POLITIQUE DE LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL
DE SAFETYKLEEN FRANCE

Notre politique Sécurité et Santé au Travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et de
développement durable.
Nous avons décidé de mettre en place une certification intégrée et progressive Santé et Sécurité au travail
(OHSAS 18001), Qualité (ISO 9001), et Environnement (ISO 14001), basée sur la maîtrise et à la recherche
d’amélioration continue de nos processus.
L’ensemble des collaborateurs s’engage à gérer et améliorer en permanence leurs systèmes, afin de refléter les
meilleurs pratiques et de rester en conformité avec la législation locale en vigueur et les autres normes auxquelles
Safetykleen adhère.
Nos collaborateurs sont la principale richesse de l’entreprise. Leur sécurité et leur santé constitue un enjeu majeur
pour Safetykleen qui se doit d’être exemplaire compte tenu de son activité.
Dans cette démarche intégrée QSE, j’ai décidé de mettre au premier plan celui de la sécurité et de la santé de nos
collaborateurs.
L’axe de développement autour de la santé et sécurité au travail :
 Garantir et améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs et du personnel intervenant pour
Safetykleen ;
 Prévenir les situations dangereuses par nos comportements et le respect des consignes ;
 Réduire nos accidents ;
 Préserver la santé des personnes ;
 Communiquer, former et sensibiliser;
 Investir dans du matériel garantissant la sécurité.
L’axe de développement autour de la qualité consiste en un engagement permanent se traduisant par le
déploiement des objectifs suivants à tous les niveaux de l’entreprise :
 Respecter les délais annoncés à nos clients ;
 Fournir des prestations de qualité ;
 Diminuer nos coûts de non-qualité ;
 Assurer la pérennité de notre entreprise conjuguant l’augmentation de notre rentabilité avec notre
performance ;
 Renforcer un management participatif.
Pour cela, nous avons formalisé nos processus et identifié les points sensibles et à risques. Le partage
systématique des meilleures pratiques entre nos centres est un objectif permanent. Nous mettons en place des
indicateurs et plans d’amélioration que je suivrai lors des comités de Direction et les managers avec leurs équipes
sur le terrain.
Un responsable du système de management qualité, sécurité et environnement a été nommé et est chargé de
m’appuyer à animer la démarche au sein de nos équipes.
J’attends de chacun de vous une participation active à l’atteinte de nos objectifs collectifs.
Je suis persuadé que vous aurez tous à cœur de participer à cette dynamique collective qui est une des conditions
de développement et de pérennité de notre entreprise
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