
Politique d’apparence personnelle d’Abbott 
Il est essentiel que la tenue vestimentaire des employés soit propre et sûre pour travailler. Les lignes 
directrices suivantes visent à établir une norme, reconnaissant que des aspects uniques du travail 
dans certains ministères peuvent nécessiter des adaptations. Les superviseurs ont la possibilité 
d’interpréter et d’appliquer ces normes de façon appropriée. 
L’application de la loi relève de la responsabilité du superviseur en fonction de la sécurité et du 
professionnalisme. 

 
1. Chaque employé présentera une apparence appropriée au travail. Les t-shirts et les jeans 

sont autorisés, mais tous les vêtements doivent être propres et en bon état. 
2. Les vêtements ne doivent pas nuire à la capacité d’exécuter des fonctions professionnelles, 

d’effectuer le travail en toute sécurité et de porter correctement de l’équipement de protection 
individuelle (EPI). 

3. Les employés ne peuvent pas porter de vêtements ou de bijoux avec des mots, des slogans ou 
des images inappropriés à un environnement de travail professionnel. Les exemples incluent et 
ne sont pas limités au blasphème, à la nudité, à l’alcool, au tabac, aux symboles de drogue ou 
au jargon. 

4. Les employés doivent éviter de porter des bijoux qui pourraient être dangereux pour l’employé 
ou créer des problèmes de qualité pour nos produits. Exemples: De longs colliers ou boucles 
d’oreilles qui pourraient se coincer sur des machines, ainsi que des boucles d’oreilles qui 
pendent au-delà des lobes d’oreilles et pourraient éventuellement tomber pendant 
l’emballage. 

5. Les vêtements qui exposent de manière inappropriée des parties du corps ou des sous-
vêtements ne sont pas autorisés. 

6. Les chaussures doivent être portées et doivent être propres et en bon état. Dans certains 
départements, les chaussures à bout ouvert ou les chaussures à talon haut ne peuvent pas 
être portées pour des raisons de sécurité. Des bottes à embout d’acier sont nécessaires 
dans certains postes où les employés peuvent être exposés à des objets lourds . 

 
Exemples de vêtements inappropriés : 

 
Jeans déchirés, déchirés ou effilochés, pantalons de survêtement, pantalons d’exercice et/ou 
d’athlétisme, shorts, camouflages, salopettes, pyjamas, leggings et tout pantalon en élasthanne ou 
autre pantalon moulant porté sous la taille ou la ligne des hanches. 

 
Mini-jupes, skorts, robes de soleil, robes de plage et robes à bretelles spaghetti. 

 
Débardeurs; sommets midriff; chemises avec des mots, des termes, des logos, des images, des 
dessins animés ou des slogans potentiellement offensants; halter-tops; hauts avec les épaules 
nues; sweat-shirts et t-shirts à moins qu’ils ne soient portés sous un autre chemisier, une 
chemise, une veste ou une robe. 

 
Ne portez pas de toboggans athlétiques, de lanières ou de tongs et de pantoufles. Des chaussures 
à bout fermé et à talon fermé sont nécessaires dans la zone d’opération de fabrication. 

 
Les chapeaux ne sont pas appropriés au bureau. Les couvre-chefs qui sont nécessaires à des fins 
religieuses ou pour honorer les traditions culturelles sont autorisés. 

 

N’oubliez pas non plus que dans certaines régions, il existe des exigences supplémentaires en 
matière d’équipement de protection individuelle (EPI) et d’équipement de prévention de la 
contamination (EPC). À titre de référence, la politique d’Ensur est jointe à la section suivante : 
Programme d’EPI et d’équipement de prévention de la contamination (EPC) de l’équipement de 
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