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Les dirigeants de STELLANTIS à Poissy
Jeudi 28 janvier, à l’occasion du lancement du nouveau Mokka, l’usine de Poissy était la 1ère de l’ancien
périmètre Groupe PSA à recevoir John Elkann, Président Directeur exécutif de STELLANTIS, et
Carlos Tavares en tant que Directeur exécutif de STELLANTIS. Ils étaient accompagnés de plusieurs
directeurs de la nouvelle organisation et ont félicité le site pour la progression des résultats du site et la
qualité du lancement du Mokka.

Devant le véhicule J. Elkann,
au volant C Tavares

De gauche à droite : M. Picat, J. Elkann, A.
Deboeuf, F Przybylski (Dir Poissy), JF Lenet
(Montage), M. Loscheller (Opel)

De gauche à droite : J. Elkann, M. Schmidt
(Projet P2QO), C. Tavares, F Przybylski,
JC Quemard, M. Loscheller

ACC en visite vendredi 29 janvier
Des responsables de l’entreprise ACC sont venus visiter notre process véhicules électriques et en
particulier celui des bacs (soudage), packs (mise en place des modules batterie, fermeture des bacs,
étanchéité et test électrique ... ) et la consommation de ces packs au montage (coiffage).
En septembre 2020, Saft, filiale de Total, et le Groupe PSA ont créé
Automotive Cells Company (ACC) : une co-entreprise visant à
produire des batteries lithium-ion pour véhicules électriques.
Deux gigafactories sont prévues dans les Hauts-de-France et en
Allemagne.

Thierry Pouliquen (Responsable industriel du lancement E-cmp)
présente les opérations d’assemblage des batteries

Dimanche 7 février, Poissy dans Automoto
Le reportage sur le véhicule électrique tourné le 12 janvier dernier doit passer
dimanche prochain avec un zoom sur notre pack batterie. RdV à 10h15 !

Saint-Ouen c’est fini : les anciens audoniens sont pisciacais
Nos collègues de Saint-Ouen sont enfin tous arrivés sur le site
de Poissy.
Leur période de formation à l’AMF ayant pris fin le 29 Janvier
dernier, ils rejoignent progressivement leur poste.
Nous leur souhaitons une fois de plus la bienvenue !
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Mardi 2 février, participation de Poissy au 1er chantier virtuel intersites :
Quality@WorkStation
Ce mardi, Jean-Pierre Martignole (Qualité Usine)
participait à une journée de travail intersites. Depuis
Rennes, des collaborateurs équipés de lunettes
connectées et de micro montraient en direct des
opérations sur certains postes à des intervenants sur
leur PC depuis Poissy ou d’autres établissements. Ces
derniers pouvaient ainsi voir et discuter ensemble
des process. Essai réussi pour ce nouveau mode de
travail collaboratif.

Entretiens individuels de performance : derniers jours
Les évaluations sont à terminer avant le 12 février, le retard aura une incidence sur le versement de
la PVG pour les salariés concernés.
31 mars : date limite pour fixer les objectifs 2021

Montée en cadence P2QO : retour de 2 équipes pour le flux et
une équipe de nuit généralisée
Rappel des horaires de l’équipe de nuit (C) :
Tournée C du lundi au jeudi
Début : 21h45
Fin : 05h25

Tournée C le vendredi
Début : 21h45
Fin : 05h20

Pauses tournée C
1ère pause : 00h30 – 00h50
2ème pause : 03h10 – 03h30

Le 8 février, le flux repasse à 2 équipes
A partir de lundi prochain, les équipes du Montage, de la Qualité et de la Logistique produiront à
nouveau sur 2 équipes - avec les horaires ci-dessous :
Tournée A
Début : 05h20
Fin : 13h00

Pauses tournée A
1ère pause : 08h00 – 08h20
2ème pause :10h50 – 11h10

Les horaires des portes
d’accès au site évoluent

Tournée B
Début : 12h55
Fin
: 20h35

Porte Achères

Porte Poissy

Pauses tournée B
1ère pause : 15h20 - 15h40
2ème pause : 18h30 - 18h50

Tourniquet G
(SNCF)

Tourniquet C

Ouverture

04h00 Lundi 05h00

04h30

04h30

Fermeture

20h00
Samedi

13h30

13h30

20h40

Nouvelle retraite PERO
Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (PERO) nouveau dispositif retraite mis en place au 1er janvier
2021. Retrouvez les informations dans le numéro spécial à paraitre cette semaine.

