
Chez Saica, nous accordons de l'importance à chacun et nous nous soucions les uns des autres. Notre 
Politique est un engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être de chaque personne 
impliquée ou affectée par nos activités. Cet engagement repose sur trois objectifs en termes de Santé et 
Sécurité:

-Définir précisément ce qui est attendu de nos managers concernant la gestion, la maîtrise 
opérationnelle et les performances exemplaires tout en étant dans une démarche d’amélioration 
continue. 
- Donner à nos équipes et à leurs managers les capacités et les moyens de répondre à ces attentes. 
- Favoriser un climat où toutes les personnes comprennent ces attentes et soutiennent leur respect en 
montrant à tout moment le devoir de se protéger soi-même et les autres.

Pour atteindre et maintenir ces objectifs stratégiques nous nous engageons à:

Politique Santé et Sécurité 

1
EVOLUER

Maintenir et faire évoluer un 
système de gestion   (en anglais 
Framework) qui définit et promut 
l’amélioration continue des 
pratiques de management et de 
maîtrise opérationnelle partout 
où le Groupe Saica est présent.

2
RESPECTER
Respecter en permanence les 
exigences légales en matière 
de Santé et Sécurité et les 
meilleures pratiques industrie-
lles.

3
PROCURER

Procurer des conditions de 
travail sûres et saines 
exemptes de dangers qui 
pourraient causer des accidents 
du travail ou des maladies 
professionnelles.

4
EVALUER
Identifier et évaluer les risques 
pour la Santé et la Sécurité 
associés à nos activités, à nos 
installations et à nos 
équipements afin de les 
supprimer, minimiser, gérer et 
maîtriser.

5
COLLABORER

Travailler en collaboration avec 
les salariés et autres parties 
intéressées afin de nous assurer 
que nous saisissons toutes les 
opportunités pour faire évoluer 
et renforcer notre engagement 
en matière de Santé et Sécurité.

6
DEFINIR
Définir des indicateurs de 
performance permettant de 
nous assurer que notre 
engagement est      à la 
hauteur de nos résultats et 
de nos aspirations.

Chaque Directeur de Division de chaque pays doit démontrer ses aptitudes de 
leader et attribuer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de la 
présente Politique. 7
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