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Permanence salle 3.0 de 
13h30 à 17h30 

MARS 2020 

AVRIL 

Se comparer aux autres, c’est prendre le risque de se dévaluer. 
Se comparer à soi-même, c’est se donner le pouvoir de progresser. 

Bonjour à tous, 
 
Sans vouloir polémiquer, cette phase de coronavirus n’est pas facile pour 
tout le monde et particulièrement pour vous en tant que personnel roulant. 
Des mesures sont prises par le gouvernement et nos clients, nous n’avons 
pas le choix que de subir comme dans chacun des cas de crise que nous 
avons  du affronter. 
Nous avons affronté d’autres crises et celle là comme les autres passera, je 
suis confiant, il faut juste un peu de patience. 
Cette pandémie nous a obligés à reporter le village sécurité qui tenait à 
cœur à certaines et certains mais il n’y a pas de conséquences pour 
l’association donc cela reste donc une formalité.  

Bonne route 
Jérôme 

• VIOSSAT Bertrand le 24/03 * CRUMIERE Anthonin le 08/04 
• CHANEAC Gilles le 26/03 * CARRAT Raphael le 08/04 
• SAGGIORATO Gérald le 26/03 * GARCIA Serge le 13/04 
• BROCHIER David le 26/03 * PAGE Christian       le 14/04 
• JACQUAMET Olivier le 26/03 * CHAUDIER Sébastien   le 14/04 
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MARS 

Merci à nos photographes 
qui font vivre nos réseaux 



Un constat amiable est un document à remplir sur les 
lieux d'un accident pour en clarifier conjointement les 
circonstances. Il fera office de preuve auprès des 
assureurs qui devront par la suite déterminer la 
responsabilité et les torts de chacun. PENSEZ A VERIFIER 
que vous en avez bien un à bord du véhicule (dans le 
livre bleu), il est généralement pré rempli, ce qui vous 
facilitera le remplissage le jour de l’accident. 

 Pour tout le monde 

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

20% (prochaine le 20/03 il manque 11 personnes pour 
atteindre l’objectif) 

- 1 remontée d’information sécurité par salarié 
 *1 ce mois-ci 

 Conducteur 

- 1 sinistre matériel responsable tous les 500 000 kms 
 * 1 sinistre ce mois-ci pour 595 000 kms 
- 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 


