POLITIQUE QSSE – ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

QSSE

« Devenir un partenaire de référence grâce à une offre compétitive, flexible, innovatrice, et développer une relation privilégiée avec nos partenaires »
Depuis plusieurs années la GMP s’est engagée dans des démarches normatives, ce qui
lui à permis d’obtenir et de renouveler les certifications Qualité – Sureté –Sécurité –
Environnement.
La qualité doit rester une valeur forte dans notre entreprise, permettant de garantir
une amélioration maitrisée de nos organisations.
Notre Système de Management intégré QSSE nous permet d’apporter des réponses
qui restent proches des besoins et des exigences de nos clients pour une plus grande valorisation
de notre image de marque.
C’est un engagement permanent qui doit se traduire par la prise en compte des objectifs
suivants à tous les niveaux de l’entreprise :
 Anticiper et satisfaire les besoins de nos clients
 Respecter les exigences de nos clients
 Fournir des prestations de qualité, et diminuer nos coûts de non-qualité
 Générer des profits pour assurer la pérennité de notre entreprise.
 Développer le progrès technique pour répondre à la demande de nos clients
 Intégrer nos partenaires notamment nos fournisseurs dans notre démarche
d’amélioration continue.
 Satisfaire aux exigences légales et réglementaires

La sécurité du personnel
Nous donnons à la sécurité une priorité de chaque instant, et pour ce faire, notre système de
management est basé sur l’analyse des risques et la formation dans le but de prévenir tous
accident ou incident.
Chaque personne doit prendre soin de sa sécurité, de sa santé mais également de celle des
autres en fonction de sa formation, de son poste, de ses possibilités et des instructions qui lui
sont communiquées.
Nos objectifs en matière de sécurité sont :
 Tendre vers le « zéro accident »
 Etre proactif dans la maitrise et la minimisation des risques
 Préserver la santé des personnels et des tiers.
 Communiquer, former et sensibiliser
 Investir dans du matériel garantissant la sécurité
 Améliorer continuellement la performance de nos résultats

La sûreté de nos infrastructures
age de rigueur, la sûreté doit être prise en compte par l’ensemble des personnes, et vise à
protéger les personnes, les biens et l’information de tout acte malveillant ou de toute
maladresse pouvant nuire à l’intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité.
Nous nous engageons notamment, à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de :
 Garantir une sécurisation de nos installations.
 Evaluer les menaces
 Prendre les dispositions nécessaires pour faire face à toute menace
 Réaliser et mettre en œuvre un plan de sûreté
 Former et sensibiliser les personnels et les tiers

L’engagement environnemental
Nous veillons à créer durablement de la valeur et promouvoir la prise en compte de
l’environnement.
Nous nous engageons notamment, à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de :
 Satisfaire nos clients, notre personnel et les communautés avoisinantes.
 Maîtriser les impacts significatifs sur l'environnement
 Maîtriser nos consommations d’énergie,
 Maitriser et optimiser la gestion de nos déchets,
 Maîtriser les risques professionnels indirectement liés à l'environnement.
Cette démarche de Progrès passe par une responsabilisation Individuelle et Collective, à
tous les niveaux de compétences. Chaque collaborateur à le devoir, dans ses décisions et dans
ses actions, de respecter les obligations liées, a la sûreté, à la préservation de la santé et à la
protection de l’environnement.
Par conséquent, je demande à chacun de décliner la politique QSSE et d’engager les actions
nécessaires
à
l’atteinte
collective
des
objectifs
de
l’Entreprise.
Pour ce faire, je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application
de la politique QSSE, à soutenir l’implication du management et la participation active de nos
collaborateurs, afin de garantir la satisfaction de nos clients, au bénéfice de nos salariés et de
la pérennisation de la société
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