
AVRIL 2020 

Le courage c’est quand on a peur mais qu’on y va  quand même. 

Bonjour à tous, 
 
Beaucoup de choses évoluent rapidement ces derniers temps et cette 
situation n’est pas facile pour tout le monde mais nous nous devons de 
rester optimiste. 
L’activité est certe beaucoup plus faible que d’habitude mais tous ensemble, 
nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe bien et essayons de 
faire au mieux. 
Nous essayons de vous faire parvenir régulièrement des infos sur la 
continuité de l’activité par mail et essayons de vous mettre des moyens à 
disposition pour vous protéger au mieux. 
Mais comme vous je subis l’evolution des choses et ne peut pas vous fournir 
plus d’info que je ne peux en disposer. 
Bonne route et prenez soin de vous et de vos proches. 

Jérôme 

• CHAUSSIGNAND Laurent    le 18/04 * FOURMANN René          le 01/05 
• KLEY Franck            le 22/04 * PASERO Serge          le 05/05 
• BERTRAND Cédric                le 24/04 * GRILLET Alain          le 07/05 
• DELHORME Jean Michel     le 30/04 * CHAUSSIGNAND Philippe    le 07/05 
  * LEPINOY Bruno                le 09/05 

AVRIL - MAI 

Merci à nos photographes 
qui font vivre nos réseaux 

Tout les événements sont annulés suite à la 
pandémie de COVID 19. Nous vous tiendrons 
au courant de l’avancé des choses au fur et à 
mesure des nouvelles mesures. 



Le Coronavirus touche tout le monde même si certains 
sont plus sensibles que les autres, notament les 
personnes agées et les personnes à risques. 
Respectons les gestes barrières et la distanciation sociale 
- Pas d’embrassades et de serrages de mains 
- Tousser ou éternuer dans votre coudes 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique 
- Se laver régulièrement les mains 
- Ne pas se mettre les mains au visage 

 Pour tout le monde 

- Baisse de 50% du nombre d’accident du travail 
- 1 AT sans arrêt à Labégude 

- Participation obligatoire permanences/ causeries + 
20% (SUITE COVID plus de permanence) 

- 0 remontée d’information sécurité par salarié 

 Conducteur 

- 0 sinistre matériel responsable tous les 500 000 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 


