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Actualité COVID19
Restons vigilants
Avec la diffusion croissante de variants plus transmissibles et qui deviennent prédominants en métropole, la
situation en France est préoccupante : hausse du nombre de nouveaux cas et tension hospitalière forte.
Pour préserver notre santé et celle de nos proches, il est indispensable de respecter les gestes barrière (pas de
contact, même pour se saluer) et de rester vigilants dans les situations les plus à risque :
 les pauses repas & les aires fumeurs (distance dorénavant de 2 mètres)
 les salles de réunion (une aération régulière)

Comment se saluer sans se serrer la main

 le covoiturage (port du masque et installation en quinconce)

En application du règlement intérieur, le non respect du
protocole sanitaire est passible de sanction - de
l’avertissement à la mise à pied.

Bientôt la vaccination sur notre site
Sur la base du volontariat, les vaccinations pourront être réalisées par le service médical du site.
Cette campagne s’adresse exclusivement aux personnes de 50 à 64 ans souffrant de pathologies spécifiques
(liste définie par la Haute Autorité de Santé). Ceux qui répondent à ces 2 critères peuvent appeler le service
médical* pour vérifier leur éligibilité à la vaccination (avec le vaccin Astra-Zenecca) et prendre RdV.
Les vaccinations auront lieu le vendredi, au B2. Deux injections sont à prévoir à 9 semaines d’intervalle.
Cette campagne de vaccination suit la procédure administrative nationale.
*Secrétariat médical ouvert de 7h30 à 16h05 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h30 le vendredi
 : 01 30 19 34 49 ou 29 34 49 et 01 30 19 38 58 ou 29 38 58
 Si vous avez des questions à ce sujet, écrivez par mail à marie-france.petreto@stellantis.com

Poissy jumelé avec Grugliasco (Maserati) : Benchmark entre
« usines sœurs » STELLANTIS
Mercredi et jeudi dernier, nous recevions plusieurs membres de l’équipe de direction de notre « usine sœur »,
AGAP*, située à Grugliasco près de Turin. Ces jumelages entre usines de marques différentes résultent d’une
politique de partage des meilleures pratiques au sein de STELLANTIS et de développement d’une culture
commune.
Marco CARBONATO, responsable de l’usine italienne, et une partie de son équipe de direction ont été
immergés au sein de notre usine. Les managers italiens ont pu échanger ainsi avec leurs homologues pisciacais.
Les différences sont importantes entre Poissy et cette usine de 1129 salariés qui fabrique du très haut de
gamme avec les deux modèles Maserati : Quattroporte et Ghibli, à raison de 72 véhicules par jour.
Pour autant, plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées avec un zoom particulier sur l’organisation de la
logistique.

AGAP : Avv. Giovanni Agnelli plant
Retrouvez une présentation du site de nos collègues italiens en cliquant sur le trident
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Bon retour aux collaborateurs partis en prêt !
De Juin 2019 à Janvier 2021, quelques 220 de nos collaborateurs sont partis prêter main forte à nos confrères de
plusieurs autres sites du Groupe tels que Rennes, Mulhouse, Caen, Vesoul, Kenitra, Hordain et Sept Fons. En
effet, ces derniers étaient confrontés à de fortes augmentations de volume de production pendant que Poissy ne
travaillait qu’en une équipe.
Nous avons interviewé certains d’entre eux qui nous parlent de leur expérience sur le site de Rennes et de
Mulhouse.

Fouad BENALI

RU au Montage (HC)
J’ai été en prêt pendant plus de 18 mois sur le site de Rennes (Juin 2019 à Janvier 2021) en tant que
Chef d’équipe. Mon rôle était d’accompagner les pisciacais en prêt dans l’ensemble de leurs
démarches, notamment les aider à trouver un logement ou encore à saisir leurs notes de frais.
Le management était très à l’écoute avec une prise en compte des situations des différents
collaborateurs. Mon expérience de prêt à Rennes est de loin l’une des meilleures. Cela m’a donné
l’occasion de redécouvrir des pisciacais surmotivés.
Nous avons tous eu un pincement au cœur au moment de les quitter après une si longue période,
mais je suis heureux de revenir au sein de nôtre chère usine pisciacaise.

El Houcine HALIM Opérateur polyvalent au Montage
J’ai été en prêt du 20 Février au 6 Juin 2020 sur le site de Mulhouse sur les tests effectués sur les
trains hybrides mécaniques. Cela a été une expérience enrichissante, malgré la crise du
Coronavirus. J’ai été ensuite en prêt pendant 7 mois, du 8 Juin au 31 Janvier 2021 sur le site de
Rennes, avec d’autres collègues. L’intégration s’est très bien faite avec un accueil des plus réussis.
Etant membre du CSSCT, j’ai pu faire bon usage de mon expérience en participant à la résolution
de certains problèmes de sécurité. Le management était à notre écoute, ce qui a facilité une prise
en main rapide des différents postes que j’ai occupés.

Destin NGUILI

Opérateur polyvalent au Montage
J’ai été en prêt pendant 1 an, de Janvier 2020 à Janvier 2021 à Rennes. Nous avons été bien
reçus. Ce fut une expérience enrichissante avec un partage de connaissances des deux côtés.
Chaque collaborateur est reconnu et bien intégré dans son UEP. Ce qui pour ma part m’a donné
un sentiment d’appartenance à cette grande famille rennaise.

VCG : Profitez des offres collaborateurs
Salariés du groupe, vous avez accès aux offres réservées aux collaborateurs et bénéficiez de nombreux avantages
accessibles en ligne sur www.ClicVCG.com.
Et n’oubliez-pas que vous pouvez bénéficier de l’indemnisation de vos RTT pour l’achat d’un véhicule neuf (hors LLD
et Opel) ou d’occasion commandé sur ClicVCG.com ou E-Store VO**.
Comment se connecter en tant que salarié à www.ClicVCG.com ?
Avec votre identifiant et votre mot de passe RPI.
Si vous n’en avez pas, suivez la procédure « tous connectés » et créez vos codes sur https://passweb.mpsa.com

vcg@mpsa.com

https://rendez-vous.supportvcg.com/

