L’actualité de la semaine 35
Mardi 31 août 2021

Travaux d’été : Semaines 30, 31 et 32 !
Comme chaque année, pendant les 3 semaines de fermeture pour les congés d’été, des équipes du site et
des sociétés extérieures ont réalisé de nombreux chantiers destinés à moderniser le site.
Ces travaux se sont déroulés en toute sécurité puisqu’aucun accident ni bon de soins n’est à déploré !
Quelques exemples
Bâtiment B5 :
 rénovation de la PTV (EMB)
 comblement des fosses B5 (ancien Ferrage
208)

Bâtiment B3 (Ferrage) :
 Travaux pour passage
de 27 à 38 véh/h au
Ferrage
 avec notamment l’ajout
de 18 robots

RAPPY (Peinture) :
 Regroupement des lignes Finitions
 Nouvelle ligne de marouflage bi-ton
 Mise en place de l’Eagle Eye

B2 (Montage) :
 Modernisation du remplissage
carburant et lave-glace
 Remplacement de convoyeurs
 Compactage de supermarchés LOG

A l’extérieur :
 Nettoyage de cuves
 Clôture des terrains vendus
 Travaux d’enrobées, …
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épisode #1

épisode #2

Covid-19 : Suivez la nouvelle série Live'in pour
démystifier la vaccination via une sélection des meilleures
vidéos et reportages diffusés sur le sujet, "vus et
approuvés" par le service de Santé au Travail du Groupe.
Objectif : faire preuve de pédagogie, expliquer, et tordre
le cou aux rumeurs et fausses informations !
Pour ce 1er épisode, nous vous proposons le décryptage
complet de "Dr Nozman", vulgarisateur scientifique
francophone sur la plateforme YouTube (« la vérité sur le
vaccin » publiée en janvier 2021, 1,4 million de vues avec
citation des sources scientifiques)

2ème épisode, présenté par Jamy Gourmaud,
journaliste, animateur TV et vulgarisateur scientifique
français : « C'est pas sorcier » de 1993 à 2014, « Le Monde
de Jamy » diffusé en prime time sur France 3 depuis 2014
et depuis février 2021 « C Jamy » sur France 5. Il anime
également sa propre chaine YouTube « Jamy –
Epicurieux » dont et issue la vidéo « Comment fonctionne
le vaccin !? », publiée en février 2021.

Campagne de vaccination COVID-19 sur le site
Votre Service de Santé au Travail procèdera à une campagne de vaccination sur le site :
Mardi 31 août (regroupement avec la journée initialement prévue le 2 septembre)
Cette campagne se fera avec le vaccin ARNm du laboratoire MODERNA.
Pour vous faire vacciner, vous pouvez contacter le service médical du site de Poissy :
Par téléphone : 01 30 19 38 58 - 29 38 58 / 01 30 19 28 34 – 29 28 34
Par mail : sst-poissyind@stellantis.com.
Le vaccin MODERNA doit faire l’objet d’une seconde injection dans un délai de 3 semaines.

Mesures externes : réduction des indemnités au 31 août
Jusqu’au 31 Août 2021, les collaborateurs positionnés sur un métier sensible ou à l’équilibre peuvent bénéficier des
mesures d’accompagnement amélioré du DAEC (Dispositif d’Accompagnement des Emplois et des Compétences)
2021 afin d’accompagner leurs projets.

La majoration passera à 2 mois de salaire brut à compter du 1er septembre 2021.
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec l’EMDP (Espace
Mobilité et Développement Professionnel).
Par mail : emdp_poissyindustriel@mpsa.com
Par téléphone : 0800 88 10 27
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