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Sécurité : 5 faits accidentels 

• Blessure au doigt lors de la mise en place d’un outil test sur une broche. 

• Coup au genou droit suite à une glissade. 

• Glissade sur sol gras entre deux machines. 

• Choc contre le container à rebuts en retournant un vilebrequin en main. 

• Rebond dans l’œil d’une cornière en carton après découpe du film protecteur. 

 

MESSAGE SECURITE :  

Protégez vos bras : Ayez les bras entièrement couverts (vestes à manches longues ou 

manchettes) pour toute intervention dans une machine ou toute situation pour laquelle, 

après analyse, un risque de blessure aux bras est identifié.  

 

 

                                                                                                                   

  





Formation Porte Qualité Garantie  

Ce vendredi 26 juin, deux séances de formation PQG ont eu lieu, menées par Pierre Bara. 

Les 15 RUs et Techniciens formés ont apprécié cette clarification sur les rôles de chacun, 

les modes de fonctionnement et la bonne animation d’une PQG. Tous les participants ont 

pu ainsi mesurer l’impact d’une PQG bien managée sur les résultats qualité de FM. 





2,5 millions de véhicules à Sevelnord  

Lundi 29 juin, le 2 500 000e véhicule est sorti des lignes de production de Sevelnord. Les 

clés de cet utilitaire, un Citroën Jumpy siglé « La Poste » ont été remises au représentant 

du groupe postal présent pour l’occasion. 





Arrêt de ligne à l’usinage DV 

Après les lignes carters et vilebrequins, c’est au tour de la ligne des bielles de s’arrêter. Les 

dernières bielles DV et EB sont sorties de la ligne d’usinage du bât.5 le 1er juillet. Toutes 

les lignes d’usinage du bât.5 sont désormais disponibles pour engager les travaux 

nécessaires à l’arrivée de DV-R. Pour permettre de poursuivre l’assemblage des moteurs 

DV jusque fin juillet, une avance de pièces usinées a été constituée.   



Arrêt de ligne à l’usinage DV 

Cette avance d’usinage de pièces DV (également dédiée aux pièces de rechange) 

comporte 26 000 vilebrequins, 24 000 carters cylindres et de 25 472 bielles DV. S’ajoute à 

cela 93 840 bielles EB, qui ont été produites sur la même ligne que les bielles DV. Toutes 

ces pièces ont été emballées et stockées après huilage par les équipes du CKD du 

bâtiment 1. 





Amicale des anciens 

La traditionnelle journée champêtre de l’amicale des anciens de FM a eu lieu le 26 juin 

sous un soleil magnifique. Le programme de cette journée fût pêche, jeux, concours mais 

surtout ambiance chaleureuse, joie et bonne humeur. Les 53 participants de cette journée 

sont tous repartis avec des truites, des lots et l’envie de renouveler cette journée l’année 

prochaine. Plus de photos sur le blog des anciens de FM. 





Chantier SWK 

Un chantier SWK a eu lieu dans le secteur de l’assemblage EB. L’objectif est de 

standardiser les bonnes pratiques en utilisant les outils SWK, d’équilibrage et de juste à 

temps. Après observation et analyse des moyens par une équipe pluridisciplinaire de FM, 

SevelNord et UMV, des plans d’actions ont été réalisés pour améliorer la performance de 

la ligne tout en respectant l’ergonomie, la sécurité, la qualité et le temps de cycle. 





Visite de l’équipe « AAMD » 

Dans le cadre de leur perfectionnement, les membres de l’équipe « Analyse pour 

Approbation Moteur en Développement » (Carrières sous Poissy) ont visité le site mardi 30 

juin. Cette équipe (de 9 pers.) qui fait partie de DCTC/CMEG, réalise l’expertise de tous les 

moteurs PSA essence et diesel en développement (stades proto et PRS). Cette visite a 

permis de donner un aperçu des processus d’usinage et d’assemblage EB et EP. 





