
Information sur la mise en œuvre (le 24/07/20) d’une nouvelle application mobile « PSA Self 

monitoring protocol » : 

Cette nouvelle application (disponible sous environnement Android et prochainement sous iOs) est destinée à : 

- Noter facilement ses symptômes pour être prêt au retour des congés. 

- Remplir son attestation sur l’honneur. 

Elle permet de bénéficier d’un support dématérialisé via son smartphone, dont les données sont stockées sur le téléphone, 

sans transmission à PSA et limité dans le temps (14 jours). 

Information sur le tableau de travail prévisionnel des semaines à venir : 

Organisation industrielle août 2020 

Reprise le 17/8 en équipe 1/8, excepté assemblage ML reprise le 18/8 en 1/8. 

Ligne de flux MA 

Cadence : 1250 

Calendrier : Inscription du samedi 22/8 et de la SLc du 28/8 

Ligne de flux ML 

Cadence : 11100  

Calendrier : Reprise assemblage en 1/8 le 18/08 

Inscription de la SLc du 28/8 

AEB 

Cadence : 90/j 

Calendrier : Standard 

Organisation industrielle prévisionnelle septembre 2020 

Ligne de flux MA

Cadence :  Pas de changement  

Calendrier :  Inscription des SLc des 4/9, 25/09 et 2/10 

Inscription samedi 12/9 

Ligne de flux ML

Cadence :  12000 

Calendrier :  Inscription des SLc des 4/9, 25/09 et 2/10 

AEB 

Cadence :  120/j  

Calendrier :  standard 

En direct du CSE
Réunion mensuelle du CSE de Metz du jeudi 23 juillet 2020 



Œuvres sociales du CSE : 

 Point actualités du CSE : 

Rappel fermeture du comptoir CSE: du 25 Juillet au 16 Août inclus. 

Il n’y aura pas de permanence en semaine 31, le boulanger partenaire ayant calé sa fermeture annuelle sur celle du site de 

Metz. 

Billetterie: un billet pour le zoo d'Amnéville acheté = -30% sur une entrée Pokeyland équivalente > offre reconduite toute la 

saison. 

Nouveaux partenaires:  

- Contrôle technique AS Sécurité à Mondelange: 45€ / contre-visite gratuite sur présentation de la carte de service. 

- MJ Fermetures (fenêtres,portes d'entrée/de garage, volets battants/roulants...) à Longeville-les-St-Avold > -20% 

sur présentation de la carte de service. (contact: mj.fermetures57@gmail.com - 0648681717) 

- vente de coffrets cadeaux Sommellerie de France. 

BONNES VACANCES A VOUS ET A VOS FAMILLES ! 

PRUDENCE SUR LES ROUTES POUR CEUX QUI PARTENT ! 

PRUDENCE PENDANT LES TRAVAUX FERMETURE POUR CEUX QUI ASSURENT LA REMISE A NIVEAU 

DES INSTALLATIONS

Prochaine réunion mensuelle du Comité Social et Economique le mardi 29 septembre 2020.


