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Reprise d'activité sur le site!
Retour à la normale depuis ce lundi 4 Avril.
Notre usine a redémarré après 3 semaines
d’arrêt.
Et pour la santé de tous : n'oublions pas les
gestes barrières.
Bonne reprise à tous !

Le Directeur du Montage, Guillaume OLIVARI, a
envoyé un message vidéo via WhatsApp à ses
managers pour la reprise. Un moyen simple et
efficace de s'adresser à eux.
Le programme de travail
est resté à portée de
main de chacun durant
cette période d'arrêt
grâce à l'application
Live’In.

Rafraichissement et aménagement des lieux de vie du site
Pendant les trois semaines d’arrêt, une amélioration
des zones de vie a été lancée.
Les efforts portent sur différentes zones du site telles
que :
• les vestiaires (qui seront bientôt remis en service),
• les zones de pauses,
• les abribus et abri fumeurs, ...

Au Montage (secteur
HC, poteau M24), une
nouvelle pièce a été
installée ce lundi 1er
avril par MSTG pour
permettre aux
hiérarchiques et
moniteurs de réaliser
leurs entretiens ou de
profiter d'un lieu
d’échange au calme,
proche de la ligne.
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Notre brigade QVT
(également brigade COVID)
réalise la plupart de ces
travaux.
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Bornes de recharge pour vos véhicules électriques
Rappel du mode d'emploi
• Avant toute chose il faut s'inscrire auprès du service de
recharge (www.izivia.com) au tarif de 10 € (frais d’inscription
et d’envoi du badge inclus) ;
• ensuite, pour pouvoir accéder au site et au parking des bornes
devant le C3, vous vous présenterez au CSI (rotonde) avec
votre carte de service, votre carte grise et votre badge ‘Izivia'.
Cette inscription, valable 6 mois, est renouvelable selon le même
mode. Quand la charge est terminée, le véhicule doit être
stationné hors de la zone badgée.
Pour rappel, le coût de la charge est déterminé par la durée de
connexion.
Pour en savoir plus CLIQUER ICI

Essais de la nouvelle Citroën C5X
En mars dernier, plus de 440 journalistes et influenceurs sont venus des 4
coins du monde pour essayer la nouvelle Citroën C5X en Catalogne
(Espagne).
Ce nouveau véhicule, au design particulier, entre une berline et un break,
plus moderne et plus innovant, inaugure un nouveau segment pour la
marque aux chevrons.
CLIQUER ICI pour découvrir cet événement

Une période d'arrêt productive !
Les 3 semaines d'arrêt ont été mises à profit.
En effet, certains secteurs comme le secteur qualité n'ont pas chômé :
L'équipe du Bout d'usine a ainsi réussi à retoucher les 2493 véhicules
bloqués sur parc principalement du fait de la crise des composants.
Ces véhicules ont pu être expédiés.
vues du parc et du bout d'usine déserts.

Permanences Live'In
Afin d'accompagner au mieux les
collaborateurs dans leur utilisation de
l'application Live'In, des permanences
sont mises en place durant les
prochains jours :
• Mercredi 06 Avril : 10h30/11h30
et 15h00/16h00 au Poissyrama
• Mardi 12 Avril 10h30/11h30 et
15h00/16h00 dans la zone
communication Montage (pot.
N22)

