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Causerie environnement 

& Soirée de noël

à 19h00 au restaurant 

« O Diable Vert »

Edito

Voilà, la fin de l’année est là !

La plupart de nos objectifs 

réalisés, nous pouvons profiter 

pleinement des fêtes de fin 

d’année en famille.

Je vous souhaite donc de 

bonnes fêtes et on se retrouve 

début d’année pour le bilan 

2016.

Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous!

Jérôme DURAND

La brève du mois

Ce qui compte à Noël ce n’est 

pas de décorer le sapin, c’est 

d’être tous réunis.



Suivi des Objectifs
Novembre 2016 Remontées d’informations

� 2 sinistres responsables

� La conso  +1l /100 kms

� 0 accident du travail

� 23 remontées d’informations via 

la boite à idée, les causeries, les 

permanences, Trimble, les feuilles 

de semaine et de nuit

� Soyez vigilant

� 1 remontée concernant la qualité de la marchandise plus particulièrement la manière de 

palettiser.

� Cette remontée est consignée dans un fichier client qui sera traité fin d’année lors des  

rencontres commerciales.

� 4 remontées concernant des soucis d’exploitation, horaires de livraison, choix du véhicule 

adapté, moyens de déchargement.

� Le service exploitation a pris bonne note de ces remontées.

� 5 remontées des chargeurs de nuit concernant des problèmes de manque d’équipement et 

de réparation véhicules.

� Ces remontées ont été transmises à l’atelier qui a traité les problèmes.

� 4  remontées destinées à la direction sur des problèmes d’organisation au sein de 

l’entreprise

�Une demande pour poser des plaques sur les semis au lieu du marquage feutre : pour 

l’instant, nous ne changeons rien.

�Une demande de robinet sur l’aire de lavage : la direction comprend la demande mais pour 

l’instant l’installation ne sera pas réalisée (il faut trouver une solution pérenne pour éviter 

les problèmes  de gel).

� Inverser le sens des semis à Mondial Relay (semis chargées en bas et semis vides en haut) : 

la manœuvre a été réalisé.

�BL de chargement de nuit souvent illisible : nous avons informé le client et les chargeurs de 

nuit

� 2 remontées d’informations négatives concernant les EPI et l’attente trop longue chez les 

clients

�Nous avons pris en compte ces remarques.

� 4 remontées concernant les 

problèmes d’accès et de livraison 

chez les clients et chargeurs

� Toutes ces remontées sont 

consignées dans un fichier client qui 

sera traité fin d’année lors des 

rencontres commerciales.

� 6 remontées positives sur l’accueil lors 

du chargement / déchargement, sur 

l’appréciation personnel du travail. Et 

sur les EPI.



Suivi des Objectifs
Novembre 2016

� 25 remontées d’informations

� 1 sinistre matériel

� Dans l’ensemble l’objectif est maitrisé. Nous avons des 

retours qui sont exploités par la suite par le service 

Transport de OI.

• 11 remontées sur les camions et chauffeurs étrangers

� Information obligatoire de tout manquement aux règles de sécurité de l’usine  

vers Stéphane DUBOIS (service Transport)

• 11 remontées sur les installations au sein de l’usine

� Le service Transport de OI fait suivre au coup par coup aux différents services   

de l’usine pour pallier aux réparations des installations

• 2 remontées sur les intervenants externes à l’usine

� Information obligatoire de tout manquement aux règles de sécurité de l’usine  

vers Stéphane DUBOIS (service Transport)

• 1 remontée sur le matériel de SAT Logistique

� Le responsable de site a fait le nécessaire pour réguler le problème

Remontées d’informations

Départ

Thierry Pallot a quitté la SAT Logistique.

SAT LOGISTIQUE Labégude


