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COVID-19 : augmentation des cas dans tous les pays
Depuis le début de l’automne et la baisse des températures, la plupart des pays européens subissent une forte
augmentation des cas de COVID-19, avec, pour certains pays, des services hospitaliers surchargés. Le risque étant
la saturation des hôpitaux, avec un personnel médical déjà fragilisé par la gestion de la pandémie.
On voit donc les pays prendre des mesures comme le retour au télétravail (Belgique), un re-confinement national
et une obligation vaccinale (Autriche), un re-confinement partiel (Pays-Bas, Allemagne), en République Tchèque
où seules les personnes vaccinées peuvent se déplacer, …
Les pays les plus touchés sont ceux avec le plus bas taux de vaccination (la Rep. Tchèque à 58,8%, la Suisse à 65%,
l’Autriche à 65,8%, l’Allemagne avec 68,2 %).
La France connait également une forte augmentation des cas d’hospitalisation.
Plus d'une dizaine de départements ont rétabli le port du masque en extérieur au regard du rebond épidémique lié
au coronavirus. « Pour que l'hôpital puisse tenir il faut rappeler les fondamentaux : la vaccination, le rappel et les
gestes barrières » selon le directeur des hôpitaux de Paris, Martin HIRSCH.
Sur le site, restons vigilants et poursuivons la stricte application du protocole sanitaire qui a fait les preuves de son
efficacité. C’est par notre implication que nous pourrons continuer à travailler en sécurité en bloquant la
propagation du virus.

Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes testées positives (RT-PCR et test antigénique) pour la
1ère fois depuis plus de 60 jours rapporté à la taille de la population. Il est exprimé pour 100 000 habitants et
permet de comparer des zones géographiques entre elles.
3 niveaux ont été fixés pour cet indicateur :
vert : en dessous de 10 personnes testées positives sur 100.000 personnes testées, sur une semaine glissante ;
orange : au-delà de 10 personnes testées positives sur 100.000 personnes testées, sur une semaine glissante ;
rouge : au-delà de 50 personnes testées positives sur 100.000 personnes testées, sur une semaine glissante.

Sur le site, j’applique les gestes barrières et je porte le
masque.
J’aère les pièces 10 minutes par jour trois fois par jour.
A l’extérieur, je poursuis l’application des mesures.

Taux d’incidence au 23 novembre
Pologne : 378 nouveaux cas pour 100 000 personnes
France : 192 nouveaux cas pour 100 000 personnes
Italie :
110 nouveaux cas pour 100 000 personnes
Espagne : 84 nouveaux cas pour 100 000 personnes

Comment se saluer sans se serrer la main

25 novembre : Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes
Pour lutter contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre est devenu, depuis quelques années, la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Sur le site, une campagne d’affichage informative aura lieu du mercredi 24 au vendredi 26 novembre 2021.
Vous pourrez retrouver ces affiches dans le hall central du C3 (avec une permanence de l’assistante sociale
mercredi 24/11 de 12h30 à 13h30), mais aussi dans la salle Chantier au B2 ainsi que dans le hall d’entrée du RAPPY
(en peinture) avec un guide sur l’impact des ces violences et les coordonnées de contacts.
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Nos collègues en prêt habilités !
Depuis plusieurs semaines, dans un contexte de baisse
d’activité
dans certaines
usines
européennes
STELLANTIS, des collègues italiens, polonais et
maintenant espagnols, sont venus renforcer les équipes
pisciacaises. Après un parcours complet de formation, ils
sont désormais pleinement opérationnels et habilités à
leurs postes de travail. C’est le cas, par exemple, de
Teresa GOLAB, venue de TICHY (Pologne) renforcer l’UEP
MECA en équipe B au Montage.

La certification QUALIOPI à Poissy !
QUALIOPI est une nouvelle certification délivrée par
un organisme extérieur qui permet, après audit sur
site, de garantir la conformité et la qualité de notre
processus de formation sur le site. L’audit a eu lieu
en S45 et a permis d’obtenir cette certification pour
1 an.
Félicitations à tous les acteurs de la formation de
Poissy pour ce résultat, indispensable pour
l’intégration et la montée en compétence de nos
salariés.

T. GOLAB et
F.AUGER son RU

RETEX : Luisa Amoroso et Dawid Obtulowicz (debout
sur la photo) sont venus devant l’équipe de Direction
faire un point sur l’accueil des collaborateurs italiens et
polonais et leur adaptation.

Integrity Helpline remplace l’Ethics Helpline FCA et
SPEAK4COMPLIANCE pour PSA. Elle est désormais
en ligne et accessible via ce LIEN.
Elle permet aux collaborateurs, fournisseurs, clients
et autres parties prenantes de :
• Signaler toutes situations incompatibles avec notre
code de conduite ;
• Signaler toutes préoccupations sur la sécurité des
véhicules, les émissions ou la conformité aux
réglementations ;
• Déclarer les conflits d’intérêt pouvant affecter les
performances professionnelles.

Fonctionnement du service courrier

Cliquez ici pour en savoir plus.

Le Centre de Traitement Documentaire (CTD), situé au bâtiment B4 (à côté de l’infirmerie principale), en plus
de sa mission de traitement documentaire (reprographie), assure également une prestation de relevé et
distribution du courrier.
Pour rappel, le courrier est relevé au CTD 2 fois par semaine : les mardis et jeudis par VEOLIA vers le CEMR où
LA POSTE passe ensuite le récupérer. Le vendredi, le CEMR est en Activité Partielle, il n’y a donc pas de service
postal. Pour un départ de votre courrier au plus vite, pensez à le déposer au CTD les mardis et jeudis avant
11h30 pour un départ l’après-midi-même.

STELLANTIS FAMILY & FRIENDS
Faites bénéficier vos proches d’offres
privilégiées pour l’achat d’un véhicule !
L'offre STELLANTIS FAMILY & FRIENDS, c'est la possibilité pour
vous, collaborateur, de parrainer vos proches en leur faisant
bénéficier d'une remise exclusive supplémentaire pour tout
achat en ligne d'un véhicule Citroën ou Peugeot neuf.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, ils peuvent bénéficier d’une remise allant jusqu’à 1 500€ (cumulable avec
les offres des sites en ligne).
Pour découvrir les montants de réduction pour vos proches, cliquez ICI.

