POLITIQUE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Nous offrons à nos salariés un environnement de travail sain et sûr en visant en permanence de
respecter les normes les plus strictes en matière de sécurité sur tous nos sites afin d’éviter les
blessures, les maladies liées aux conditions de travail, et nous veillons à la santé et au bien-être
de nos salariés.

Nous tenons compte des effets sur la santé et
sur la sécurité lorsque nous prenons des décisions commerciales et stratégiques.
A travers notre engagement et notre participation
à tous les niveaux de notre activité, nous perpétuons une amélioration continue de nos systèmes pour fournir un environnement de travail
sécurisant et sain.
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Nous nous engageons à :
Privilégier la santé et la sécurité de nos salariés
en leur fournissant l’enseignement, la formation
et la motivation pour réaliser toutes leurs activités d’une manière sûre et responsable.
Nous conformer à toutes les exigences et obligations réglementaires, y compris les exigences de
nos clients, que nous reprenons à notre compte.
Évaluer pro-activement les risques liés à la santé
et à la sécurité, définir, documenter et mettre en
œuvre des plans d’amélioration pour les éliminer
ou les réduire.

Développer et commercialiser des produits et
services sûrs.
Exiger de nos fournisseurs et sous-traitants qu’ils
adoptent les principes de cette politique.
Fournir l’encadrement, les processus, les ressources et la formation pour promouvoir la
culture en santé et sécurité au travail au sein de
notre société.
Veiller au suivi, à la documentation et à la diffusion de manière claire et transparente de nos
performances en matière de santé et de sécurité, mais aussi de notre conformité à cette politique, auprès des salariés, des autorités et des
autres parties prenantes.

Notre politique s’appuie sur :
• La politique HSE groupe
• Nos valeurs
• Notre système de gestion opérationnelle
(Operations Management System, OMS)
• Les outils de la méthode Lean Six Sigma
• Nos indicateurs de performance clés
• La prise en compte des risques
• Notre programme de développement
durable

Nous nous engageons à nous améliorer en continu par un suivi pro-actif de la fréquence et de la
sévérité des incidents en minimisant le nombre
d’incidents, accidents, pré-accidents et toute situation dangereuse.
Tout le personnel qui travaille pour ou au nom de
FlexLink est tenu de suivre et d’adhérer à cette
politique.
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