1 

Travail des 
enfants 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit interdire l'emploi de 
toute personne en dessous de l'âge minimum légal. 
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Intitulé de 
l'exigence 

Documents 
justificatifs 

Notes de conseils 
Fournis 

(Y/N) 

C
R

IT
IQ

U
E
 

2.2 

Travail forcé 

 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit préciser que 
l'entreprise ne doit pas avoir recours au travail forcé, 
au travail en milieu carcéral, à la servitude pour dette, 
à l’esclavage moderne, à la traite des êtres humains 
ou tout autre travail sous la contrainte. 

 

 

3.1 

Garantie des 
droits 

Politique 
d’entreprise 

 La politique doit indiquer clairement que les 
collaborateurs sont autorisés à exercer tous leurs 
droits sans crainte de représailles, de harcèlement ou 
de discrimination. 

 

 

3.2  

Liberté 
d’association 

Déclaration 
d’entreprise 

 La déclaration doit indiquer que l'entreprise n'interfère 
pas dans les activités des collaborateurs ni n'exige 
qu'ils obtiennent une autorisation pour s'associer 
librement (le cas échéant). 

 

 

3.3 

Liberté 
syndicale 

Déclaration 
d’entreprise 

 La déclaration doit indiquer que, lorsque la loi le 
permet, les collaborateurs sont autorisés à constituer 
des syndicats et ne feront l'objet d'aucune 
discrimination de ce fait. Lorsque la loi ne l'autorise 
pas, la déclaration doit indiquer que des comités de 
travailleurs, ou autres, sont créés pour permettre aux 
travailleurs de défendre leurs intérêts (le cas échéant). 

 

C
R

IT
IQ

U
E
 4.1  

Rétention de 
documents 
personnels 

 

Politique 
d’entreprise 

 La politique d'entreprise doit préciser que les 
documents personnels des collaborateurs ne doivent 
pas être confisqués ou conservés de force. 

 Si l'entreprise conserve des documents personnels, 
elle ne peut le faire que sur demande motivée de 
l'employé.  

 Autres considérations pour les personnes chargées 
d’examiner les documents : 

 Les formulaires d'autorisation écrite sont 

rédigés dans la langue natale de l'employé, et, 

 Les formulaires détaillent les procédures de 

retour et indiquent clairement qu'aucune 

justification n'est exigée pour la récupération 

de ses documents personnels par l'employé. 

 

À
 R

E
M

P
L

IR
 S

I 
A

P
P

L
IC

A
B

L
E
 

5.1 

Santé, 

Sécurité et 
environnement 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit respecter l'ensemble 
de la législation et des réglementations en matière de 
santé et de sécurité édictées par toute autorité 
gouvernementale compétente dans la région où le 
travail est effectué. 

 

 

5.2  

Conditions de 
vie 

Contrat ou 
accord avec 
l'établissement 
d'hébergement 
accueillant les 
collaborateurs de 
l'entreprise 

 Le contrat doit être valide et attribuer un nombre 

suffisant de pièces/chambres aux collaborateurs, 

conformément au droit du travail local applicable. 
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Intitulé de 
l'exigence 

Documents 
justificatifs 

Notes de conseils 
Fournis 

(Y/N) 

Gestion du 
logement et 
plans 
d'évacuation en 
cas d'incendie 

 La gestion du logement et les plans d'évacuation en 
cas d'incendie doivent être conformes à toutes les 
normes, règles, réglementations et/ou exigences 
prescrites par les lois applicables. 

 

5.3 

Transport 

Licences des 
véhicules 

 

 Si l'entreprise utilise ses propres véhicules pour 
transporter ses collaborateurs, elle doit fournir la 
preuve que les véhicules utilisés sont agréés par 
l'autorité compétente. 

 

Tout contrat ou 
accord de 
location 

 Si l'entreprise loue des véhicules pour transporter des 
collaborateurs, elle doit fournir la preuve que 
l'entretien du véhicule est prévu dans le contrat. 

 

C
R

IT
IQ

U
E
 

5.4 

Assurance 

 

Politique 
d’assurance 

maladie 

 La police d'assurance maladie, le cas échéant, doit 

indiquer: 

 Une date d'expiration future, 

 Que la zone de garantie comprend la zone où 

le service est fourni ou où le produit est 

fabriqué ainsi que la zone où l'employé réside, 

s'il s'agit d'un logement fourni par l'employeur, 

et, 

 Un tableau des personnes assurées montrant 

que tous les collaborateurs de l'entreprise 

bénéficient de prestations. 

