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Accédez au calendrier de travail depuis votre smartphone
En période de numéro vert ou après les réunions du CSE, vous pouvez accéder au 
calendrier de travail via l’application Live’In PSA, téléchargeable sur Applestore ou 
Playstore. Pour tout savoir, consultez l’affiche ci-jointe.

Dernière ligne droite pour valider vos droits DIF
Si vous n'avez pas encore saisi vos droits DIF dans votre CPF, vous avez 
jusqu'au 30 juin 2021 (date limité fixée par le gouvernement français) pour le faire.
A défaut, vos droits DIF seront définitivement perdus.
Pour ne pas en arriver là, vous devez avant le 30 juin 2021 :
Créer votre compte CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr via Google Chrome 
uniquement (pour bénéficier de toutes les fonctionnalités) ou sur l'application mobile.
Vérifier que les droits DIF transférés par le Groupe apparaissent dans votre compte ; si 
ce n'est pas le cas, les saisir manuellement. Consulter le guide. 
Déposer votre attestation DIF dans votre Compte Personnel de Formation si vous 
n'avez jamais réalisé de formation CPF. Consulter le guide.
Vous retrouverez l'attestation DIF remise avec votre bulletin de paie de janvier 2015 
(téléchargeable sous Live In / Ressources Humaines / Mon bulletin de paie / Demat RH). 

Découvrez votre Bilan Social Individuel 2020
Depuis le 9 juin, vous pouvez accéder à votre Bilan Social Individuel pour l’année 2020.
 Un bilan complet et personnalisé de votre rémunération et de vos avantages

perçus sur l’année 2020.
 Accessible de manière 100% digitale & sécurisée sur tous types de supports : 

ordinateur, tablette ou smartphone.
Plus d’informations sur l’affiche ci-jointe.

Organisation et mouvements
Note de mouvement, de nomination et d’organisation.
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Action Logement
Vous serez bientôt un heureux papa ?
Découvrez sur la plaquette ci-jointe les droits, mesures et démarches accompagnant 
cette arrivée prochaine d’un enfant.

Vitali santé
Permanences du mois de juillet 2021 à Metz et à Trémery.

Cyber-sécurité : méfions-nous du Phishing
Lors d’un test sur le Pôle, le 3 juin dernier, 3,6% des salariés ayant reçu un mail 
frauduleux ont cliqué sur le lien. Il est important de toujours vérifier la provenance d’un 
mail, pour ne pas ouvrir la porte à une cyber-attaque. Tout savoir sur l’affiche ci-jointe. 

Action Logement
A compter du 4 juin 2021, Visale élargit ses bénéficiaires à l'ensemble des salariés du 
privé et agricole gagnant jusqu'à 1500€ nets par mois, sans limite d'âge,
y compris en CDI confirmé.
Action Logement souhaite ainsi renforcer les chances d'accès à un logement des salariés 
dans le parc privé.
Salariés, bailleurs : testez votre éligibilité à cette caution gratuite
Affiche ci-jointe.

Rappel :

Campagne de sensibilisation aux risques de la vie courante
Une campagne de sensibilisation aux risques de la vie courante est en cours sur le Pôle. 
Panneaux d’information, affiches à apposer dans les UEP et mini-vidéos sont au 
programme pour attirer votre attention sur des risques nombreux, variés et parfois 
lourds de conséquences.
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 Toutes les affiches UEP de la semaine

CESU Maternité 2021
L'action sociale de Malakoff Humanis poursuit le dispositif de Chèques Emploi Service 
Universel (CESU) Maternité pour 2021.
Ainsi, il est alloué sous conditions aux salariées ou conjointes de salariés en congé 
maternité (période pathologique incluse) un chéquier d'un montant de 150 € (soit 10 
chèques de 15 €), par enfant (et non par salarié).
Vous trouverez toutes les informations ici pour en bénéficier.
A noter :
Pour la naissance d'un enfant, un seul chéquier est attribué, même si le père et la mère 
travaillent tous les deux dans le Groupe.
En revanche, s'il s'agit de la naissance de jumeaux, la salariée ou conjointe de salarié se 
verra attribuer 2 chéquiers de 150 €.

Rappel (suite) :

Nouvelle campagne de vaccination par Moderna©

Le service de santé au travail organise une nouvelle semaine de vaccination par 
Moderna© en semaine 27 sur Trémery et Metz. Le début de semaine est privilégié 
pour les RDV. Tous les salariés sont à présent éligibles au vaccin Moderna. Merci de 
communiquer largement à vos équipes cette information.

La 2e dose sera programmée en semaine 33 à la reprise du travail, vous réaliserez ainsi 
vos deux doses sur le lieu de travail.

Si vous souhaitez vous faire vacciner, merci de contacter vos infirmeries pour la 
programmation du RDV :
 Par téléphone : Trémery au 03 87 40 33 33 / Metz 03 87 39 22 33
 Par email : nicolas.lecomte@stellantis.com ou laure.lecomte@stellantis.com en 

communiquant votre nom, prénom ainsi qu’un numéro de téléphone portable
pour pouvoir vous fixer un rendez-vous rapidement.
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Commentaires

Ligne de 
Flux/service

Commentaires 

Secteur

PRODUCTION STOCKS REBUTS

Réalisé Ecart par rapport à 
l’objectif

Ecart par rapport à 
l’objectif fin de mois

Dépenses hebdo 
en € 

MA 3 018 - 157
15 897

ML 6 585 - 415

EB 3 403 + 123 9 520

DV 6 296 - 504 45 921

DW 5 359 - 433 38 048

MEL 1 481 + 70 11 030
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Date Secteur Type Description de l’accident

15/06 Montage
ML ATD S’est cogné contre le montant d’une cartérisation : douleur coude 

gauche

16/06 Entreprise
extérieure ATD En descendant un escalier, s’est tordu la cheville : entorse cheville 

gauche

17/06 UTEE ATD
En posant une barre d'acier sur le convoyeur de la scie, s’est 
coincé l'index droit entre la pièce et le guidage latéral du 
convoyeur : plaie index droit
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MEL : Fuite au niveau du water condenser. FNR. Trnava. 

DV5R :  Manque goujons support accessoires. Luton. MY.  

DW10 : Moteur fonctionne mal. Cause ? A expertiser. Sochaux.   

Remarques UT : 
DW10 : Pompe à vide non fonctionnelle à SEVEL Nord. A expertiser. 
DV6 :     Tuyau de vide plus en place à Kaluga.      

Nombre d’incidents en UT cette semaine : 3
S.24 Origine défaut cette semaine  

Nbr : 3 MPTM R&D Fournisseur En expertise

MA 0

ML 0

MEL 1 1

EB 0

DV 1 1

DW 1 1
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ENVIRONNEMENT UMS UMY

Incidents Pôle 0 0 0 0

Déchets /
Démérite Pôle 1,2 NR NR NR

ENERGIE :  

Talon week-end 
(kWh/h)

UMY 4675 4972 R11 Centrales EB 430 bât 13 ouest 

UMB 2513 1952 MA Alu

Traitement fuites 
d’air (Nb) Pôle + de 30 19 6 ML 5MA 4DV 4DW


