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Je soussigné, Xavier Rongère, Directeur Technique, m’engage, pour des raisons morales, légales et économiques :
- A préserver et améliorer de manière continue dans toutes nos activités, la sécurité ainsi que la santé physique et morale de l’ensemble
des salariés tout en protégeant l’environnement,
- A maintenir un système de management de la sécurité conformément aux exigences et dans la philosophie du référentiel commun
MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) sur la base d’une action volontaire et de progrès,
- A mettre en place tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique au travers de nos objectifs, de notre
organisation et des dispositifs d’informations et d’animations.
Cela nécessite que nous poursuivions nos démarches en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
Pour ce faire, nous devons poursuivre nos efforts pour :
- Veiller au respect et à l’application des lois et de la réglementation en vigueur,
- Faire respecter les règles et consignes de sécurité liées aux sites sur lesquels nous intervenons,
- Identifier et évaluer les risques liés à nos activités et mettre en place des protections collectives et individuelles adaptées pour chacun
de nos collaborateurs,
- Maintenir les compétences et aptitudes de nos collaborateurs par le biais de formation tant sur le plan de la sécurité que sur le plan
environnemental,
- Mettre en place une coordination exemplaire avec nos clients et partager nos valeurs SSE,
- Promouvoir l’usage du droit de retrait et d’alerte en cas de danger grave et imminent,
- Maintenir les compétences et aptitudes de nos collaborateurs par la formation,
- Détecter et traiter les situations dangereuses et encourager les bonnes pratiques,
- Auditer en interne chaque chantier et chacun de nos collaborateurs sur le respect des consignes de sécurité,
- Faire appel de manière ponctuelle et la plus limitée possible à du personnel d’appoint,
- Sensibiliser nos collaborateurs pour lutter contre l’alcool et les drogues au travail,
- Tenir compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe.
- N’avoir recours qu’à des entreprises sous-traitantes ayant un niveau de management SSE équivalent au notre.
Cette année SEI RHONE-ALPES mettra l’accent sur :
- Le suivi de l’application de notre politique Santé, Sécurité et Environnement société,
- Le risque majeur pour nos activités qui est le risque routier,
- La sécurité de nos collaborateurs sur les chantiers,
- Le suivi des EPI,
- L’analyse des risques au poste de travail pour tous les collaborateurs.
Cette démarche volontaire et progressiste passe par la responsabilisation et l’implication individuelle et collective de tous les collaborateurs
et ceci à tous les niveaux de compétences.
Tout collaborateur a le devoir de respecter les obligations liées à la préservation de la vie, de la santé et à la protection de l’environnement.
Par conséquent, je demande à chaque collaborateur ainsi qu’à nos sous-traitants, de s’investir dans la voie de l’amélioration continue et de
maintenir pour cette année le « Zéro Accident ».
Pour ce faire, je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application de la présente politique, à soutenir l’implication de
l’équipe de management et de tous les collaborateurs.
Le Directeur Technique,
Xavier RONGERE
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