Politique de santé et de sécurité Signify
La politique de santé et de sécurité de Signify fait référence à notre engagement en matière de santé
et de sécurité et constitue une élaboration supplémentaire liée à notre politique de durabilité. Signify
s'engage à assurer un lieu de travail sûr et sain. Chaque employé, entrepreneur et visiteur a droit à un
environnement de travail sûr, que ce soit dans les locaux de notre entreprise, dans les installations sur
le terrain et les projets de service ou dans les activités commerciales sous notre supervision. Nous
travaillons activement à un lieu de travail sans blessures grâce à la prévention des blessures, nous visons
à reconnaître le potentiel des blessures ou des maladies avant qu'elles ne se produisent et nous
pensons que les blessures et les maladies professionnelles peuvent être évitées grâce à des efforts
constants et continus.
Tous les individus au sein de notre entreprise partagent cette responsabilité et doivent se préoccuper
et s'engager à prévenir tout préjudice pour eux-mêmes, leurs collègues et tout partenaire commercial,
y compris la santé publique. La direction a un rôle clé à jouer pour promouvoir la sécurité dans toute
notre organisation. La santé et la sécurité, guidées par notre code d'intégrité et nos valeurs
d'entreprise, font partie intégrante de nos activités et doivent être intégrées dans chaque action que
nous entreprenons : il n'y a aucune activité si importante ou urgente qui ne puisse être réalisée de
manière à assurer la santé et la sécurité des personnes. Nous n'acceptons aucune activité à risque,
quel que soit le niveau d'exploitation.
Signify s'engage à :
Veiller à ce que tous les dirigeants donnent l'exemple pour créer un environnement sûr et sain
Mettre en œuvre des processus préventifs pour l'identification et la minimisation des risques
et des opportunités de blessures ou de maladies
Mettre en œuvre des pratiques préventives et des procédures réactives en ce qui concerne
les accidents, les quasi-accidents et les situations d'urgence
Respecter ou dépasser les exigences énoncées dans les réglementations nationales
applicables en matière de santé et de sécurité au travail
Fournir à tous les employés des informations pertinentes et une formation régulière sur les
aspects de la santé et de la sécurité au travail
Consulter et coopérer avec les employés et/ou leurs représentants et les autres parties
prenantes internes et externes
Faire preuve d'une transparence totale dans les rapports périodiques sur les performances en
matière de santé et de sécurité au travail
Appliquer des activités systématiques d'amélioration continue à tous les niveaux de
l'organisation afin de parvenir à un lieu de travail sans blessure
Notre système de gestion de la santé et de la sécurité est conforme aux normes internationales et
notre programme mondial de certification multisite est basé sur la norme ISO 45001. Les audits font
partie de notre processus de vérification systématique et documenté pour assurer la conformité et
l'amélioration continue. Notre véhicule d'amélioration continue pour la prévention est intégré dans le
cadre Signify Lean et dans un système de gestion unique.
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