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Consciente de l’importance fondamentale de tous les aspects relatifs à la sécurité et à la santé des salariés,  
la direction du Groupe Fermator juge prioritaire d’appliquer une politique de prévention des risques 
professionnels, dont les objectifs seront de favoriser un cadre de travail sûr et de réduire en continu les 
accidents et les maladies professionnelles.

Pour atteindre ces objectifs, les principes et les engagements suivants seront mis en avant:

1. Tous les accidents peuvent être prévenus.

2. Intégrer la gestion de la Sécurité et de la Santé des salariés à tous les niveaux hiérarchiques,  
en formant les cadres à leurs fonctions en matière de prévention.

3. La Sécurité et la Santé des salariés sont deux objectifs permanents et fondamentaux du Groupe Fermator, 
au même titre que la qualité et la productivité.

 
4. Identifier, évaluer et contrôler efficacement les risques professionnels associés au travail.
 
5. Former et informer tous les salariés en matière de techniques et de méthodes de travail sûres.

6. Intégrer les critères de Sécurité et de Santé au travail dans toutes les phases du processus de production.
 
7. Accepter cette politique de Sécurité et de Santé au travail est l’une des conditions pour accéder à un 

nouvel emploi dans cette Entreprise, ainsi que pour y rester.
 
8. Toutes les personnes se trouvant dans les locaux (visites, entrepreneurs et sous-traitants) doivent 

respecter la politique de Sécurité et de Santé de l’entreprise.
 

Toutes les personnes intégrant l’Entreprise doivent être convaincues que la réalisation de leur travail en 
toute sécurité est l’une de leurs responsabilités. Ainsi, le Groupe Fermator appuiera toute action et initiative 
contribuant au respect de ces objectifs.
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