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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Stabilisation du nombre d’accidents

Alors qu’en 2005, le nombre d’accidents du travail était en 
progression de près de 12%, il a augmenté plus faiblement  
en 2006 (+6,37 %) pour se stabiliser en 2007. Avec 856 
accidents avec arrêt de travail, Compass affiche un taux 
d’accidentologie inférieur à celui de la profession, avec une 
stabilité pour la 3ème année consécutive.

Le nombre de jours de travail perdus  pour accident s’établit 
à 34.800. Malgré une baisse constante depuis 2005 (- 14%), 
ce chiffre reste beaucoup trop élevé.

Danger ! Manutentions, manipulations, chutes de plain pied…

La manutention de charges, de chariots, d’échelles 
reste l’une des premières cause d’accidents. Elles 
sont parfois le fait d’une organisation ou de 
matériels inadaptés ou de sols inégaux ou 
encombrés. 

Vaisselle cassée, couteaux mal rangés, défaut de 
gants protecteurs, les objets en cours de 
manipulation sont la principale cause d’accidents en 
2007.

Viennent ensuite les glissades et chutes de plain 
pied dûes le plus souvent aux sols glissants, 
dégradés, encombrés ou mal nettoyés ou à l’oubli 
des chaussures de sécurité

Statistiques sécurité 2007…

Des résultats meilleurs que ceux de la branche professionnelle, 
un taux de cotisation inférieur de 30% à celui de la profession 
et des outils qui doivent permettre d’améliorer encore ces 
résultats pour plus de sécurité pour tous.

Causes des accidents 2007
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Ensemble, pour que demain personne ne se blesse…

Stickers de consignes de sécurité, recommandations d’utilisation des machines, ¼ d’heure de sécurité 
mensuel autour de Top Sécurité, formation interactive de l’ensemble des collaborateurs à la « chasse 
aux risques », tous ces outils sont, cette année, mis à la disposition des établissements pour que nous 
puissions diminuer ensemble le nombre d’accidents du travail. Partagez les avec attention.

Compass a aussi collaboré à la création d’une brochure sur la construction des cuisines de collectivité 
pour aider nos clients à mettre à votre disposition des installations sans cesse plus sûres.
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