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La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Les anniversaires de Juin jusqu’au 15 Juillet 2018

Nous vous souhaitons un très bon anniversaire !

Laville Anthony 20/06 Andrieux Thierry 04/07

Cintas christophe 21/06 Vignal Nicolas 09/07

Poustoly Xavier 23/06 Cantos Gregory 14/07

Gaillard Victorien 28/06
Ce n’est pas le fait de porter le même maillot 

qui fait une équipe, c’est de transpirer 

ensemble.

Les causeries sont des réunions, 

animations où l’on regroupe 

l’ensemble des salariés, il y en a 2 

par an.

Les permanences (ou réunions 

sécurité pour SAT Logistique) sont 

des sortes  de « 1/4 d’heure 

d’animation » sous forme de petits 

groupes ou même indivduellement.

Des animations diverses peuvent se 

présenter tout au long de l’année, 

rappellez vous le challenge marche.

Ces différentes sortes d’animations 

ont pour but de vous rappeler des 

consignes en matière de sécurité, 

santé, et environnement.

Les causeries, 

permanences et 

animations diverses

L’été arrive, la circulation va 

devenir plus dense. Nous 

nous devons de rester 

attentif et positif face aux 

différentes situations.

Il faut tenir le cap pour l’été 

et s’adapter aux aléas et aux 

flux.

En période estivale soyez 

vigilent à vous hydrater.

Je compte sur vous,

Bonne route et bonnes 

vacances!

Les équipes en 2000 et les équipes en 2017.

Une belle évolution!!!!



Suivi des objectifs Transport
Mai 2018

� 2 sinistres responsables

� La conso est en baisse de 0,19l /100 kms

� 1 accident de travail (sans arrêt)

� 13 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 ou sont en cours de traitement

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

� Ces remontées sont désormais transmises tous les mois aux clients concernés avec une demande de 

retour si possible

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Mai 2018

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� La conso est en hausse par rapport à 2017

� 3 problèmes qualité des expéditions et des stocks

� 5 remontées d’informations

• Montélimar

� Une remontée sur le non port des EPI des conducteurs sur le site

� Ces remontées seront évoquées lors de la prochaine réunion avec le client.

� Une remontée sur des soucis techniques sur les bâtiments

� Le client a été informé du problème.

• Labégude

� Des soucis avec la fabrication des 175869

� Le responsable qualité de l’usine a été informé

� Des questions suite au tracage des zones de vie

� Carine a répondu aux questions de fonctionnement, l’usine va prochainnement

mettre à jour les documents à ce sujet

• Le Pouzin

� Un conducteur n’a pas respecté les consignes de sécurité sur le site

� Cette info a été transmise à la direction.

Remontées d’informations

• LABEGUDE

� Mise en stocks des 175869 alors qu’elles n’étaient pas conforme

• MONTELIMAR

� 1  cuve non sanglée qui est tombée

� 1 erreur de chargement du à une mauvaise commuication entre le client et les 

équipes

Qualité des expéditions et du stock

Accident

Nous avons eu ce mois ci un accident sans arrêt du à une mauvaise manipulation avec

des douleurs dans les membres supérieurs.

Attention aux mouvements brusques!

Pensez à vous!! Pensez Gestes et postures!!

Sinistres

Nous avons eu ce mois ci 2 accrochages avec des véhicules en stationnement.

La vigilance est obligatoire dans votre métier, pensez à vérifier plusieurs fois votre

environnement qui peut être changeant.

Juillet - Aout

Comme l’an dernier, la news fait

« une pause » pour la période

des congés. Vous la retrouverez

donc au mois de Septembre.

Situation dangereuse

Ce mois ci, l’un d’entre vous n’a pas respecté la zone de vie chez SINIAT à Carpentras.

Nous vous rappellons qu’il est impératif de respecter les consignes de sécurité

concernant les zones de vie pour votre propre sécurité.
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La vigilance est obligatoire dans votre métier, pensez à vérifier plusieurs fois votre

environnement qui peut être changeant.

Juillet - Aout

Comme l’an dernier, la news fait

« une pause » pour la période

des congés. Vous la retrouverez

donc au mois de Septembre.

Situation dangereuse

Ce mois ci, l’un d’entre vous n’a pas respecté la zone de vie chez SINIAT à Carpentras.

Nous vous rappellons qu’il est impératif de respecter les consignes de sécurité

concernant les zones de vie pour votre propre sécurité.
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La brève du mois

SOUVENIRS SOUVENIRS

Les anniversaires de Juin jusqu’au 15 Juillet 2018

Nous vous souhaitons un très bon anniversaire !

Laville Anthony 20/06 Andrieux Thierry 04/07

Cintas christophe 21/06 Vignal Nicolas 09/07

Poustoly Xavier 23/06 Cantos Gregory 14/07

Gaillard Victorien 28/06
Ce n’est pas le fait de porter le même maillot 

qui fait une équipe, c’est de transpirer 

ensemble.

Les causeries sont des réunions, 

animations où l’on regroupe 

l’ensemble des salariés, il y en a 2 

par an.

Les permanences (ou réunions 

sécurité pour SAT Logistique) sont 

des sortes  de « 1/4 d’heure 

d’animation » sous forme de petits 

groupes ou même indivduellement.

Des animations diverses peuvent se 

présenter tout au long de l’année, 

rappellez vous le challenge marche.

Ces différentes sortes d’animations 

ont pour but de vous rappeler des 

consignes en matière de sécurité, 

santé, et environnement.

Les causeries, 

permanences et 

animations diverses

L’été arrive, la circulation va 

devenir plus dense. Nous 

nous devons de rester 

attentif et positif face aux 

différentes situations.

Il faut tenir le cap pour l’été 

et s’adapter aux aléas et aux 

flux.

En période estivale soyez 

vigilent à vous hydrater.

Je compte sur vous,

Bonne route et bonnes 

vacances!

Les équipes en 2000 et les équipes en 2017.

Une belle évolution!!!!



Suivi des objectifs Transport
Mai 2018

� 2 sinistres responsables

� La conso est en baisse de 0,19l /100 kms

� 1 accident de travail (sans arrêt)

� 13 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 ou sont en cours de traitement

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

� Ces remontées sont désormais transmises tous les mois aux clients concernés avec une demande de 

retour si possible

Remontées d’informations

Suivi des objectifs Logistique
Mai 2018

� 0  accident de travail

� 0  sinistre matériel 

� La conso est en hausse par rapport à 2017

� 3 problèmes qualité des expéditions et des stocks

� 5 remontées d’informations

• Montélimar

� Une remontée sur le non port des EPI des conducteurs sur le site

� Ces remontées seront évoquées lors de la prochaine réunion avec le client.

� Une remontée sur des soucis techniques sur les bâtiments

� Le client a été informé du problème.

• Labégude

� Des soucis avec la fabrication des 175869

� Le responsable qualité de l’usine a été informé

� Des questions suite au tracage des zones de vie

� Carine a répondu aux questions de fonctionnement, l’usine va prochainnement

mettre à jour les documents à ce sujet

• Le Pouzin

� Un conducteur n’a pas respecté les consignes de sécurité sur le site

� Cette info a été transmise à la direction.

Remontées d’informations

• LABEGUDE

� Mise en stocks des 175869 alors qu’elles n’étaient pas conforme

• MONTELIMAR

� 1  cuve non sanglée qui est tombée

� 1 erreur de chargement du à une mauvaise commuication entre le client et les 

équipes
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