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Le vaccin contre la grippe saisonnière est arrivé !
Si l’hiver 2020-2021 s’est illustré par une quasi-absence de circulation des virus
grippaux en France et dans le monde, la grippe n’a pas disparu. Elle reste
imprévisible et une recrudescence des virus grippaux pourrait être observée cet
hiver.
La Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle à ce titre que l’absence d’immunité
naturelle acquise en 2020-2021 pourrait augmenter le risque de transmission du
virus de la grippe notamment chez les personnes les plus à risque.
Votre Service de Santé au Travail vous propose de vous vacciner.

Vous pouvez, dès à présent, prendre rendez-vous :
en appelant au 01 30 19 34 49 (29 34 49)
ou par e-mail : sst-poissyind@stellantis.com
La vaccination a lieu à l’infirmerie centrale située au bâtiment C4.

Peinture : des cheminées comme neuves !
Afin de lutter contre la rouille et, à plus long terme,
prévenir l’apparition de trous, deux cheminées de l’atelier
peinture ont été rénovées (traitement de surface et
peinture) en semaine 42. D’autres chantiers permettront de
faire de même pour les cheminées restantes.

Nos renforts italiens et polonais à l’honneur !

Luisa AMOROSO
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Depuis plusieurs semaines, nous accueillons à
Poissy des collègues d’autres usines
européennes Stellantis : dans un contexte plus
difficile pour eux, ils nous permettent de tenir
nos objectifs de production et de Qualité. Lors
de la RICA (réunion mensuelle des cadres de
l’usine) , Luisa AMOROSO (usine de Pomigliano
/ ITA) et Dawid OBTULOWICZ (usine de Tychy /
POL), ont pu témoigner de leur expérience à
Poissy.
Merci à eux à tous leurs collègues !

Dawid OBTULOWICZ
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Novembre : le mois sans tabac !
Première cause de mortalité évitable en France (75 000 décès estimés en France en
2015 selon Santé publique France), à l’origine d’un cancer sur trois, le tabagisme est
un danger connu de tous aujourd’hui. Depuis 2016, le mois de novembre est devenu
le mois sans tabac !
Accompagnant désormais les fumeurs à travers ce mois de sevrage, le dispositif
propose un nouveau service facilitant l’accès à la consultation d’aide à l’arrêt :
un programme d'e-coaching complet et personnalisé pour optimiser les chances
d'arrêt définitif du tabac (astuces, vidéos de soutien, suivi des bénéfices de l'arrêt au
quotidien…).
Relever ce défis c’est se donner plus de chance d’arrêter de fumer définitivement.
Toutes les informations sont accessibles par les liens ci-dessous :
http://portail.inetpsa.com/sites/news/Pages/fr-FR/Mois-sans-tabac---6emeedition.aspx
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Peugeot : Lancement en France de la nouvelle 308 !
Avec le succès rencontré par la PEUGEOT 308 (plus de 7 millions
de véhicules vendus au fil des générations, 1 310 000 unités
vendues en 8 ans pour l'actuelle PEUGEOT 308), le lancement de
la nouvelle PEUGEOT 308 était très attendu.
Ambitieuse avec sa montée en gamme manifeste, la nouvelle
PEUGEOT 308 se distingue dans un marché ultra-compétitif par
sa forte personnalité esthétique. La PEUGEOT 308 de
nouvelle génération ne ressemble à aucune autre.
Un week-end « Journées portes ouvertes » a eu lieu en France
les 16 et 17 octobre dernier et a permis aux clients de tester le
plaisir de conduite de ce nouveau véhicule.
La campagne publicitaire de la nouvelle PEUGEOT 308,
accompagnée d’une version modernisée de « Mon manège à
moi » d’Edith Piaf est disponible via le lien suivant :
https://youtu.be/RhtmWn7ZDlA

Les calendriers 2022 sont prêts !
En format A4 ou A3, plastifiés ou non, vous pouvez
dès à présent procéder à la commande de vos
calendriers 2022 via un Bon De Travail Électronique
« classique » auprès du Centre de Traitement
Documentaire.
Pour passer commande :
http://bdte.inetpsa.com/accueil.action
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Tarifs
• Version fort
grammage
- Format A3 : 0.60€
- Format A4 : 0.30€
• Version plastifiée
- Format A3 : 5 €
- Format A5 : 3 €

