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Déclaration de politique santé et sécurité  

La politique de Computacenter vise à créer et maintenir, dans la mesure du possible, un 
environnement dans lequel les risques liés à la santé et à la sécurité des employés, des 
clients, des fournisseurs, des prestataires , des visiteurs sont éliminés et /ou réduits. 
L'approche en matière de santé et de sécurité se base sur l'identification et le contrôle 
des risques, la prévention des incidents, en particulier ceux qui engendrent des maladies, 
des blessures et des dommages des équipements et des biens . Les rapports de 
presqu’incidents (c'est-à-dire l'identification d'actes ou de conditions dangereuses) sont 
également examinés car Computacenter reconnaît qu'ils constituent une méthode 
essentielle pour éviter de futurs incidents. Cette approche est une part importante et 
intégrante du fonctionnement efficace de l'entreprise.  

Computacenter reconnaît qu'il ne suffit pas d'avoir une déclaration de politique générale 
en matière de santé et de sécurité : il est plus important que chaque personne concernée 
soit consciente de ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette politique. Tous les 
responsables doivent s'assurer que la politique déclinée en procédures et méthodes 
permettant d’assurer des conditions de travail sûres, soit mise en œuvre dans leurs 
domaines de responsabilité.  

En plus des dispositions ci-dessus, Computacenter doit : 

• Maintenir une culture d'amélioration constante et continue des performances en 
matière de santé et de sécurité et encourager tous les employés à donner l'exemple 
d'un comportement sûr ; 

• Promouvoir la participation et la consultation entre les employés et la direction 
concernant les questions de santé et de sécurité ; 

• Fournir les ressources nécessaires sous forme de financement, d'équipement, de 
personnel et de temps pour assurer la mise en œuvre et le maintien de la politique 
santé et sécurité. 

• Computacenter, s’engageant à respecter les exigences légales et autres exigences 
statutaires, tiendra la liste des textes réglementaires qui lui est applicable et 
contrôlera sa conformité à la réglementation. ,  

• Le département Santé, sécurité et Environnement du Computacenter (CC HSE) 
reste responsable de la politique et de la définition des objectifs d'amélioration de 
la santé et de la sécurité. 

Les employés doivent prendre raisonnablement soin de leur propre santé, de leur 
sécurité et de celles des autres personnes qui peuvent être affectées par leurs actes ou 
leurs omissions. Il est également entendu par tous les employés que le non-respect de 
cette politique peut entraîner des mesures disciplinaires.  
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