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Avec le printemps, on passe à l’heure d’été
Le week-end prochain, pensez à changer d’heure …
Le passage à l'heure d'été se déroulera dimanche 28 mars 2021 à 2 heures du
matin. Il faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale. Il sera alors 3 heures.
En mars 2019, les eurodéputés ont voté la suppression du changement
d'heure saisonnier. Cette réforme devrait prendre effet dans le courant de
l'année 2021. Sous réserve de la publication des directives il s’agira donc
probablement du dernier exercice

Covid19 : j’utilise l’Appli
Protocole d’auto surveillance
Cette appli permet de faciliter le suivi de l’autosurveillance. Pour rappel, chaque collaborateur doit
présenter une attestation sur l'honneur de la
réalisation de ce protocole d'auto-surveillance et de
l'absence de symptômes sur 14 jours, pour pouvoir
accéder aux établissements du groupe.
Les données saisies dans cette application restent
entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur et
ne sont pas transmises au groupe PSA ou à un tiers.
Elles sont stockées et accessibles uniquement en
local sur le smartphone.
L'écran du suivi médical prévu dans l'application ne doit être consulté visuellement que par un médecin ou par
un professionnel de santé, par présentation physique du smartphone et de l'application par l'utilisateur. Aucune
autre personne n'est habilitée à consulter cet écran.
L'écran de l'attestation sur l'honneur doit être présenté physiquement à la personne contrôlant l'accès au site.

Covid19 : en voiture la jauge c’est 2 maxi AVEC le masque
ET en quinconce

Cette règle vaut pour les véhicules
personnels comme pour les mulets.

Dans tous les mulets du site, le siège passager avant
ainsi que celui derrière le chauffeur ont été condamnés.
Le non-respect de cette règle entrainera le retrait du
mulet.
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DAEC 2020 : fin du dispositif le 31 mars
Plus que 7 jours pour bénéficier des mesures d’accompagnement du DAEC (Dispositif d'Accompagnement des
Emplois et des Compétences) afin de concrétiser votre projet.
Passé ce délai, tout salarié souhaitant adhérer à un départ volontaire à la retraite, ne bénéficiera plus de cette
indemnité complémentaire de 3 mois de salaire.
Pour plus d'informations, retrouvez :
le simulateur DAEC 2020 / la plaquette DAEC 2020 /la plateforme de mobilité du Groupe
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec L'EMDP :
emdp_poissyindustriel@mpsa.com / 0 800 88 10 27

Au Ferrage, moins d’efforts avec les nouvelles roues
sur les chariots SAS !
Dans le but d’améliorer la cartographie des postes ferrage, de nouvelles roues ont été testées et mises en place
sur des chariots SAS. Avec ces nouvelles roues, les efforts pour faire rouler les chariots (qui étaient de l’ordre de
25 à 30 DAN) ont été réduits de 30 % ! Au total, 16 chariots (correspondants à 64 roues) ont été modernisés.

Chariots SAS modernisés

Nouvelles roues

Assurance auto : offre collaborateur jusqu’au 31 décembre 2021 !
PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE
PROFITEZ DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE :
10% DE REMISE COLLABORATEUR SUR VOTRE
ASSURANCE AUTO !
Offre cumulable avec l’option
MON ASSURANCE CONNECTÉE pour les
véhicules équipés du boîtier SOS & Assistance.

Une Assurance Auto accessible, avantageuse pour nos collaborateurs du groupe.
Pour tout contrat PSA Assurance souscrit entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 sans sinistre partiellement
ou totalement responsable sur la première année. CLIQUEZ ET DÉCOUVREZ MAINTENANT L’OFFRE
Demandez un devis GRATUIT et COMPAREZ maintenant en appelant le 0 970 269 309 (Appel non surtaxé)

Garages à trottinette à l’extérieur du
site à partir du 29 mars
Les trottinettes doivent être garées dans les parking à vélos
situés au niveau des entrées, à proximité des tourniquets.
Il faut prévoir un antivol.

