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Bonjour à tous les conducteurs, 

En France 50.000 personnes ont été victimes, entre 2019 et 2020, d’un accident de la route lié au 

travail. 

Les déplacements à la Réunion, nous sommes tous concernés ! 

Et je veux vous présenter quelques phrases extraites des campagnes de sensibilisation lancées par la 

Sécurité Routière : 

« Si tu conduis, je raccroche » 

«  Sur la route, n’oublions jamais ce qui compte vraiment » 

Et pour moi : seule la vie a une vraie valeur, profitons-en ! 

Pour votre réflexion, et bonne route 

 Eric BRODELLE - Président de l’ASSER 
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Vous souhaitez adhérer à l’ASSER 

Connectez vous sur www.asser.re 

Complétez et renvoyez le bulletin d’adhésion à renvoyer à  l’ASSER 

Chez SISTBI—17 rue Roland Hoareau—CS 41148—97829 Le Port Cedex 

Ou par Courriel : asser.asso@gmail.com 

Facebook : ASSER SECURITE ROUTIERE REUNION 

Dans la plupart des cas, le salarié oublie que conduire est un ACTE DE TRAVAIL. Que l’accident se produise dans le 

cadre d’une mission ou au cours d’un trajet, c’est un accident du travail et l’employeur sera responsable.  

L’association ASSER a pour objectif de promouvoir une culture sécurité routière au sein des entreprises, les 

adhérents de l’ASSER s’engagent à : 

 Se mobiliser autour d’un projet commun, 

 Faciliter la réflexion et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 

 Valoriser les actions mises en place par les membres, 

 Mettre en commun des moyens d’actions, 

 Diminuer le coût humain et économique des accidents de la route en favorisant la promotion des actions de 

sécurité routière et des campagnes de prévention et sensibilisation. 

L’ASSER se mobilise : 

 Elle organise annuellement une journée de sensibilisation sur les risques routiers avec des thèmes différents 

chaque année (alcool au volant, vitesse et éco-conduite, etc..). Les salariés de nos entreprises y sont invités. 

Cette collaboration se fait en partenariat, avec les entreprises adhérentes et le service prévention de la CGSS. 

 Elle diffuse son bulletin trimestriel. 

 Nos outils : 

 Base de données afin de faciliter l’échange d’expérience. 

 PEDRO 974 afin d’évaluer le risque routier au travail à la Réunion. 

 

www.pedro-reunion.fr                      
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