 

Copies des 
cartes 
d'assurance 
maladie 

 Le cas échéant, les collaborateurs doivent être en 

possession de leur carte d'assurance maladie et des 

copies ne sont requises que pour prouver que les 

cartes ont bien été délivrées. 

 

Politique 
d'indemnisation 
des travailleurs 

 La politique d'indemnisation des travailleurs (accident 

du travail) doit indiquer une date d'expiration future et 

un tableau des personnes assurées montrant que 

tous les collaborateurs de l'entreprise reçoivent des 

prestations (le cas échéant). 

 

 

5.5 

Horaires de 
travail 

Politique 
d’entreprise 

 La politique doit préciser que les collaborateurs ne 

sont pas tenus d'effectuer plus que le nombre 

maximum d'heures de travail standard tel que prescrit 

par la loi et que les heures supplémentaires 

effectuées ne doivent pas dépasser le nombre 

maximum d'heures de travail prévu par la loi. 

 

 
5.6  

Congés 

Politique de 
l'entreprise en 
matière de congé 
annuel, de congé 
maladie et de 
congé maternité. 

 La politique de l'entreprise doit préciser que les 

collaborateurs ont droit à des congés payés annuels, 

maladie et maternité conformément aux minimums 

légaux applicables. 
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Intitulé de 
l'exigence 

Documents 
justificatifs 

Notes de conseils 
Fournis 

(Y/N) 

C
R

IT
IQ

U
E
 

6.1  

Procédure de 
réclamation 

Politique 
d’entreprise 

 La politique doit préciser que les collaborateurs ont 

accès à un mécanisme de réclamation qui: 

 Offre de multiples possibilités de signalement, 

 Garantit le droit de faire appel des décisions, 

 Protège les collaborateurs contre les 

représailles de l'entreprise ou d'autres 

collaborateurs, et 

 Permet l'anonymat lorsque celui-ci est 

demandé. 

 

Registre des 
réclamations 

 Le registre doit indiquer les problématiques signalées 
et les mesures prises au cours des trois derniers 
mois. 

 

 

6.2  

Procédures 
disciplinaires 

Politique 
d’entreprise 

 La politique doit montrer que les procédures 
disciplinaires sont pleinement communiquées et 
cohérentes. Toute amende financière imposée ne doit 
pas dépasser les montants maximum légalement 
fixés. 

 

C
R

IT
IQ

U
E
 

7.1 

Recrutement 
sans frais 

Politique 
d’entreprise 

 La politique de l'entreprise doit préciser que le coût du 
recrutement est à la charge de l'entreprise. Y compris, 
au minimum, les coûts des billets de rapatriement et 
des demandes de visa. 

 

Tous les contrats 
ou accords avec 
des agences de 
recrutement 

 Les contrats doivent formellement interdire aux 
agences de recrutement de percevoir des frais de 
recrutement auprès des candidats. 

 

 

7.2 

Clarté des 
contrats 

Exemplaires de  
promesse 
d’embauche et 
d’un contrat de 
travail 

 La promesse d’embauche et le contrat de travail 

doivent être rédigés dans une langue que l'employé 

comprend. 

 Les exemplaires doivent être signés par le même 
employé. 

 

 
8.1 

Salaire décent 

Politique 
d’entreprise 

 La politique salariale de l'entreprise doit préciser 
comment les salaires des collaborateurs sont 
calculés. 

 

C
R

IT
IQ

U
E
 

8.2  

Paiement des 
salaires 

Preuve de 

paiement des 
salaires 

 Les preuves fournies doivent confirmer le paiement 

des salaires des trois derniers mois pour une partie 

des collaborateurs (échantillon) qui interviendront pour 

exécuter le contrat (cela peut inclure des extraits du 

relevé bancaire de l'entreprise). La date du paiement 

doit également y figurer. 
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belN Labour Rights Policy 

belN Media Group WLL ("belN") is a multi-national media company with operations in Pay-TV, 

Sport, Original Programming, Movies and General Entertainment with a presence in over 43 

countries across 5 continents and in 9 different languages spanning Europe, North America, Asia, 

Australasia and the Middle East & North Africa ("MENA"). We recognise that our activities, and 

those of third parties that form our supply chain, provide opportunities to positively impact our 

employees' working and living environments and set a standard as a responsible global employer. 