Sortie de la section randonnée 

La 3ème sortie du CSFM Section Randonnée a eu lieu le 28 juin. Les randonneurs (à pied 

ou à cheval) ont pu profiter de la forêt de St Amand sous un soleil magnifique. La 

prochaine randonnée aura lieu le dimanche 5 juillet à Lorette puis le 30 août à Gravelines 

pour une sortie mixte équestre et pédestre en bord de mer. Pour tous renseignements 

complémentaires, veuillez contacter Guy Peguet au 82462 ou Philippe Patard au 82551. 





Opération Sécurité routière chez Gefco 

Gefco s’associe à l’opération de prévention routière et propose aux salariés de FM, un 

diagnostic sécurité comprenant la vérification des pneumatiques, des freins et de 

l’éclairage. Les vérifications se font uniquement sur rendez-vous du 06 au 10 juillet de 

8h30 à 16h30.  





T-shirts « Famous Motors » 

Des T-shirts « Famous Motors » sont en vente au prix de 5 €, au service communication. 

(1er étage Bâtiment 3, face à la formation, Porte YSE76). Différentes tailles sont 

disponibles, pour le modèle Homme : S/M/L/XL et XXL et pour le modèle Femme : M et L. 





DS et Virgin Racing annoncent leur partenariat 

L’équipe de Virgin Racing du championnat Formule E et la marque DS, représentée par 

Yves Bonnefont, Directeur Général de la marque, ont annoncé leur partenariat et la 

création de l’équipe DS Virgin Racing pour la saison 2015/16 de Formule E FIA. La marque 

DS apportera son expertise technologique dans la recherche et le développement de la 

voiture de course associée à la stratégie de conception de Virgin Racing Engineering.  





Section Karting 

Des séances de karting ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h30 par séries de 10 minutes.  

Le karting est réservé uniquement aux salariés de FM, conjoints et enfants âgés de moins 

de 18 ans ainsi qu’aux alternants, hors intérimaires. Chaque participant devra présenter un 

justificatif (badge) et fournir pour tout accompagnateur un document officiel justifiant le lien 

de parenté. 





Le marché aux puces du CE  

Le traditionnel marché aux puces organisé par le Comité d’Entreprise s’est déroulée le 

dimanche 28 juin sous un soleil radieux. De nombreux chineurs sont venus faire de bonnes 

affaires et ont profité des diverses animations proposées durant la journée. 

                                                                                                                               





Adhésion au dispositif « MSEC 2015 » 

De nouveaux départs ont eu lieu au 1er juillet dans le cadre du dispositif « MSEC2015 ». 

Voici, en photos, quelques-uns de ceux qui ont adhéré à l’une des mesures du dispositif. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets. 



Michel Lefebvre – Surveillant Pompier 
« Je quitte FM après 39 ans de service dont 36 ans en tant que Technicien de Maintenance à l’usinage TU. Je 
souhaite bon courage à tous et une longue vie à FM ! » 



Lionel Beaussart - Régleur CGO bâtiment 3 
Gilles Brehon - Pilote CGO bâtiment 3 
Jean-Marc Pajakowski – Régleur CGO bâtiment 3 



Eric Peltier – Régleur outils coupants CGO TUF 



Roger Le Nivet - Conducteur d’installation Usinage carters TUF 
Alain Defrance - Conducteur d’installation Usinage carters TUF 



Marcel Payage – Maintenancier graissage TUF 
« Au revoir et bonne continuation à tous ! » 



Guy Majchrowicz - Régleur outils coupants CGO TUF 



Guy Chevalier – Approvisionneur  Hydrocarbure 



Jean-Luc Servant – Métallier à l’AREM 



Alain Delannoy – Conducteur d’installation Usinage Bielles DV/EB 



Dominique Tison – Technicienne RH 
« Soyez les gardiens de notre belle entreprise. Je compte sur vous ! 



Jean-Claude Lemaire – Conducteur maintenancier centrales de filtration 
Yves Damblin - Conducteur maintenancier centrales de filtration 



Patrice Verdiere – Moniteur secteur bielles TU/TUF 



Bernard Guillemant – Moniteur  
Roger Maniez -Moniteur 
Alain Cazier – Opérateur UEP Assemblage DV 
Jean-François Dupont – Opérateur UEP Qualité 
Joël Guilleman - Moniteur 
Francis Degros – Opérateur UEP Qualité 




