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Un animation Qualité « horaire » entre MON et QCP
Depuis la fin de l’année 2021, une animation Qualité « horaire » sur le DVx (Défaut par Véhicule) a été mise en place
par le Montage et la Qualité. Toutes les heures, les RU du Montage (HC et MV) et le RU « pt4 » de QCP se réunissent
autour du tableau d’animation qualité de MV3 pour faire le point sur l’ensemble des défauts détectés dans l’heure
précédente. L’objectif de cette animation étant de gagner en réactivité et que chaque RU puisse traiter ses défauts
au plus vite.

Covid-19 : Point de situation à fin janvier
Dans le contexte actuel, nous devons tous nous efforcer de maintenir un haut niveau
de vigilance pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent.
C’est pour cette raison que nous continuons de :
 Promouvoir fortement la vaccination (y compris la dose de rappel) : le vaccin est la seule option pour lutter
contre le virus et pour réduire les effets sur la santé en cas d’infection.
Sur Poissy, nous avons réalisé près de 220 vaccinations (1ère et 2ème injections) entre juin et septembre, puis nous
avons procédé aux injections de rappel (3ème injection) entre décembre et janvier pour plus de 400 salariés.
 Détecter l’apparition des cas positifs conformément aux règles de l’entreprise et aux réglementations
nationales applicables avec la prise de température lors de l’arrivée sur le site et la réalisation de 200 tests
antigéniques par le service médical
 Répondre aux interrogations des salariés (le service médical a répondu à plus de 317 appels téléphoniques
depuis le 1er décembre)
 Renforcer la prévention
o Par le maintien et renforcement de la brigade « COVID-19 » qui
 Assure la surveillance lors des entrées des salariés : prise de température et vérification de
l’attestation*
 Nettoie les portillons avant et après chaque tournée
 S’assure de l’approvisionnement des points de distribution de gel
o Tous les jours près de 50 audits COVID19 permettent de remonter et traiter les écarts
o Par la distribution de masques à l’entrée du site (60 000 masques distribués par semaine depuis près de 2 ans)
 Renforcer le télétravail : plus de 50 salariés des fonctions d’appui en télétravail chaque jour depuis la reprise de
janvier

Rappel : Confidentialité du site
(D34 Mi-Vie)

Retrouvez le nouveau formulaire d’attestation sur l’honneur
sur l’intranet du site (ici).
Service de Santé au travail : 01 30 19 34 49 (29 34 49)

Avec l’arrivée de la mi-vie D34, notre site de production est entré en confidentialité depuis
début janvier 2022. Aucune visite ne peut avoir lieu et l’accès à certaines zones sera badgé.
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Stellantis et Amazon, une
collaboration pour des solutions
software
La STLA SmartCockpit : ce nom ne vous dit peut-être
rien pour le moment, mais il s’agit de la nouvelle
plateforme numérique de Stellantis, centrée sur
l'habitacle. Et c’est dès 2024 que le groupe Stellantis
travaillera avec Amazon sur cette plateforme afin de
donner aux passagers, à bord des véhicules, une
expérience intuitive et digitale.
Amazon apportera des solutions produits conçues pour
l’automobile et Stellantis intègrera des fonctionnalités
sur mesure pour ses véhicules.
Pour en savoir plus sur cette collaboration CLIQUER ICI

Conférence Marques : PEUGEOT
Chaque mois, STELLANTIS France
nous propose un évènement en
Live-Event, mettant en avant une
des marques du groupe. Cette série
de conférence se poursuit et, pour
cette 4ème édition, on s’intéresse à
la marque PEUGEOT.
Rendez-vous jeudi 3 février de 13h
à 14h ICI ou en replay .

1er anniversaire STELLANTIS !
C’était le 19 Janvier dernier que STELLANTIS soufflait sa
première bougie et célébrait son premier anniversaire !
À cette occasion, C. TAVARES (Directeur Général de
Stellantis) et J. ELKANN (Président du conseil
d’administration) échangeaient sur cette première
année et sur le futur de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur cet échange, CLIQUER ICI afin
de visionner les temps forts de cette 1ère année et
écouter les messages du Directeur Général et du
Président du conseil d'administration.
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Bye-Bye ‘NetRH Congés’ et
bonjour ‘MYTime’ !
Depuis le 31 janvier 2022, l’application NetRH Congés
est remplacée par la nouvelle application MYTime !
De nouvelles fonctionnalités apparaissent avec
MYTime. Ainsi, il sera possible pour les collaborateurs
de :
 Demander un congé,
 Suivre ses demandes (validations manager et
système),
 Consulter son historique de demande de congés.
Et pour le manager, il sera désormais possible de :
 Valider les demandes de congés de ses
collaborateurs,
 Saisir une demande d'absence de son collaborateur,
 Consulter son historique de validation des
demandes de congés collaborateurs,
 Déléguer ses droits à validation de congés à une
tierce personne en prévision d'une absence,
 Partager le planning de son équipe avec d'autres
managers ou assistants.
Toutefois, l’application NetRH Congés ne disparaît pas
complètement. Si vous avez réalisé des demandes de
congés avant le 31 janvier 2022, il vous sera possible de
consulter l’application, et ainsi, de suivre votre
historique de demandes jusqu’en avril 2022.

