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« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire. » - Théodore Monod

Objectifs et enjeux
/ Nos objectifs sont de protéger la santé, assurer la sécurité, et respecter l’environnement dans une perspective
d’amélioration continue. Nous portons nos enjeux SSE au même niveau d’exigence que la qualité et la
compétitivité de notre entreprise.

Nos
objectifs
Principes
/ Identifier, réduire les risques, et saisir les opportunités liés à nos métiers (développement et production de
cartes et de sous-ensembles électroniques destinés à l’aéronautique, la défense, le médical, le spatial…).
/ Vérifier la pertinence de nos actions par la mesure de la performance.
/ Identifier et respecter les exigences légales et autres exigences applicables à nos activités.
/ Partager nos valeurs SSE avec nos différents partenaires.

Nos
objectifs
Orientations
/ Veiller à la qualité de l’environnement de travail à MEL. (ergonomie, infrastructures, 5S,…)
/ Respecter le cadre de vie et l’environnement du site (milieu naturel, riverains, ..).
/ Maintenir nos consommations d’énergies en juste adéquation de nos besoins.

Nos
Mise en œuvre
objectifs
/ Renforcer la surveillance et la gestion de nos infrastructures pour anticiper et réduire la survenance d’incidents.
/ Renforcer nos indicateurs de performance et les faire partager par tous.
/ Amplifier la maitrise opérationnelle SSE en simplifiant nos outils de management de proximité (Audits,
évaluations des risques…)
/ Redimensionner nos espaces de travail afin de répondre à nos enjeux SQCD
/ Maintenir la prise en compte des aspects énergétiques dans nos investissements

Nos objectifs et engagements
Responsabilités
/ La contribution individuelle de chaque salarié (vigilance, bonnes pratiques, respect des consignes, bon sens,
etc.) à cette politique est prévue dans sa fonction.
/ La hiérarchie, les représentants du personnel, le CSSCT, et les comités MEL, (en particulier dans le cadre de
nouveaux investissements et de nouvelles affaires) contribuent à la bonne application de cette politique.
Pour réussir cette politique, je m’engage à mettre en place les ressources et moyens nécessaires, à définir des
objectifs ciblés, déployés dans le cadre d’un programme pluriannuel,
dont l’efficacité est vérifiée
périodiquement.

Cette politique est tenue à la disposition du public.
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