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Investir dans la sécurité 

L'entreprise mulhousienne Di Giusto a remporté le prix « Performance 97». Et prouve 
que la sécurité est aussi l'affaire des petites entreprises. 
Pour  fêter  son  50e  anniversaire,  l'Organisme  professionnel  de  prévention  du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a proposé aux entreprises du secteur de 
participer  à  un  concours  sur  le  thème  de  la  sécurité.  Les  critères  retenus  pour 
distinguer  les  meilleures  entreprises  en  la  matière  étant  le  nombre,  le  degré  de 
gravité et l'évolution des accidents et des arrêts de travail affectant le personnel.

L'entreprise mulhousienne Di Giusto (sanitaire et chauffage, 9 salariés) a remporté le 
prix du concours Alsace-Moselle dans la catégorie des « moins de 10 salariés». « 
Cette distinction montre que la sécurité n'est pas seulement, comme on a tendance à 
le croire, l'affaire des grandes entreprises. Les petites aussi peuvent faire quelque 
chose dans ce domaine », explique Maurice Di Giusto. Ce prix reçu à Strasbourg, 
souligne-t-il,  couronne  une  véritable  stratégie  de  l'entreprise  pour  améliorer  les 
conditions  de  sécurité  sur  les  chantiers  :  «  On  ne  peut  pas  demander  à  des 
compagnons d'appliquer des règles de sécurité strictes sans qu'auparavant ils aient 
compris  l'importance  pour  l'entreprise  de  l'application  de  ces  règles,  sans  que 
l'entreprise n'ait  créé de bonnes conditions de travail  et  de dialogue ».  Tous les 
quinze jours, l'ensemble du personnel de l'entreprise mulhousienne est ainsi réuni 
pour faire le point sur les problèmes techniques posés par les chantiers, mais aussi 
sur les questions de sécurité. « Nous avons aussi mis en place un atelier moderne, 
des douches et une cuisine pour le personnel. Les compagnons portent tous des T-
shirts  aux couleurs  de l'entreprise et  affichant  leur  qualification professionnelle  ». 
Investir  dans la sécurité  est  un gain  pour  l'entreprise,  précise encore Maurice Di 
Giusto, « cela apporte beaucoup en termes de qualité et de rentabilité ». 
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Maurice Di Giusto : la démarche sécurité améliore la qualité et la rentabilité.
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