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Editorial : Il me paraît important d’évoquer un sujet encore jamais
traité dans les lignes de ce journal, et pourtant essentiel au
quotidien : LA SÉCURITÉ.
Tous les jours, au travail, en voiture, à la maison ou lors d’activités
de loisir, cette notion de sécurité, les comportements de patience,
de réflexion et de courtoisie qui en découlent, doivent devenir des
priorités.
Nous travaillons régulièrement à l’amélioration des conditions de
travail de nos équipes sédentaires ou itinérantes.
Michel RAVEY

HABILITATIONS, CACES, PERMIS, ETC…
Toutes ces formations sont désormais obligatoires pour un personnel
qui doit exercer sur un site extérieur à son entreprise. Elles garantissent
des connaissances de base pour la réalisation de travaux sur du
matériel électro-technique, pour la conduite d’engins de
manutention ou pour gérer des situations inhabituelles dans un
environnement de production.

CASQUES, HARNAIS, LUNETTES, CHAUSSURES, ETC…
Tous ces équipements, également appelés EPI (équipement de protection
individuelle), font partie de la panoplie obligatoire pour tout intervenant en situation à
risque.
Ils garantissent l’intégrité physique du personnel en le protégeant des chocs, chutes,
projections et autres désagréments qui peuvent s’avérer vite dangereux.
Chacun des membres de notre entreprise est responsable de son équipement
personnel et veille à son bon état fonctionnel, sa disponibilité et à son contrôle
périodique obligatoire.

QUELQUES PENSÉES
« L’homme et sa sécurité doivent constituer la
première préoccupation de toute aventure
technologique »
Albert EINSTEN
« Une crainte prévoyante et précoce est mère de
toute sécurité »
Edmund BURKE
« C’est une chose étrange à quel point la
sécurité de la conscience donne la sécurité du reste »
Victor HUGO
Mais aussi…
« L’adversaire d’une vraie liberté est le désir excessif
de sécurité »
Jean de la FONTAINE
« Une époque intéressante est toujours une époque
énigmatique, qui ne promet guère de repos, de
prospérité, de continuité, de sécurité »
Paul VALÉRY
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