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POLITIQUE KEOLIS MONTARGIS 
ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES, GARANTIR L’EGALITE DES SALARIES, PROTEGER 

L’ENVIRONNEMENT SONT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX POUR KEOLIS MONTARGIS 

 

Keolis Montargis s’engage à assurer une sécurité totale avec comme objectif ultime 0 ACCIDENT pour ses employés, clients, 

partenaires et sous-traitants, l’ensemble du public, ainsi que son environnement, de sorte à favoriser le développement des 

services de transport de voyageurs et la mobilité de tous. 

Tout collaborateur de Keolis Montargis prend en considération sa sécurité et sa santé ainsi que celle de ses collègues, des 

clients et de toute personne interagissant dans son milieu professionnel en se rendant sur son lieu de travail ou en mission. 

Keolis Montargis s’engage également à mener une politique concrète en faveur de l’égalité des salariés, en leur garantissant 

une équité de recrutement, de rémunération, de traitement et de management. Keolis Montargis veille en outre à assurer la 

transparence de ses processus managériaux et RH, et à offrir aux salariés un environnement de travail confortable. 

Par ailleurs, Keolis Montargis veille au quotidien à limiter l’impact environnemental de ses activités, pour concourir à la 

réduction des pollutions atmosphériques et aux économies d’énergie. 

L’ensemble des engagements  de Keolis Montargis fait l’objet d’échanges réguliers, transparents et constructifs avec les 

instances représentatives du personnel. 

 

La politique de Keolis Montargis se décline en 5 axes : 

1. La santé et la sécurité doivent être la préoccupation première de chacun d’entre nous : elles constituent l’ADN de 

Keolis Montargis, chacun doit en être acteur au quotidien 

2. Keolis Montargis garantit la santé et la sécurité de ses salariés par le respect de la réglementation et des consignes, et 

par leur bonne diffusion auprès de l’ensemble des parties prenantes (internes et externes) ; santé et sécurité sont 

affaire de bon sens au quotidien ; Keolis Montargis s’appuie sur les expériences passées pour apprendre de ses erreurs 

3. Keolis Montargis inscrit le management de la santé et la sécurité dans un cadre défini, et en assure un suivi continu 

visant à tendre vers l’objectif ultime de 0 accident ou maladie professionnelle 

4. Keolis Montargis s’engage à garantir l’équité de traitement de l’ensemble de ses salariés, qu’il s’agisse de recrutement, 

de rémunération, de management, et à offrir un environnement de travail confortable et valorisant 

5. Keolis Montargis s’engage à protéger l’environnement, respecter les exigences réglementaires environnementales, à 

maîtriser les impacts environnementaux de ses activités du site de Villemandeur, à optimiser l’emploi des ressources 

naturelles et réduire ses rejets 

 

Keolis Montargis s’engage dans une démarche d’amélioration continue visant à fixer périodiquement des objectifs suivis dans 

le cadre d’un plan d’action filiale, déployer les moyens nécessaires pour garantir la santé, la sécurité des personnes, l’égalité 

entre ses salariés, et pour préserver l’environnement. Tout collaborateur doit informer sa hiérarchie sans délai de toute 

situation potentiellement à risque ou dangereuse. 

 

Thibaud Deletraz 

Directeur de Keolis Montargis 


