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POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DE ROCKWELL AUTOMATION

La santé et la sécurité de nos employés sont parmi nos principales priorités. Elles sont nos préoccupations 
majeures et vont de pair avec nos activités. Nous nous engageons à nous conformer aux normes les plus 
strictes s’agissant de la santé et de la sécurité de nos employés et de nos clients.

Nous disons souvent que nous voulons que notre culture d'entreprise soit un lieu où nous pouvons et 
voulons tous faire de notre mieux. Cela signifie prendre soin les uns des autres et s'assurer que les 
employés se sentent soutenus et en sécurité. Nous sommes tous impliqués, en donnant l'exemple. Nous 
faisons cela en établissant et en surveillant des objectifs et buts concernant la santé et la sécurité.

Nous nous sommes engagés à promouvoir :
• L’Engagement et la Responsabilisation de de la direction pour la santé et la sécurité de nos

employés
• La Mobilisation et la Collaboration des employés pour aider à créer une culture de la sécurité avec

une participation active
• La Conformité aux règles de sécurité, tout en répondant et en dépassant les attentes des clients
• Le Contrôle des risques pour minimiser ou éliminer de manière proactive les risques, contribuant

ainsi à une amélioration continue dans l'ensemble de notre entreprise

Blake Moret 
President and Chief Executive Officer 
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