
CEREMONIE  D’INSTALLATION DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE  L’OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS. 

Lundi 15 Décembre 2014 – Salle de conférence de l’OIC. 

 

INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DU CHSCT 

Monsieur le Président Directeur Général de l’OIC, 

C’est avec beaucoup d’émotion et un sentiment de joie que je voudrais vous 
exprimer mes sincères remerciements et toute ma gratitude pour l’honneur 
que vous me faites et la confiance que vous m’accorder en me choisissant pour 
vous représenter au poste de Président du Comité  d’Hygiène , de sécurité et 
des Conditions de travail de l’OIC.  

Cette désignation est une grande responsabilité. 

Je m’engage à tout faire pour ne pas vous décevoir.  

J’aimerais adresser mes remerciements à tous vos collaborateurs en particulier 
au Directeur Administratif et Financier, Monsieur Issoufou SIDIBE pour son 
soutien actif et sa disponibilité lors de l’organisation de cette cérémonie. 

D’autre part, je me réjouis d’avoir à mes côtés une équipe dynamique 
composée de personnes très compétentes au sein de ce comité dont les 
missions sont entre autres de : 

- Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tous les 
travailleurs de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 
travail 

-  Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquelles peuvent 
être exposés les travailleurs ainsi qu’à l’analyse des conditions de 
travail 

- Participer ou procéder à des inspections de l’entreprise en vue de 
s’assurer de l’application des prescriptions législatives, réglementaires 
et des consignes concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail 

- Susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des 
risques professionnels  



- Informer les travailleurs au sujet des risques auxquels ils peuvent être 
exposés dans leur tâche et les moyens de s’en protéger 

Soyez rassuré Monsieur le Président Directeur Général, 

Nous travaillerons sans relâche pour non seulement poursuivre ce que vous 
avez si bien commencé, mais aussi pour atteindre les objectifs que nous nous 
fixerons ensemble pour le bonheur de tout le personnel afin que nous puissions 
travailler dans de bonnes conditions d’hygiène de sécurité et de travail au sein 
de l’OIC. 

Enfin, nous comptons sur vous tous pour nous accompagner tout au long de 
notre mandat. 

Merci encore une fois Monsieur le Président Directeur Général. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

Mme LECOSSON Regina 

 

 

 