Our responsibility 

belN has a responsibility in building the world of tomorrow, where a common respect and understanding of differences 

in cultural diversity and background is encouraged and promoted. To this end, we have incorporated our corporate 

values of sportsmanship, fair play, honour, dignity and mutual solidarity and coupled them with the principles at the 

heart of our identity - accountability, integrity and respect to develop this labour rights policy. 

Our policy and commitments 

We are committed to upholding the employment rights of all those who work for belN, whether employed directly by us 

or indirectly by our third parties. This policy defines our commitments to the well-being, safety, security and dignity of 

employees and is based on best practices from the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 1, 

the International Labour Organisation Fundamental Conventions2 and recognised international frameworks, including 

the Dhaka Principles for Migration with Dignity3
• 

- -- -- --- -- ---- -- -- --- -- - - - -

We are committed to 

1. Fair and equal treatment for all

2. A workforce free of child or forced labour

3. The freedom to exercise legal rights

4. The right to freedom of movement

\ www.ohchr.org 

2 www.llo.org 

3 www.lhrtl.org 

5. Safe and decent working and living conditions

6. Providing access to grievance mechanisms

7. Fair and free recruitment

8. Wages being paid in full, directly and on time
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belN Compliance Requirements 

Our commitments are supported by the following compliance requirements. 

I 

1. Fair and equal treatment for all

1.1 Discrimination 

1.2 Harassment 

1.3 Equal opportunity 

Employees are not subject to discriminatory practices during recruitment or 
employment. 

Employees are not subject to any form of harassment. 

Employees receive equal opportunity, pay and treatment. 

2. A workforce free of child or forced labour

2.1 Child labour No employees below the legally permitted minimum age are employed. 

2.2 Forced labour All work must be voluntary, and no forced or indentured labour is used. 

3. The freedom to exercise legal rights

3.1 Guarantee of legal rights 

3.2 Freedom of association 

3.3 Right to organisation 

Employees are free to exercise all their legal rights, with no retribution from 
the employer for doing so. 

Employees shall have the freedom to establish and join organisations of their 
own choosing whilst maintaining the contractual obligations of employment 
and in accordance with the applicable law in that jurisdiction. 

Employees shall enjoy adequate protection against acts of anti-union 
discrimination in respect of their employment, where relevant. Should national 
legislation prohibit this, employers shall make reasonable effort to assist with 
alternative means for employees to create committees to further their 
interests and in accordance with the applicable law in that jurisdiction. 

4. The right to freedom of movement

4.1 
Personal document 
retention 

Employees' identity documents or other valuable items, including passports 
and bank cards are not confiscated. 

5. Safe and decent working and living conditions

5.1 

5.2 

Health, Safety 

and Environment 

Living conditions 

Employees are provided with safe, secure and healthy working environments. 

Employer-provided housing and food are compliant, hygienic, safe and 
healthy (as applicable). 

3 



5.3 Transportation 

5.4 Insurance 

5.5 Working hours 

5.6 Leave 

bGIN 
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Employer-provided transportation to and from work sites is safe and 
roadworthy. 

Employees who are not covered by applicable public national health services 
shall receive employer-funded medical insurance for the duration of their 
employment and workers' compensation (work accident) benefits in 
accordance with the applicable law in that jurisdiction. 

Working hours are compliant with local regulations and do not jeopardise the 
health of employees. 

Employees receive paid annual, sick and maternity leave in accordance with 
the applicable law in that jurisdiction. 

6. Providing access to grievance mechanisms

6.1 Grievance mechanism 

6.2 Disciplinary procedures 

7. Fair and free recruitment

7.1 No fee recruitment 

7.2 Contract transparency 

Employees have access to a clear and concise grievance reporting 
mechanism, which provides multiple avenues of reporting. 

Any disciplinary measures are clearly communicated, consistent and in line 
with applicable laws. 

The costs of recruitment and visa processing are borne by employers. 

Wages and benefits are clearly communicated during recruitment and match 
employment contracts. 

8. Wages being paid in full, directly and on time

8.1 Fair wage 

8.2 Wage payment 

Employees' wages are compatible with the national minimum wage where 
applicable or are sufficient to ensure minimum acceptable living standards 
where no minimum wage is set. 

Employees receive their full monthly wages and overtime dues as per the 
applicable law, through electronic bank transfer within 15 days of the 
completlon of the month. 

4 
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