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Poissy change de pilote le 15 avril
Frédéric PRZYBYLSKI a passé plus de 36 ans au sein
du groupe. Il a dirigé plusieurs usines, dont celle de
Douvrin (ex Française de mécanique) avant de venir
piloter la destinée de notre site en mai 2017.
Il aura conduit la transformation du site à un rythme
accéléré, le faisant renouer avec la performance.
En quatre ans, il a mis en place la plateforme CMP,
lancé D34 puis P2QO, le compactage du site,
l’activité Pack et Bac batterie.
Il rejoint ACC (Automative Cells Company), Jointventure PSA/Opel et Total qui vise de produire d'ici
2030 un million de batteries par an.

Pour Stéphane GELAS, l’arrivée à Poissy est un
retour aux sources puisqu’il y a travaillé en tant que
jeune ingénieur peinture en 1996.
Il a été ensuite Responsable de la R&D Peinture du
Groupe, puis il est arrivé à Rennes en 2011 pour
occuper le poste de directeur de l’atelier Peinture,
fonction à laquelle se sont cumulées celles de
directeur d’Emboutissage, responsable Lean et des
Services techniques généraux.
En 2016, il a été nommé directeur du site industriel
de Charleville-Mézières et du Pôle Fonderie pour
ensuite en 2019 revenir à Rennes prendre la
direction de l’usine.
Bon retour à Poissy !

Bénéficiez de remises pour l'entretien et la réparation de votre
véhicule*
Economisez sur vos réparations multimarques et bénéficiez d’une remise
collaborateur auprès des garages partenaires PSA Retail et Eurorepar Car
Service.
En quelques clics, obtenez une offre, comparez les devis et prenez rendez
vous.
Dans le réseau PSA Retail profitez d'une remise de :
· 15% sur les pièces et 25% sur la main d’œuvre
· 15% sur les forfaits entretien périodique
Dans le réseau Eurorepar Car Service profitez d’une remise de :
· 10% sur les pièces
Pour bénéficier de ces offres, vous devrez présenter la carte grise de votre
véhicule et votre badge PSA.
Rendez- vous sur https://www.psaemployeeoffer.fr/ ou sur le site
VCG : www.ClicVCG.com »
*Offre réservée aux collaborateurs groupe France

ERRATUM : une coquille s’est glissée dans le précédent numéro à l’article sur les remises pour MOKKA :
Il fallait lire Mokka X : 23% de remise*. C’est l’ancien modèle (MOKKA X) qui faisait l’objet de cette remise.
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Les 5 nouveaux engagements Sécurité 2021
En 2020, plus de 60% des faits accidentels avaient pour origines un manque de vigilance notamment dans ses
déplacements, une prise de risque mal évaluée ou un non respect des règles ou de standards.
C’est pourquoi les engagements sécurité 2021 portent sur les bons comportements à adopter pour préserver sa
santé et celle des collègues.
La diffusion à l’ensemble des collaborateurs se fera en 3 temps :
- Un rappel des tolérances zéro en vigueur
- La diffusion des 5 engagements sécurité 2021 avec signature de l’ensemble des salariés sur l’affiche en
respectant les règles de distanciation, puis affichage dans l’UEP
- Emargement de chaque salarié sur la fiche verte « Présentation des tolérances zéro et engagements sécurité
2021 »

Zones Fumeurs
Rappel : il n’est possible de fumer que dans les zones dédiées dans
lesquelles les collaborateurs doivent respecter la distance de 2
mètres qui s’applique à chacun dès lors qu’on enlève son masque.
Ces mêmes fumeurs s’engagent à jeter leurs mégots dans les
cendriers disposés à leur intention. Ce geste simple permet d’éviter
les sources d’incendie et préserve notre environnement de travail.

COVID19 à Poissy en quelques chiffres
 10 000 masques par jour
 250 litres de solution hydro-alcoolique par semaine

