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Votre avis nous est précieux : Sondage sur la qualité de nos diffusions
Afin de nous aider à améliorer la qualité de nos
diffusions, donnez-nous votre avis (via ce formulaire
anonyme) sur les documents que nous vous adressons.
Opinions et suggestions sont les bienvenues !

Covid-19 : les réponses aux questions que vous vous posez encore !
Webinaire vendredi 25 février : faire le point sur l’épidémie et la
vaccination
• Quelles sont les dernières informations utiles ?
• Participez pour vous informer et posez vos questions en direct !
INSCRIPTION BOOKING-EVENT

Irlande : 1 trophée de plus pour Mokka

L’Opel Mokka a été couronné de "Irish Small SUV
of the Year 2022", ajoutant un trophée
supplémentaire à ses hommages internationaux.
Déjà lauréate de la « Golden Steering Wheel
2021 » en Allemagne et du « Top Gear’s Design of
the Year 2021» elle ajoute cette récompense
irlandaise à sa liste de trophées.

nouvel outil de gestion des déplacements professionnels
Gérez plus simplement vos déplacements professionnels
et vos notes de frais avec NOTILUS à partir du 1er mars.
 Notilus remplace TRM et ASTER
 Les primes d’éloignements évoluent
 Les heures de voyages évoluent (concerne Ouvriers et TAM)

 POUR EN SAVOIR PLUS : Consultez votre relais Déplacements Professionnels.
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VITALI : déménagement de l’antenne le 23 février vers le C4
L’antenne VITALI Santé, aujourd’hui installée au 1er étage au B3 dans le couloir du self,
déménagera mercredi prochain 23 février au bâtiment C4 rdc.
Rappel de la plateforme téléphonique :
01 73 10 30 54 ou 10 210 depuis un poste interne

Application « Live’in PSA », Passweb, … tous connectés !
La digitalisation globale, couplée à la crise du Covid-19 (qui restreint l’utilisation du
papier), nous pousse à renforcer notre utilisation des outils digitaux.
L’application « Live’In PSA », lancée depuis quelques années, est une application très
complète permettant, à chaque collaborateur d’avoir en permanence, via son
smartphone, accès à un grand nombre d’informations et de services : programme de
travail du site de Poissy, actualités du Groupe STELLANTIS et du site de Poissy, My
HR Services, Congés (MYTIME), site internet du CSE, tarifs ClicVCG…etc.
Nous vous proposons, grâce à la plaquette ci-après, de découvrir (ou redécouvrir)
cette application ainsi que le mode d’emploi pour l’installer et l’utiliser.
Cliquer ici pour retrouver la plaquette

De nouveaux cendriers sur le site
Depuis le 14 février, une campagne de remplacement des cendriers dans les zones fumeurs a démarré. L’objectif
étant, dans les zones fumeurs « officielles », de remplacer les cendriers verts rectangulaires par des cendriers
nouvelle génération (100% recyclés « made in Poissy »). Ces derniers permettent, entre autres, d’éviter le
déversements de mégots au sol en cas de coups de vent, de renversement d’un cendrier…etc.
N’oublions pas que :
 un mégot pollue, à lui seul, plus de 500 litres d’eau,
 dans 12 ans, il sera encore là,
 il représente 40% des déchets ramassés lors du nettoyage des villes !!!
Retrouvez ICI tout ce qu’il faut savoir sur les dangers des mégots !

Ancienne zone

Nouvelle zone
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