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CD TRANS
Chaque année depuis deux ans, CD TRANS, filiale route située
près de Bordeaux, organise une semaine consacrée à la sécurité.
Cet événement, qui vise une amélioration continue de la sécurité et du professionnalisme des équipes, rassemble conducteurs,
exploitation, atelier et direction.

CD TRANS

Les thèmes de cette semaine, très appréciée par les conducteurs, traitent
de sujets essentiels comme :
● La réglementation
● Les accidents du travail
● Les changements de l’ADR (Accord
européen de transport de matières
dangereuses par route)
● Le code de la route
● Le coût des enlisements
● Les procédures à appliquer afin d’éviter les mélanges et sur-emplissages

● Les médicaments, la drogue et
l’alcool
● La gestion du sommeil…
Le moniteur de CD TRANS, plus particulièrement chargé de l’organisation
de cette semaine, répartit son temps
entre enseignements théoriques
en salle et suivi sur le terrain des
conducteurs. Il réalise des contrôles
inopinés lors de chargements et de livraisons : il vérifie les documents des
véhicules et des conducteurs tout en
s’assurant de la bonne application des
règles de sécurité. A l’issue de la semaine, l’intégralité du personnel (roulant et non roulant) a participé activement aux sessions d’information.
Cette action forte a permis à la filiale
d’atteindre ses objectifs en matière de
baisse des infractions et de renforcer
les « réflexes sécurité » au sein de
ses équipes : le port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) est
par exemple aujourd’hui une habitude
mieux ancrée chez les conducteurs.
Mais en matière de sécurité, il ne faut
jamais croire le but atteint. C’est pourquoi CD TRANS souhaite maintenir
sa vigilance et reconduira la semaine
sécurité l’année prochaine.
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Interview du
Président de CD TRANS :

Pourquoi une semaine
sécurité ?

Depuis deux ans, nous avons décidé d’aborder la SECURITE d’une
manière différente en intensifiant fortement nos actions de prévention sur cette « semaine sécurité ». Cette formule choc permet de
marquer les esprits et de prévenir de façon plus efficace les risques.
Il est particulièrement intéressant de mener cette sensibilisation pendant la période hivernale, plus propice aux accidents.
Nos actions et réunions ont pour but d’échanger et de communiquer
sur ce thème essentiel qui se trouve au cœur même de nos métiers.
J’attends de chacun des collaborateurs qu’il s’implique personnellement. Nous ne devons pas attendre que notre environnement commercial nous incite et nous oblige à réaliser ce type d’action.
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