
 

Vigilants, Attentifs, Ensemble

Voici le premier numéro de toptoptoptop sécurité

Chaque mois, vous recevrez cette publication destinée à vous apporter des éléments 
pour mieux connaître vos droits mais aussi vos responsabilités en matière de santé et 
de sécurité au travail.

J'ai voulu que la prévention des risques professionnels soit au coeur de notre action et 
que cette valeur soit partagée par tous.

• Parce qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est à chaque fois un 
drame pour la victime, sa famille et ses collègues, et que nous devons tout faire pour 
l’éviter.
• Parce qu’un accident est lourd de conséquences pour notre Groupe, dans ses 
rapports sociaux, sa crédibilité commerciale, sa gestion et son organisation.

Pour toutes ces raisons je souhaite que nous nous mobilisions tous pour être :

Vigilants : avant de commencer son travail, penser à l’organisation de son 

poste, à s’équiper pour la sécurité, à suivre les procédures de prévention des risques,

Attentifs : pendant son travail, rester concentré sur sa tâche, faire attention aux 
risques que l’on peut faire courir aux autres par ses actions ou omissions, ranger, 
nettoyer, prévenir, communiquer.

Ensemble : Parce que c’est par la solidarité, la participation de tous, qu’on 
pourra identifier les risques et partager un plan de progrès spécifique à chaque 
restaurant pour lequel chacun se sentira concerné

C’est à cette seule condition que la Sécurité du travail sera «au Top» chez COMPASS 
France.

Nous allons, ensemble, à la fois améliorer la prévention avec des moyens et des 
ressources qui seront donnés pour la sensibilisation, la formation et la communication, 
attirer l’attention de nos clients sur les situations à risque et étudier de beaucoup plus 
près les accidents pour en connaître toutes les causes et les éviter.

Nous construirons ainsi un environnement de travail plus sûr pour tous. 

Je compte sur chacun d’entre vous, quel que soit son poste, pour m’y aider et, par 
avance, je vous en remercie.

Sécuritérement vôtre,

Didier Coutte
Président Compass France
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