CHSPL.00003.F

POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Flex|N|Gate s'engage à fournir un environnement de travail sûr et sain aux employés et aux parties prenantes, et à
prévenir toutes les maladies et blessures professionnelles. Notre succès n’est rien sans les personnes qui contribuent
au développement de notre culture d’entreprise de façon sûre et saine.
Cet engagement mondial se concrétise par la reconnaissance quotidienne d'une forte culture sécurité, notamment
en mettant l'accent sur les points suivants :
Engagements des dirigeants



Les dirigeants à tous les niveaux sont responsables et tenus de rendre compte de ces engagements.
Les dirigeants engagent toutes les ressources raisonnablement nécessaires et fixent des objectifs annuels
pour réduire les accidents.

Engagements de la Direction ‐ Conditions de sécurité, formation et conformité





La Direction maintiendra des conditions de travail et des équipements sûrs et conformes.
La Direction veillera à ce que les employés soient formés aux pratiques et procédures de travail sûr.
La Direction veillera à ce que les entreprises sous‐traitantes, les fournisseurs et les visiteurs respectent les
lois, les règlements et les normes internes de santé et de sécurité applicables.
La Direction se conformera à toutes les lois, réglementations, normes et procédures de l'entreprise
applicables en matière de santé et de sécurité, y compris, mais sans s'y limiter : l'équipement de protection
individuelle, la sécurité des machines, la préparation aux situations d'urgence, la gestion des incidents et
des accidents, l'ergonomie sur le lieu de travail, la manipulation sûre des produits chimiques et la
protection contre les incendies.

Engagements des employés – Partage des pratiques sécurité



Les employés doivent travailler en toute sécurité et signaler rapidement à la direction toute condition ou
tout acte dangereux.
Les employés doivent partager nos engagements sur le programme Zero In On Safety (Cibler la sécurité
comme une priorité) et nos 5 piliers en matière de sécurité.

Engagements conjoints ‐ Amélioration continue
Flex|N|Gate et ses employés s'engagent conjointement à :
 Améliorer continuellement nos performances en concevant et en adaptant des procédés, des pratiques de
travail et des systèmes qui améliorent la sécurité et l'ergonomie.
 Améliorer sans cesse notre système de management de la santé et de la sécurité en utilisant des processus
d'évaluation des risques pour mieux contrôler et réduire les dangers et les risques.
 Collaborer avec les organisations compétentes qui fournissent à nos entreprises un soutien spécialisé en
matière de santé et de sécurité au travail.
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Cette politique est révisée chaque année, elle est à la disposition du public et est affichée sur les panneaux d'information sur la sécurité
de l'usine. Les copies imprimées de ce document sont destinées à un usage interne uniquement. Une copie contrôlée à jour se trouve
dans le système de contrôle des documents.
Ce document s'applique à toutes les installations du groupe mondial de sociétés Flex‐N‐Gate, dont les noms commerciaux sont Flex‐N‐
Gate, Ventra, Master Guard, Guardian West, DAFE, Tubsa, GYPSA, Pyramid Peak et X‐Cel.

