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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Sous l'appellation "accident du travail", on entend 
habituellement 3 types d'évènements malheureux :
• L'accident du travail proprement dit.
• L'accident de trajet : c'est un accident qui se produit  
au cours du trajet que fait le collaborateur pour aller     
ou revenir de son travail.
• La maladie professionnelle : c'est la maladie contractée 
à cause du travail, identifiée par un médecin  et reconnue 
par le médecin conseil de la Sécurité Sociale.

C'est pourquoi Compass Group France est très déterminé à mener une action pour la sécurité 
des collaborateurs mais aussi pour le contrôle des déclarations.

pour Compass Group :

• Une pénalisation de son image sociale : «Notre 
employeur s'intéresse-t-il à notre sécurité ? » ;

• Une augmentation de sa cotisation « accident 
du travail » ;

• Une augmentation de ses frais de personnel 
(compléments de salaires,provisions pour congés 
payés, RTT, 13ème mois) qui continuent à être 
versés au collaborateur en arrêt de travail ;

• Une dégradation de sa performance 
commerciale, les clients étant de plus en plus 
soucieux du niveau de sécurité présenté par 
leurs prestataires.

pour le collaborateur et son équipe :

• Une blessure pour la victime, voire une 
diminution définitive des capacités, avec les 
conséquences sociales et familiales qui peuvent 
l'accompagner ;

• Une perte de confiance pour l'équipe, qui peut 
douter de la fiabilité de l'équipement, de 
l'attention portée par sa hiérarchie à la sécurité 
des collaborateurs ;

• Une inquiétude pour le client qui peut mettre 
en cause le professionnalisme de l'équipe du 
restaurant et de son chef ;

• Une perturbation du service et parfois une 
surcharge de travail pour les collègues.

Participer à l'amélioration de la sécurité, c’est être :

• Vigilants en préparant son poste de travail correctement et en signalant les dangers,

• Attentifs en restant concentré sur son travail et à toute situation dangereuse,

• Ensemble en veillant à la sécurité des collègues et en participant à la détermination d'un plan de 

sécurité de l'établissement.

LES CONSEQUENCES 

LA DEFINITION 

Accident du travail : définition et conséquences L’

Le coût des accidents du travail pour Compass Group France est estimé à 12 millions d'euros. Bien que 
restant inférieurs aux taux moyens de la profession, l'évolution des résultats "sécurité" est en 
détérioration en 2005.

Un accident du travail est défini 
par des textes juridiques qui en 
précisent les caractéristiques :
• Une lésion,
• Provoquée par un fait violent et 
soudain,
• Causée au cours du travail, à 
cause du travail.
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