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La brève du mois 

Nouveautés 
 

Les anniversaires de Septembre jusqu’au 15 octobre 2018 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
Pugnere David  11/09  Vanaret Franck  01/10 
Girel Stéphane  15/09  Jacquamet Olivier  05/10 
Lachaud Yvan  16/09  Liozon Rémi  07/10 
Aguilar José  16/09  Durand Jerome  09/10 
Liotier Alexandre  18/09  Claudet Lionel  11/10 
Terrasse Christophe 19/09 
Ferry Jean Claude  22/09 
        

« Si l'on passait l’année entière en vacances, 
s’amuser serait aussi épuisant que travailler. » 
Shakespeare 

  

L’évolution passe par les réseaux sociaux de ce fait, la SAT Transport et 
logistique à une page sur Facebook et un groupe fermé destiné à ses salariés. 

Le page étant plus une vitrine commerciale et le groupe un véritable outils de 
communication entre les salariés où circuleront des infos utiles. 
 
Tred union a également créé une plateforme de recrutement 
www.letransportrecrute.fr 
 

Septembre 
Audit de certification Mase pour la SAT 
Logistique 

18 

Octobre 
Permanence sur le site de SAT Transport 
de 14-18h. 
Thème à définir 

26 

Dans un contexte 
économique qui évolue 
de plus en plus vite, la 
SAT souhaite conserver  
ses valeurs qui lui sont 
chères: 
- Sérieux, 
- Amitié et 
- Travail . 

 
Je vous souhaite à tous 
une bonne rentrée. 
 
Bonne route 

http://www.letransportrecrute.fr/


Suivi des objectifs Transport 
Juin- Juillet- Aout 2018 

 10  sinistres responsables 

 La conso est stable sur les 3 mois 

 4 accidents de travail (sans arrêt) 

 21 remontées d’informations 

• 11 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 
 

• 1 remontée concernant les lieux à risques pour les vols 
 Il a été noté sur la liste au bureau des exploitants  
 

• 2 remontées concernant les horaires de livraison et les indications à communiquer aux conducteurs 
pour les livraisons 

  Ces remontées ont été transmises au service exploitation qui les communiquera aux conducteurs 
concernés 

 

• 2 remontées concernant le retour des CP avec des pleins non fait et du matériel détérioré 
  Rappel lorsqu’on empreinte le véhicule d’un collègue on fait le plein avant de le garer et on en prends 

soin comme s’il s’agissait du notre 
 

• 1 remontée concernant le local conducteur chez un client 
 Le client a été informé de cette remontée. 

  

Remontées d’informations 

Suivi des objectifs Logistique 
Juin- Juillet-Aout 2018 

  0  accident de travail 

  0  sinistre matériel  

  La conso est stable par rapport à 2017 

 9 problèmes qualité des expéditions et des stocks 

 4 remontées d’informations 

 

• Montélimar 
 Le personnel werit ne porte pas de vêtement HV lors de son passage sur les aires 

de chargement 
 Cette remontée sera évoquée lors de la prochaine réunion avec le client. 

 Une demande d’EPI 
 Ils seront remis lors du prochain point sécurité 

 Soucis avec la procédure d’où édition de BL manuel 
 Cette remontée sera évoquée lors de la prochaine réunion avec le client. 
 

• Labégude 
 Paniéres plastiques trop pleines 

 Pensez à vos collègues qui les vident 
 

Remontées d’informations 

• LABEGUDE 
  2 erreurs de chargement 
 

• MONTELIMAR 
 4 casses ( 3 non expédiés et un  monter + expédier) 
 1 erreur de chargement 
 

• POUZIN 
 1 effondrement de palettes de bouteilles sur de la marchandise SIPLAST et 

Knauf (18 pal bouteilles HS + 10p siplast retour usine et 1p knauf HS)  Cet 
effondrement est survenu pendant le week end 

 1 octabin SINIAT renversé 
 

 
 

Qualité des expéditions et du stock 

Accident 

Nous avons eu sur ces 3 derniers mois 4 accidents sans arrêts 
• 3 dus aux gestes et postures suite à de mauvaises manipulations lors des 

déchargements ou à l’arrimage 
• 1 du à la montée dans le véhicule et une mauvaise analyse de l’environnement 

Pensez à vous!! Pensez Gestes et postures!! 

Sinistres 

Nous avons eu sur ces 2 derniers mois 10 sinistres responsables, le mois de juin étant très bon 
avec 0 sinistre. 

• 6 survenus lors du dernier kms en manœuvrant  
 vous vous devez de vérifier plusieurs fois votre environnement avant le départ, la plupart 

sont survenus avec des « point mort » 
• 3 accidents de la circulation plus particulièrement dans des ronds points 
Attention aux angles morts 

• 1 accident lors de la mise en place pour un déchargement à la grue 
 Attention à votre espace environnant 


