
JUIN 2020 

La vie est un jeu dont il faut respecter les règles! 

Bonjour à tous, 
 
Pour ce mois de mai l’activité à repris donc soyons vigilant au gestes 
barrières pour notre santé sans oublier la sécurité. 
 
En ce mois de reprise nous déplorons 3 sinistres et un accident de travail. Le 
manque d’attention après cette période de faible activité n’est pas une 
option, il en va de notre sécurité à chacun. 
 
La période d’avant congès se veut encore cette année dense et nous 
comptons sur chacun donc ne relachons pas nos efforts. 
Restons prudent sur le plan de la santé mais aussi de la sécurité!! 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Bonne route 

Jérôme 

• LAVILLE Anthony            le 20/06  * ANDRIEUX Thierry          le 04/07 
• CINTAS Christophe            le 21/06  * VIGNAL Nicolas          le 09/07 
• VALLETTE Paul            le 22/06 * CANTOS Grégory          le 14/07 
• POUSTOLY Xavier            le 23/06 
• BERARD Thierry            le 24/06 
• GAILLARD Victorien            le 28/06     

JUIN- JUILLET- AOUT 

Merci à tous de faire vivre nos réseaux, nous 
publions les images avec l’accord de chacun sur le 
droit à l’image 

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) 
- 15 remontées d’information sécurité par salarié 

 Conducteur 

- 0 sinistre matériel responsable tous les 500 000 kms 
 3 sinistres accrochage mobilier urbain ou véhicules à  l’arrêt  

-  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  
En progression on passe de 2 mission envoyé en Janvier contre  83 au mois de Mai 

 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 
 Souci avec l’imprimante OI Le Pouzin 

- Baisse de 10% du nb de problème qualité des stocks 
et expéditions. 

Objectif atteint 

Objectif non atteint 

La vigilance partagée engage chaque 
employé, quelles que soient sa fonction 
et son niveau hiérarchique, à observer 

et à agir non seulement pour sa sécurité 
mais aussi et surtout pour celle de ses 

collègues.  


