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Médailles du travail : Dernier délai !
Les collaborateurs éligibles doivent transmettre une copie de leur diplôme de
Médaille du travail avant le 31 Octobre 2021 afin d’être enregistrés sur la
promotion 2020 et percevoir leur gratification en Novembre.
La cérémonie aura lieu en 2022, sous réserve d’une situation sanitaire favorable.
Adresse du service Médaille : servicemedaillespy@mpsa.com

Semaine de la santé et de la sécurité
Du 26 octobre au 2 novembre prochain se déroulera, à Poissy et dans tout le groupe, la Semaine
de la Santé et de la sécurité au travail. Plusieurs thèmes seront abordés concernant aussi bien les
équipes de production que les services supports, le flux comme les Directions partenaires. Un
programme riche vous attend, avec une vidéo de lancement par Xavier CHEREAU.

[Appli d’Auto-Surveillance] Version iOS
grand public disponible dans l’AppStore
L’application d’Auto-Surveillance de Stellantis est désormais disponible pour tout
utilisateur d’Apple sans restriction, en la téléchargeant tout simplement depuis
l’AppStore sous le nom de « Stellantis Self-Monitoring »,
ou bien en flashant le QR Code ci-contre avec un iPhone/iPad :

Audit ISO 9001 : Le Bilan
L’audit UTAC de renouvellement ISO 9001 v2015 s’est déroulé du 27 au 30 septembre sur notre site.
L’objectif de cet audit était de mesurer notre capacité à produire des véhicules conformes à nos standards.
L’auditeur a relevé certains écarts par rapport à notre fonctionnement nominal mais sans risque qualité pour
nos clients. Des plans d’actions sont en cours d’élaboration. Un audit de suivi est planifié en septembre 2022
pour valider ces actions.

Votre Service de Santé au Travail en équipe de nuit !
Depuis le 1er octobre, votre service de Santé au Travail fonctionne également en
équipe de nuit (équipe C). Karim LAMZAOUEK, infirmier, est présent dans les locaux
habituels (au C4) pendant toute la plage horaire de l’équipe.
Pour rappel, votre service de Santé au Travail est joignable
au 01 30 19 34 49 (29 34 49).

Service de Santé au Travail
en équipe de nuit

Octobre Rose : Le cancer du sein est le cancer féminin le plus répandu. Il concerne 1 femme sur 8.
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Chaque année durant « Octobre Rose », l’association Ruban Rose incite les femmes de tous âges à se
faire examiner.
http://www.cancerdusein.org/
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Evolution du Congé paternité
Depuis le 1er Juillet 2021, les conditions du congé paternité ont évoluées.
• Sont concernés par le congé de paternité : le père biologique, le conjoint/partenaire pacsé ou concubin de la
mère.
• Le congé de naissance est de 3 jours ouvrable avec 4 jours de congé de paternité qui devront être pris à la suite.
• S’en suit un congé facultatif d’une durée de 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour des
naissances multiples. Il peut être fractionné en deux avec une durée minimale de 5 jours par prise.
• Vous pouvez bénéficier de ce congé dans un délai de 6 mois après la naissance.
• Côté procédure : la date prévisionnelle de la naissance doit être transmise à l’employeur au moins un mois à
l’avance. En cas de demande de fractionnement du congé, il faut également en informer son employeur en amont.
• En cas d’absence(s), il faut au préalable avoir une autorisation de sa hiérarchie.
• Enfin le salarié pourra prétendre aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour toute la durée du congé.
Pour en savoir plus : myhrservices (Démarches à réaliser par le futur ou nouveau père)

Bye PSYA. Bonjour STIMULUS !
PSYA devient STIMULUS. Composée d’une équipe de psychologues et de cliniciens à l’écoute pour soutenir
psychologiquement les salariés qui le souhaitent, STIMULUS est une ligne d’écoute joignable au 0 805 207 012
ou en prenant rendez vous sur www.stimulus-care-services.com
Changement d’identifiant et de mot de passe à partir du 31 Octobre 2021 :
• Identifiant : stellan21
• Mot de passe : scs-stellan21

VITALI : l’appli MySanté by AON
AON lance une nouvelle application mobile pour les
collaborateurs de STELLANTIS France : MySanté by AON
qui permet de retrouver sur son téléphone tout l'univers
de son compte personnel Vitali Santé.
Rappel : vous avez jusqu’au 31 octobre pour envoyer les justificatifs demandés, par mail
ou courrier, afin de mettre à jour votre dossier.

Retrouvez les informations de l'application et
les liens de téléchargement sur les
plateformes habituelles via le QR Code

DS 3 CROSSBACK FAUBOURG : dépasser les limites
Une nouvelle Édition Limitée FAUBOURG au style toujours plus chic
Disponible dès cet automne avec les motorisations 100 %
électrique E-TENSE, essence Pure Tech 100 et 130 chevaux et
Diesel Blue HDi 110 et 130 chevaux, DS 3 CROSSBACK FAUBOURG
lie le raffinement d'un Intérieur Cuir grainé Noir Basalte à des
équipements technologiques, à partir de 31 100 €.
La dénomination des finitions de DS 3 CROSSBACK évolue. La
gamme est désormais baptisée MONTMARTRE, BASTILLE, RIVOLI,
PERFORMANCE LINE, PERFORMANCE LINE + et BUSINESS.
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