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Limelight   

REPARTITION PAR SECTEUR ET PAR GROUPE SECURITE 

SECTEURS TITULAIRES SUPPLEANTS 

ELY (Groupe A) 
Pierre 

MAKANG  
Ulrich TSOUNGUI  

CDC (Groupe B) Lucien MBAG 
Théophile MBASSI 

LEA  

ELD (Groupe C) 
Christian 

KOUM 
Symphorien TSALA 

SOCATRAL (Groupe D) 
Gaëtan NGOS 

BAKINA 
Martin ELOUGA 

SMS (Groupe E) 
Athanas 

AMAYENA 
Jean Paul MOUNE  

DLV (Groupe F) 
Didier 

NNOKO 
Charly BOUHEUL 

HSEQ&STE /Grands 

Projets (Groupe G) 
Albert YINDA Lazare NDJOCK 

SRH/AG & DIR (Groupe H) Yves PENDA Patrick BAYOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les membres du groupe Oplus ont été installés ce jeudi 10/01/2019, à l’issue d’une réunion de lancement 

tenue dans la salle RTM. Elle était présidée par le Directeur d’Usine en présence des Sous-Directeurs et 

Surintendants des Secteurs concernés. La nouvelle formule prévoit une tournée hebdomadaire du Site, 

sanctionnée par des scores qui seront pris en compte dans le calcul de la prime de sécurité mensuelle. En 

outre, les performances remarquables seront primées en fin d’année•  

Les membres Oplus et le CODIR s’accordent sur des points clés 

avant la descente sur le terrain  

Au moment où vous vous mettez au travail, je suis content de l’engouement démontré à travers les échanges qui précèdent et préparent votre déploiement sur le terrain. Je vous invite à faire preuve de 

professionnalisme, de responsabilité et d’éthique dans l’exécution de vos missions. Ces qualités nous permettront de progresser et arriver ensemble à un bon niveau de connaissance et de respect des règles 

Sécurité Santé et Environnement. L’image et la réputation de notre Site en dépendent. Thomas MANGA  

BON A SAVOIR… 

 
� La tournée hebdomadaire se tiendra tous les 

vendredis de 9h00 à 12h00 

� Tous les services doivent être 

systématiquement représentés à  chaque 

tournée 

� des tournées inopinées mensuelles (à la 

discrétion de la Direction) 

� Chaque service dispose de 10 points au 

départ de chaque tournée 

� Une grille d’observation est mise à disposition 

et chaque écart observé fait perdre 1 point au 

Service 

� Une synthèse est effectuée par l’équipe 

Oplus à la fin de la tournée et une note est 

attribuée à chaque service. Les notes 

hebdomadaires sont consolidées pour 

obtenir la note mensuelle 

� en fin d’année et le meilleur service reçoit 

une reconnaissance de la Direction (trophée, 

Shake-hand, …) 

 

Plan de propriété des sols et des installations actuel.  


