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Dans le respect, il y a cette vertu à reconnaître que ce ne sont pas les règles 
qui nous construisent, mais les attitudes envers nous et envers les autres. 

Bonjour à tous, 
 
La news évolue et se modernise.  
Une partie sera envoyée via trimble à la semaine pour les retours sur les 
remontées d’information. Certaines remontées seront également traitées 
en permanence. Pour vos remontées vous pouvez soit les faire via la fiche 
de semaine, soit par mail à carine@sat-transport-logisitque.fr ou via 
Trimble à Carine. 
La partie mensuelle sera sous format papier et concernera les objectifs et la 
vie de l’entreprise. 
Pour les mois à venir soyez vigilants aux sinistres et à votre sécurité. 
 

Bonne route 
Jérôme 

• CLAUDET Yann le 16/02 * PERRIN Albert le 11/03 
• LLADO Yanis le 20/02 * GAILLARD Thierry le 13/03 
• BERNARD Thierry le 21/02 * GOSSET Christopher le 13/03 
• COUDERC Xavier le 21/02 
• CHAREYRE Gilles le 22/02 
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Les équipements de protection individuelle (EPI) 
sont destinés à protéger le travailleur contre un 
ou plusieurs risques.   
Rappel au minima Chaussures de sécurité et 
gilet obligatoire sur tous les sites. 

 Pour tout le monde 

- Baisse de 50% du nombre d’accident du travail 
- Participation obligatoire permanences/ causeries + 

20% (pas de permanence sur le mois de janvier) 
- 1 remontée d’information sécurité par salarié 
 *5 ce mois-ci 

 Conducteur 

- 1 sinistre matériel responsable tous les 500 000 kms 
 * 1 sinistre ce mois-ci  
- Baisse de 2% de la consommation de GO/2019  
- 0 réclamation client pour non port des EPI 
- Baisse de 10% du nb d’infraction au code de la route 

 Administratifs 

- Baisse de 10% de la consommation papier /2019 
- 25% des missions envoyés par Trimble 

 Atelier 

- Améliorer le suivi des FDS 
- Prioriser si possible l’achat de produits « bio » 

 Logistique 

- 0 sinistre matériel responsable 
- Baisse de la consommation de GO de 1% /2019 
- Baisse de 10% de la consommation de papier / 2019 
- Baisse de 10% du nb de problème qualité des stocks 

et expéditions. 

Objectif atteint 

Objectif non atteint 


