
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

Bienvenue à ENEDIS qui rejoint notre association 

Alerte Sécurité Harnais !! 

Le MASE Méditerranée GIPHISE informe régulièrement ses adhérents sur des 
alertes sécurité & rappels de matériels. 

Veuillez trouver sur notre site internet une alerte sécurité de chez « Courant » sur 
les harnais « Cherokee ». 

Jusqu’à présent les utilisateurs du Cherokee n’ont rencontré aucun problème avec 
ce harnais, mais il a été détecté que les boucles supérieures de réglage pouvaient 
mal se positionner, ce qui peut fragiliser la sangle. 
 

Par mesure de précaution, Courant demande de réaliser une inspection des 
coutures de sécurité concernées. 
 

Bonne lecture !! 

 

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE vous souhaite un bel été et vous donne rendez-
vous en septembre !! 

Si les conditions sanitaires continuent de s’améliorer, nous pourrons nous retrouver 
dès le mois de septembre pour nos Comités de Pilotage et Groupes de Travail en 
présentiel.  

En effet, dès septembre, nous pourrons nous retrouver pour : 

• Le CP MASE : vendredi 3 septembre à 8h 

• Le CP GIES : jeudi 23 septembre à 9h 

• LE CP GHI : vendredi 24 septembre à 10h 

Les Journées de la sécurité routière au travail se sont déroulées du 17 au 21 mai !! 

Dans ce cadre, le MASE Méditerranée GIPHISE a mis à votre disposition sur site 

deux supports d'animation de causeries : 

• La sécurité routière en entreprise 

• Les déplacements professionnels 

N’hésitez pas à les partager auprès de vos collaborateurs. 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organisera son AG le 14 octobre 2021 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, le MASE Méditerranée GIPHISE reporte 
son Assemblée Générale au jeudi 14 octobre, en espérant que les conditions 
sanitaires s’améliorent et que nous pourrons organiser notre AG en présentiel. 

Nous espérons vous revoir très bientôt. 
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MAZ’ETTE 

L’édito des OF 
 

Depuis maintenant plus d’un an, nous vivons 
tous une période sanitaire et économique 
inédite et particulièrement délicate pour la 
plupart d’entre nous. 

Les rythmes de travail, le fonctionnement des 
entreprises, les échanges entre tous… 
changent et toutes ces évolutions peuvent 
remettre en question nos habitudes et peut-être 
aussi nos certitudes. Chacun, face à ces 
changements, réagit différemment et cela met 
en exergue une évolution des risques à 
appréhender dans l’évaluation des risques 
professionnels, en particulier pour les risques 
psycho-sociaux, pour tout employeur : 

• Les RPS sont-ils réévalués 
annuellement ? 

• Le télétravail est-il intégré dans 
l’évaluation des risques ? 

• Les managers sont-ils formés au RPS ? 

• Le fonctionnement à distance des 
entreprises (isolement, lassitude) a-t-il 
été évalué ? 

• Le risque sanitaire et la crainte de 
certain ont-ils été appréhendés ? 

Il est important de pouvoir objectiver cette 
notion de Risque Psycho-Social à travers des 
formations ou sensibilisations de tous afin de 
mettre des mots sur ces maux. Ces formations 
ou temps d’échanges peuvent se faire très 
simplement en réunissant les salariés d’une 
même entreprise ou bien même en classe 
virtuelle. 

Enfin, il reste cependant primordial, et en tant 
qu’adhérent du MMG nous en sommes tous 
conscients, que le risque sanitaire actuel et les 
évolutions qui en découlent ne fassent pas 
passer au second plan l’ensemble des autres 
risques « habituels » inhérents à nos activités 
au quotidien sur sites à risques (chute de 
hauteur, espace confiné, risque électrique, 
risque chimique,…). Pour cela le maintien à 
jour des connaissances et compétences de 
l’ensemble des salariés reste indispensable. 

L’implication de chacun dans l’application de la 
démarche MASE doit permettre une maîtrise 
globale des risques Santé, Sécurité et 
Environnement pour tendre vers plus de 
prévention pour tous. 

Olivier Bardet, 

Directeur Général de FO-SEC 

Edition Juin 2021 
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Agenda 
 

 
 CP GIES  : 3 juin à 9h 

 CP GTIS : 15 juin à 9h 

 Présentation MASE nouveaux 

adhérents EI : 15 juin à 14h 

 CP GHI : 25 juin à 10h 

 MASE : 2 juillet à 8h 

 AG MMG : 22 juin 14 octobre 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

https://mase-mediterranee.com/sites/default/files/documents/LES%20JOURNEES%20DE%20LA%20SECURITE%20ROUTIERE%20AU%20TRAVAIL.pdf
https://mase-mediterranee.com/sites/default/files/documents/LES%20DEPLACEMENTS%20PROFESSIONNELS_0.pdf

