POLITIQUE

Santé et sécurité au travail
Nous offrons un environnement de travail sain et sûr à nos employés, en nous efforçant en permanence de respecter les normes de sécurité les
plus élevées sur tous nos lieux de travail afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de promouvoir la santé et le
bien-être des employés.
Nous tenons compte de l'impact de la santé et de
la sécurité lorsque nous prenons des décisions
commerciales et stratégiques.
Grâce à l'engagement et à la participation à tous
les niveaux de l'entreprise, nous nous engageons
à améliorer continuellement nos systèmes afin de
fournir un environnement de travail sûr et sain.
Nous nous engageons à
•
•
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•

•

Développer une culture de la sécurité au sein
de l'entreprise
Donner la priorité à la santé et à la sécurité de
nos employés, en les éduquant, en les formant
et en les motivant pour qu'ils mènent toutes
leurs activités de manière sûre et responsable.
Respecter toutes les exigences et obligations
réglementaires applicables, y compris les
exigences des clients, auxquelles nous
adhérons.
Exiger des fournisseurs et des sous-traitants
qu'ils adoptent les principes de cette politique.

•

•

•

Évaluer de manière proactive les risques pour
la santé et la sécurité, et définir, documenter et
mettre en œuvre des plans d'amélioration pour
les éliminer ou les réduire.

Notre politique est basée sur :

Assurer le leadership, les processus, les
ressources et la formation pour soutenir la
culture de la santé et de la sécurité au travail
dans notre entreprise.
Assurer la sécurité des employés lorsqu'ils
travaillent sur les sites des clients en procédant
à des évaluations de risques avant l'exécution
des travaux.

•

Veiller à ce que les performances en matière
de santé et de sécurité au travail et le respect
de cette politique soient contrôlés, documentés
et communiqués de manière claire et
transparente aux employés, aux autorités et
aux autres parties prenantes.

•

Développer et commercialiser des produits et
services sûrs pour les utilisateurs finaux.

•

Politique HSE du groupe

•

Nos valeurs

•

Notre système de gestion opérationnelle
(OMS)

•

La méthode Lean Six Sigma

•

Nos indicateurs clés de performance

•

Une réflexion basée sur le risque

•

Notre démarche durable

Nous nous engageons à améliorer
continuellement notre politique de santé et de
sécurité au travail en surveillant de manière
proactive la fréquence et la gravité des incidents,
afin de minimiser le nombre d'incidents,
d'accidents, de presque accidents, d'observations
et d'événements dangereux.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink a la responsabilité de suivre et de
soutenir cette politique.
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