
Déclaration de politique de
Santé et de Sécurité  
Notre vision  

Faire de la santé, de la sécurité et du bien-être une valeur fondamentale pour 
créer un environnement de travail sûr et ouvert pour nos collaborateurs, afin 
que chacun se sente soutenu et rentre chez lui chaque jour en toute sécurité. 

Nos principes
Smurfit Kappa s’engage à :

 Promouvoir une culture de soutien axée sur l’ouverture, 

la participation et la dignité sur le lieu de travail. Nous 

sommes tous responsables de la santé, de la sécurité et 

du bien-être des uns et des autres

 Fournir un retour constructif aussi bien sur les succès que 

sur les échecs. Nous prenons soin de nos collaborateurs 

et nous attendons d’eux qu’ils prennent soin les uns 

des autres en signalant toute situation qu’ils jugent 

dangereuse ou susceptible de nuire à la santé ou au bien-

être de quelqu’un.

  Examiner les incidents survenus sur le lieu de travail afin 

que les rapports et les enquêtes soient cohérents et, 

le cas échéant, identifier les possibilités d’amélioration 

pour renforcer nos systèmes de gestion de la santé, de la 

sécurité et du bien-être.

 Respecter toutes les exigences légales applicables 

et mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière 

de santé, de sécurité et de bien-être en déployant 

efficacement nos systèmes de gestion et de soutien.

 S’assurer que tous les responsables hiérarchiques font 

en sorte de favoriser un environnement de travail où 

chaque membre du personnel, y compris les sous-

traitants, comprend son rôle en matière de santé, de 

sécurité et de bien-être et assume ses responsabilités 

individuelles.

 Agir conformément à nos principes directeurs :

 Prendre soin de soi-même et des autres, c’est 
dans notre ADN. S’il est plus efficace de féliciter les 

comportements sûrs, nous n’hésitons pas à agir de 

manière proactive et à intervenir si quelque chose 

semble dangereux ou nuisible pour la santé.

 Travailler en toute sécurité est avant tout une 
affaire individuelle, nous avons tous un rôle à 
jouer. Nous encourageons chacun à s’exprimer et à 

écouter les autres.

 Tirer des leçons de nos expériences et favoriser 
une certaine constance. Analyser et réfléchir avec 

discernement, afin d’éviter que les incidents ne se 

reproduisent.

 S’adapter à l’évolution des environnements de 
travail. Chacun reçoit la formation et le soutien 

dont il a besoin, que ce soit le personnel, les 

partenaires ou les visiteurs.

 Montrer l’exemple, en promouvant au plus 
haut niveau la sécurité au travail. Il incombe aux 

responsables hiérarchiques de veiller à ce que le lieu 

de travail soit sûr et sain.

Notre engagement 

Nous nous engageons à revoir et à améliorer en 
permanence nos pratiques et nos performance en matière 
de santé, de sécurité et de bien-être afin de poursuivre 
notre objectif. Nous savons que pour mobiliser nos 
collaborateurs et créer une entreprise prospère basée sur 
la confiance, nous devons faire les bonnes choses, de la 
bonne manière, avec intégrité et respect.

La responsabilité en matière de santé, de sécurité et 
de bien-être commence au sommet. En soutenant et 
en approuvant pleinement cette politique, nous nous 
engageons non seulement à faire preuve de transparence 
dans sa mise en œuvre, mais aussi à y participer et à y 
prendre part.

Cette politique est communiquée à tous les collaborateurs 
et peut être consultée par toutes les parties intéressées. 
Smurfit Kappa s’engage à la 
réviser régulièrement, conformément aux 
bonnes pratiques du secteur.

Janvier 2022

Chez Smurfit Kappa, nous
promouvons une culture de
la santé, de la sécurité et du
bien-être fondée sur
l’authenticité,l’autonomisation
et la responsabilité.

Tony Smurfit 
CEO Groupe

Nous faisons de la santé, de la
sécurité et du bien-être une 
valeu fondamentale, et non une 
simple priorité.

Saverio Mayer
CEO Europe

J’estime que la santé, la 
sécurité et le bien-être de nos 
équipes doivent être au cœur 
de nos activités.

Ignacio Sevillano
CEO  Espagne | Portugal | Le Maroc

“Nous nous engageons 
à revoir et à améliorer 

en permanence nos 
practiques en matière de 

santé, de sécurité et de 
bien-être” 
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