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Diversité à l’honneur à Poissy
A partir de ce Lundi 17 mai, et pour 4 semaines, nous
vous présentons une campagne mettant en avant la
diversité tout en cassant les préjugés.
Retrouvez chaque semaine une nouvelle affiche.
Cette semaine, découvrez le premier épisode contre
le sexisme.
Cette campagne est animée :
Comme le journal magique de Harry-Potter, vous
pouvez lire les vidéos intégrées dans l’affiche. Pour
cela c’est très simple :
1. Téléchargez l’application
DIVERSITY’SCAN© PSA ;
2. Scannez l’image et
découvrez la vidéo.
QUIZZ : tentez de gagner un polo en répondant à ce
quizz sur la diversité du site de Poissy. Les 10
premiers à trouver toutes les bonnes réponses
remporteront un polo « anniversaire ».
Le quizz : Cliquez ici

COVID-19 : vaccinez-vous
sur votre lieu de travail
Votre service de Santé au Travail du site de Poissy
vous propose de vous faire vacciner par un vaccin
ARN messager. Conformément à la stratégie
vaccinale française, ces vaccins peuvent être
administrés aux personnes :
• De 50 ans et plus ;
• De 18 à 49 ans atteintes de comorbidités (liste
disponible via ce lien).
Vous souhaitez vous faire vacciner ? Contactez dès à
présent le service médical du site de Poissy pour vous
inscrire :
• Par téléphone au 01 30 19 38 58 / 01 30 19 28 34
• par mail à l’adresse sst-poissyind@stellantis.com
En raison d’un retard de livraison des doses
prévues, la campagne de vaccination COVID de la
semaine du 17 au 21 mai, est décalée. Pour ceux qui
avaient déjà pris RdV, le Service de Santé au Travail
vous contactera pour la prise d’un nouveau rendezvous.

Stellantis Poissy accueille des ouvriers Italiens
L’année dernière, plus de 200 des salariés de Poissy allaient prêter main forte aux usines en lancement (Rennes,
Mulhouse, Kenitra,…). Aujourd’hui, c’est Poissy qui demande un « coup de main » ponctuel. Depuis lundi 10 mai,
le site accueille 71 salariés Stellantis des usines italiennes AGAP et MELFI, qui viendront compléter durant deux
mois et demi les renforts Rennais pour la 3ème équipe.
Ils intègrent QCP, le Montage, le Ferrage et la Peinture, sur des postes non pourvus et pour des compétences
très spécifiques.
Il s’agit - pour les italiens - de leur première venue sur une usine française. Réservons leur à tous un bon accueil !
Pour retrouver une présentation détaillée des sites de nos collègues, cliquez ici.

Audit ISO 14001 pour
un renouvellement
Le système de management
environnemental du site est audité
cette semaine par l’UTAC en vue
d’un renouvellement de sa
certification.
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La fierté du Made in Poissy
Direct Auto sur C8 met le site industriel de Poissy en avant dans son émission
dédiée au « Made in France ». Cette émission a permis de mettre en valeur les
qualités d’adaptation et d’agilité du site dans un contexte industriel national
difficile :
• Synergies grâce à la politique des plateformes communes pour le DS3
Crossback et le nouvel OPEL Mokka ;
• Production de véhicules électriques en forte progression avec l'intégration de la
production du pack batterie au sein de l'usine.
Découvrez ou redécouvrez l’émission en cliquant ici.

Documentaire sur les produits DS : The Art of DS
Découvrez l’histoire des femmes et des hommes qui ont fondé et
élaboré la vision de la marque DS en incarnant le savoir-faire français
du luxe dans l’automobile. Le reportage « The Art of DS » vous raconte
un voyage à travers le développement des modèles iconiques de la
marque (DS3 CROSSBACK, DS4, DS7 CROSSBACK, DS9).
Pour accéder au documentaire, cliquez ici.

Dassaut Systemes en tournage dans l’usine.
Il y a deux semaines, Dassaut Systemes est venu avec une équipe de tournage afin de réaliser un film
institutionnel. L’entreprise avait pour idée d’utiliser la ligne de production comme décor.

« Code de conduite » Stellantis, au
service de la diversité et de l’intégrité
Carlos Tavares présente ce code qui « fixe les principes de nos
comportements éthiques quotidiens et décrit la manière avec
laquelle nous protégeons notre personnel, nous exerçons nos
activités, nous interagissons avec les parties externes et nous
gérons nos biens et informations ».
Retrouvez l’intégralité du code via l’intranet ou en cliquant ICI.

Votre actualité en ligne
Pour emporter l’actualité du site avec
vous, il vous suffit de scanner le QR
code avec votre appareil photo.

