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Les 19 et 22 novembre, le Montage a organisé deux sessions de remise de Déclics + et Super Déclics.
Pour rappel, un Déclic est une idée d’amélioration terrain, qui peut être proposée par chaque salarié
(hors ETAM et Cadre), et qui permet, de façon simple et concrète, d’obtenir un gain immédiat en terme
de qualité, d’ergonomie, de flux,…etc.
Chaque Déclic retenu peut être primé de 10 € (bon d’achat) ou de 31 €, selon le gain engendré. Parmi
les meilleurs Déclics sélectionnés par une commission (hiérarchiques, fonctions d’appui,…etc.), certains
peuvent être primés en Déclics + (155 €), voire en Super Déclics (1550 €).

2 SUPER DECLICS (prime de 1 550 €)
Abdelkader DOUAR - MV3 éq B :
Création d’un poste, en mode dégradé, pour effectuer le test
« d’isolement » (test permettant, en ligne, de vérifier la continuité
électrique du véhicule) : en cas de test NOK, le moniteur devait
auparavant réaliser un contrôle selon une procédure complexe. Ce
nouveau poste permet de ne pas perdre de temps lors du passage
en mode dégradé.

S. Trimouillat (RF), A. Douar, H. Eddib (RU), J. Dasse (RG), T. Coussedière (RG)
Rachid BEN ALLAL - MV2 éq A :
Mise en place d’un protecteur à l’angle de l’aile Avant permettant de ne pas rayer les projecteurs.

R. Ben Allal
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7 DECLICS + (prime de 155 €)
Moustapha EL KADDARI – RECAD éq B :
Réimplantation de la zone « airbag volant » :
Amélioration du 5S, diminution des
déplacements, diminution des risques
d’accidents.
S. Trimouillat (RF), M. El Kaddari , T. Coussedière (RG), J. Dasse (RG)
Robert SURLOWSKI PORTES éq B :
Réalisation d’un présentoir
pour poignées de portes
Mokka avec toutes les
diversités. Permet de ne
pas arrêter la ligne en cas
de pièce manquante dans
le kit.
S. Trimouillat (RF), R. Surlowski ,
C. Le Hidoux (RU), J. Dasse (RG)

Hassan DAROUACHE –
GAV éq B :
Suppression des kanbans
dans la zone des kits GAV
permettant un compactage de
cette zone.

S. Trimouillat (RF), H. Darouache , J. Dasse (RG), S. Regnier (RF)

Nicolas DELCOURT –
MV1 éq B :
Mise en place d’une vérine
au niveau du manipulateur
batterie : permet d’avoir une
alerte
visuelle
en
cas
d’anomalie de l’installation et
de réagir plus rapidement.
S. Trimouillat (RF), N. Delcourt , J. Dasse (RG), T. Coussedière (RG)
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Pascal AMIOT - MV3 éq A :
Réduction de la longueur du
brin boucle au niveau des
sièges AR sur Mokka. Protège
le câble d’un risque de
pincement.
G. Olivari (DUR) et P.Amiot

Julien CONRAD - MV2 éq A :
Repositionnement du faisceau
plancher sous la pédale de
frein permettant d’éviter de le
coincer et de le détériorer lors
de la mise en place de la
planche de bord.

J. Conrad,
A. Tardivon (RG),
O. Séguret (R.ING)
et G. Olivari (DUR)

Hicham ADOUZ - HC1 éq A :
Modification du kit qui accueille
le tuyau réfrigération. Permet
d’éviter au tuyau de s’accrocher
avec un autre kit et de tomber
en fin d’HC1 .

Ancienne configuration, risque d’accrochage et de chute du tuyau réfrigération

M. Lahmar (RU) et H. Adouz

Kit modifié : plus de risque d’accrochage ni de chute du tuyau réfrigération

