
Engagement pour la gestion du plan égalité
 La direction de MOTOCARD BIKE, SL, déclare son engagement pour la mise en marche 
et développement de politiques qui intègrent l'égalité de traitement et 
d'opportunités entre les femmes et les hommes, sans discrimination directe ou 
indirecte sur la base du sexe, ainsi comme l'impulsion et promotion de mesures pour 
atteindre l'égalité réelle au sein de notre entreprise, faisant de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes un principe stratégique de notre politique 
d'entreprise et de ressources humaines, conformément à la définition dudit principe 
établie par la loi organique 3/2007 du 22 mars pour l'égalité effective entre les femmes 
et les hommes.

Dans chacun des domaines dans lesquels se développe l'activité de cette entreprise, 
du recrutement à la promotion, en passant par la politique salariale, la formation, les 
conditions de travail et d'emploi, la santé au travail, l'aménagement du temps de travail 
et la conciliation, la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement 
pour des raisons de sexe, et l'utilisation non discriminatoire du langage, de la 
communication et de la publicité, nous assumons le principe de l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes, en accordant une attention particulière à la 
discrimination indirecte, en comprenant par là « la situation dans laquelle une 
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre place une personne d'un 
sexe dans une situation particulièrement désavantageuse par rapport aux personnes de 
l'autre sexe". 

Concernant la communication, tant interne qu'externe, toutes les décisions prises à cet 
égard seront rapportées et une image de l'entreprise sera projetée conformément à ce 
principe d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Les principes énoncés seront mis en pratique à travers du Plan d'égalité que nous 
avons développé dans l'entreprise pour avancer dans la réalisation d'une réelle égalité 
entre les femmes et les hommes dans l'entité et par extension, dans la société dans son 
ensemble. 

Nous continuons d'avancer en permanence avec des mesures d'amélioration dans 
différents domaines :

Mesure de la portée organisationnelle et de l'engagement envers l'égalité.

Mesure d'accès à l'emploi : sélection et embauche. 

Mesure du classement professionnel, de la promotion professionnelle et de la 
formation. 

Mesure du système de rémunération. 

Mesure de l'écart salarial. 

Mesure pour l'exercice des droits à concilier vie personnelle, familiale et 
professionnelle. 

Mesure de protection dans les situations de violence de genre. 

Mesure communication / utilisation de la langue. 

Mesure contre le harcèlement sexuel / harcèlement pour raison de sexe. 

Mesures de suivi.


