
MAI 2020 

Quelle que soit la raison ou la peur, il faudra la dépasser ! 

Bonjour à tous, 
 
La situation est déroutante, le mois d’Avril s’est déroulé comme prévu 
avec un taux d’activité avoisinant les 40%. La majorité des salariés ont 
travaillé sous forme de rotation, tout le monde a du donc s’approprier  
les gestes barrières. 
Concernant l’activité elle a l’air de reprendre un peu en ce début mai mais il 
est difficile de se prononcer tant que les mesures gouvernementales ne sont 
pas fixées. 
Je souhaite que vous ayez conscience du risque et qu’individuellement, vous 
preniez  les mesures de protection au sérieux. 
Au niveau de l’entreprise nous vous mettons à disposition des moyens que 
vous pouvez renouveler sur demande. 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bonne route 

Jérôme 

• THERON Olivier            le 17/05 * FLORES Nicolas          le 01/06 
• TOMAS Benoit Richard       le 23/05  
• ARLAUD Denis            le 29/05  
• AYMARD Elois            le 30/05    

MAI -JUIN 

Merci à nos photographes 
qui font vivre nos réseaux 

Tous 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 
mesures des nouvelles mesures. 



 Pour tout le monde 

- Baisse de 50% du nombre d’accident du travail 
- 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 


