
Décembre

2017

Edito

Jérôme DURAND

La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Soirée Noël l’an dernier!

JANVIER
Pas de permanence ni causeries

FEVRIER
Date et thème à définir

Les anniversaires de décembre jusqu’au 15 janvier 2018

Nous vous souhaitons un bon anniversaire !

Haon Bruno 16/12 Guilhem 01/01

Loic 21/12 Sauvage Sylvain 13/01

Pierre 25/12 Combe Christophe 14/01

Crumiere Thierry 25/12

Yannick 27/12

Farid 29/12

Dominique 31/12

La fin d’année est  là!

Une année qui s’écoule avec des 

changements humains, 

effectivement nous avons eu cette 

année des départs en retraite, ce qui 

laisse la place aux nouveaux venus.

Les objectifs de cette année sont 

pour la plupart atteints et je tiens à 

souligner la présence exceptionnelle 

de  plus de 88% de l’effectif à la 

soirée de fin d’année.

Je vous souhaite à toutes et tous de 

bonnes fêtes de fin d’année et on se 

retrouve en 2018 pour le bilan de 

2017.

Bonnes Fêtes!

Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est 

un état d’esprit

MARS
Date à planifier dès à présent
� Causerie annuelle

24



Suivi des objectifs Transport
Novembre 2017

� 0  sinistre responsable

� La conso est en hausse de 1,14l/100kms

� 0 accident de travail

� 23 remontées d’informations

• 9 remontées sur des réparations à effectuer signalées par les chargeurs de nuit et les 

conducteurs. 

� Les réparations ont été effectuées par l’atelier

• 10 remontées concernant des problèmes d’accès sur chantiers et clients.

� Ces remontées ont été répertoriées et transmises aux clients concernés

• 1 remarque concernant les équipements au dépôt

� Elle a été transmise à la direction

• 2 remarques sur l’arrimage et le chargement de nuit

� Elle a été transmise à la direction

• 1 remarque sur les horaires de livraison

� Elle a été transmise au service exploitation

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Novembre 2017

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� conso en baisse par rapport à 2016

� 0 problème qualité des expéditions

� 0 remontée d’informations

Pas de remontée ce mois ci

� Attention à ne pas oublier vos objectifs !!!!

Le 10 Novembre dernier a eu lieu le repas d’équipe logistique, une soirée conviviale ou

l’ensemble des caristes et la direction a pu échanger sur les différents sujets concernant

spécifiquement la logistique.

EPI adapté – Lunettes de protection

Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre chez l’opticien « vue d’ici » au Pouzin qui a été 

réapprovisionné et pourra donc établir vos lunettes adaptées.

Pour ceux qui n’ont pas d’ordonnance et qui doivent effectuer une visite, merci de prendre 

RDV auprès d’eux au 04.75.41.40.07

Remontées d’informations

Repas équipe Logistique
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