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Démarrage de l’équipe VSD au
montage et en qualité

COVID-19 : Relaxons nous mais
ne lâchons rien !

Depuis le 14 mai, une équipe VSD a démarré au
Montage et à QCP.
Cette équipe, composée de 243 personnes au
montage et 77 en qualité, travaille 3 nuits par
semaine (du vendredi soir au dimanche soir) et
permet d’apporter un complément de volumes
(environ 750 véhicules par semaine) indispensable
pour satisfaire la demande clients (notamment pour
Opel Mokka).
Cette équipe est prévue dans cette configuration
jusqu’au 19 juillet 2021 avant de laisser la place à
une équipe de nuit « classique » en semaine.

Ça y est, le calendrier du déconfinement est lancé
depuis mercredi 19 mai. Nous pouvons enfin
retrouver les salles obscures qui nous ont tant
manqués, déguster un verre en terrasse sous le soleil,
nous rendre au musée : c’est le début de la liberté.
Cependant, le virus est toujours présent autour de
nous et continue de contaminer la population
française. Alors, pour éviter le retour d’une nouvelle
vague, restons vigilants et continuons d’appliquer les
gestes barrières au maximum même à l’extérieur.

Les travaux à l’ancien Ferrage B5 se poursuivent !
Suite à l’arrêt de la production de la
208 en juillet 2020, le ferrage B5 qui était exclusivement dédié à la
208 - poursuit sa désinstallation. Au
fur et à mesure, les surfaces
libérées permettront l’installation
de nouvelles activités.

OPEL : le film qualité
en préparation
Jeudi 20 mai, une équipe de tournage était
sur le site afin de réaliser un film qui
présentera le processus qualité sur la
production de l’Opel Mokka. Ce film est à
destination des concessionnaires OPEL afin
d’appuyer, auprès de nos clients, la qualité de
nos produits.
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Téléchargez l’appli Live’In :
Restez connectés et simplifiezvous la vie !
Live’In est une source d’informations et de services
pratiques. Simple et accessible à tous, elle vous
permet de :
• Tout savoir sur l’actualité du groupe ainsi que
l’agenda de travail,
• Faire vos demandes via « Mon Service RH », etc.
Pour tout savoir sur
Live’In, cliquez ici et
téléchargez l’appli en
scannant le QR-code
ci-contre. A vous de
jouer !

Compte rendu de l’audit
environnement du site
Du 17 au 21 mai, le site de Poissy a été audité par
l’UTAC sur son système de management de
l’environnement – ISO 14001. Cet audit de
renouvellement est un point important de la
certification du site. Il traduit notre savoir-faire en
matière d’environnement et permet de s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue de
production en respectant l’environnement. Sans cette
certification, le site ne serait plus en conformité avec
les règlements Français et Européens et ne pourrait
alors plus répondre aux appels d’offres. Nous
dégraderions l’image du site et mettrions in fine en
danger sa pérennité.
A l’issue de cet audit, 4 non-conformités mineures
ont été notifiées au site. C’est un bon résultat, et cela
montre notre progression sur les trois dernières
années (6 non conformités mineures en 2019). Ce bon
résultat est le vôtre et montre votre implication.

Crise des semi-conducteurs : l’état des lieux
Depuis un an, la demande mondiale des semi conducteurs explose. Les
usines qui en dépendent - comme l’industrie automobile - tournent au
ralenti. Cette crise est fortement liée à celle du COVID-19 et l’essor du
télétravail, la forte demande d’objets connectés en tout genre, l’arrivée
de la 5G, et à beaucoup d’autres facteurs.
Aujourd’hui, la crise continue car la Chine n’arrive pas à suivre et à
subvenir aux besoins malgré de nombreux efforts d’investissements. Le
groupe prévoit de réduire les risques de dépendance à certains
composants.

Offre collaborateurs : L’aventure Peugeot
A l’occasion de la fête des mères et des pères, la boutique en ligne
du « Musée de l’Aventure Peugeot » propose des offres exclusives
aux salariés de Stellantis du 1er mai au 30 juin 2021 :
• Une remise de -15% sur tous ses produits* : pour bénéficier de
l’offre, saisissez le code promo POISSYPRINTEMPS2021 au
moment de la validation du panier.
• Une livraison gratuite en France, à partir de 30€ d’achat, avec le
code promo : LIVRAISONPRINTEMPS2021.
Les 2 codes promo sont cumulables sans restriction.
Pour plus d’infos, cliquez ici
https://boutique-peugeot.laventurepeugeotcitroends.fr/
*(sauf

sur le déstockage déjà remisé, les promotions en cours et le rayon
librairie pour lequel la remise est limitée à -5% par la loi)
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Votre actualité en ligne
Pour emporter l’actualité du site avec
vous, il vous suffit de scanner le QR
code avec votre appareil photo.

