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La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Noël 2017!

JANVIER
Pas de permanence ni de causerie

Les anniversaires de janvier jusqu’au 15 février 2018

Nous vous souhaitons un bon anniversaire !

HEINTZE Xavier 19/01 MAZE David 02/02

BUREL Frédéric 19/01 DEZOBRY Franck 07/02

MARCHAND Jacky 21/01 VERMEULEN Frédéric 15/02

RIBES Céline 25/01

En cette nouvelle année, on ne demande pas 

grand-chose : du travail et de la santé !

Objectifs 2018

� 0 Accident de travail

� 100% de présentéisme

� 0 sinistre responsable

� Amélioration de la consommation par rapport 2017

� 3 remontées d’informations par salarié

� Conso de papier en amélioration (-10%)

Environ 300 feuilles LBG et 450 feuilles Pouzin = 1 ramette

� Améliorer la qualité des stocks et des expéditions En route vers une année 

forte et efficace !

L’entreprise, celle 

d’aujourd’hui et celle de 

demain, c’est vous !

C’est ensemble que nous la 

construirons au quotidien 

avec l’implication de 

chacun.

L’objectif 2018 est de 

conserver et d’améliorer 

nos acquis en matière de 

rentabilité, qualité, 

sécurité, santé et 

environnement.

Bonne route et bonne 

année à tous !
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2018, on stabilise nos acquis ET on atteint nos objectifs !



Suivi des objectifs Logistique
Décembre 2017

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Année 2017

Nouveaux arrivants 

de 2017

BERRICH Hafid

Départs en 2017

PERREIRA DA COSTA 

Jean-François

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� Conso en baisse par rapport à 2016

� 0 problème qualité des expéditions

� 1 remontée d’information

• Sur le site de Le POUZIN, une case dans le bâtiment « A » est abimée

• Toutes les remontées d’info concernant des problèmes techniques avec l’usine ont été 

envoyé à Stéphane Dubois le responsable exploitation Transport de OI qui a géré vos 

demandes au fil des remontées d’information.

• Mise en place des bureaux à l’entrée de l’usine sur le 2éme semestre 2017, quelques 

soucis d’organisation qui ne sont aujourd’hui que de vieux souvenirs!!!!

• Les pannes récurrentes des chariots ont été traité au coup par coup par la société 

Junghenrich.

• La demande d’EPI pour 2018 est en cours de commande et arrivera prochainement.

Remontées d’informations site de Labégude

Remontées d’informations site de Le Pouzin

• Une demande de rappel des consignes de sécurité à faire aux conducteurs SAT a été 

effectué via Trimble et nous avons fait 2 rappels dans l’année.

• Une demande concernant l’éclairage des bâtiments a été noter, il y a eu une 

intervention des électriciens fin d’année.

• Des demandes concernant l’entretien des bâtiments ou des chariots ont été relevé, 

elles ont été traités à chaque demande. Reste à voir la case abimée par les racines dans 

« Albert ».

• Mise en place des sanitaires conducteurs et du nettoyage des locaux par une société 

spécialisé.

� 1  accident de travail - 1 AT sans arrêt sur le site du Pouzin

� 1 sinistre matériel - 1 sinistre sur le site de Labégude

� Amélioration de la conso par rapport à 2016 

� 6 remontées d’informations / salariés

� Amélioration de la conso  papier / 2016

Sur lbg 3383 copies en 2017 / 2286 en 2016

Sur pz 4749 copies en 2017 / 3797 en 2016

� 98,77 % Présentéisme

�Amélioration de la qualité des expéditions et des stocks

Pas de comparatif sur 2016


