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Sécurité : 2 faits accidentels 

• Irritation à l’œil gauche suite à une projection d’huile en dépannant l’OP 160 aux vilebrequins EB.  
• Douleur au cou en manipulant une caisse.  

 

MESSAGE SECURITE :  
Prévenons les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) grâce aux ALT (Alertes Liées au Travail) :  
Dès les premiers signes de gêne ou d’inconfort au poste de travail, avant qu’il ne soit trop tard, alertez 
votre moniteur ou votre hiérarchie qui initialisera une fiche ALT pour prendre en compte le problème. 
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Lors du voyage officiel du Président Hassan Rohani à Paris, le 28 janvier dernier, PSA Peugeot-Citroën, 
présent en Iran depuis 50 ans, et Iran Khodro ont signé un contrat de joint-venture en vue de produire des 
véhicules de dernière génération en Iran. Le capital sera réparti à 50/50 sur les deux Groupes.   
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Le 4 février, 180 personnes dont 106 fournisseurs étaient réunies à Française de Mécanique pour partager 
les objectifs ambitieux du projet DV-R, à un an du lancement en série à FM de cette nouvelle gamme de 
moteurs Diesel. Différents intervenants, dont le Chef de Projet, ont animé cette présentation.  
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Rejoignez la Section Running du CSFM. En échange de votre adhésion, la section vous propose l’inscription 
à une sélection de courses dans la région. La première sera « La Route du Louvre » avec un 10 kms et un 42 
kms. Tarif de l’adhésion annuelle : 15 € ; réservée aux salariés de FM. Infos auprès de Christian ROGEZ (26 
4347) ou Frédéric BAR (26 4974)  - Date limite d’inscription pour la Route du Louvre : 29 février 2016. 
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Jeudi 11 février 2016, un forum emploi était organisé sur les sites de SevelNord et de Valenciennes.  
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Le 1er février, Sébastien Rohart a été nommé Directeur général de Mister Auto, l’un des leaders du e-
commerce des pièces de rechange multimarques sur le marché européen, acquis par le Groupe en 2015. Il 
sera rattaché à Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur financier de PSA Peugeot-Citroën.  
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Le 9 février, des ateliers de présentation des mesures issues du DAEC 2016 se sont déroulés sur les 3 sites du 
Pôle. Les salariés présents ont pu se familiariser avec les différentes mesures comme le congé de 
reclassement, le projet professionnel nouvel employeur, le passeport de transition professionnelle ou 
encore la création/reprise d’entreprise.  

PÔLE 
INDUSTRIEL 

NORD 



Diapo de Transition 



En mêlant talent, patience et excellente gestion parmi de nombreuses autres qualités, l’équipe DS Virgin 
Racing s’est imposée dès sa quatrième course seulement, avec la victoire de Sam Bird au Championnat du 
Monde de Formule E à Buenos Aires. Une victoire historique acquise de manière exceptionnelle !  
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La Peugeot 308 est non seulement la berline qui a remporté tous les comparatifs presse en 2015, mais c’est 
aussi la voiture la plus produite en France.  Au total, 243 000 exemplaires de la compacte sont sortis de 
l’usine PSA de Sochaux en 2015. La Toyota Yaris, tenante du titre depuis 2012, prend la seconde place du 
classement.  
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28 amicalistes ont passé un séjour de 3 semaines en Turquie dans un superbe hôtel proche de Antalaya. 
C’est dans la joie et une ambiance festive que s’est déroulé le séjour. Les prochains voyages au programme 
sont la croisière « Soleil de minuit », un séjour de 8 jours en Norvège en juin et un nouveau séjour en Crête 
de 15 jours en septembre.  

 



Diapo de Transition 



VVP 
Citroën lance une nouvelle offre commerciale exclusivement réservée aux collaborateurs PSA en France et 
leur famille. Pour toute commande passée avant le 31 mars, il est possible, sans apport personnel, de rouler 
dans une C3 neuve très bien équipée, à partir de 99€/mois en LOA, la reprise par VCG étant assurée au bout 
des 12 mois. Plus d’infos sur les affiches en aire UEP ou auprès du vendeur VCG.  
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La première Journée d’Accélération de la Performance 2016 pour les TAM a eu lieu le vendredi 5 février. 
Comme lors de la journée organisée pour les cadres, les participants ont pu apporter leur contribution aux 
actions à engager dans le cadre des 7 thèmes qui ont été présentés. La prochaine journée d’accélération 
pour les TAM aura lieu le vendredi 19 février.   
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Le 9 février, un chantier a permis de valider l’implantation de la future zone kit EP au bâtiment 5. Le but 
était de positionner les pièces dans leur conditionnement série suivant l’implantation logistique et de 
simuler le remplissage de 3 kits (chariot + panier) selon les variantes moteurs EP ( VVT, GDI, TVDI). Les essais 
ont été satisfaisants. 
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Après le Reveal silhouette extérieure du Véhicule Particulier K0 le 1er décembre 2015,  les marques Peugeot 
et Citroën ont dévoilé l’intérieur de leurs véhicules, Peugeot Traveller et Citroën SpaceTourer. Leur 
présentation au Salon de Genève en mars prochain s’accompagnera d’une version 4x4 haute en couleurs et 
pleine de peps avec le Concept «  SpaceTourer Hyphen ». 



Citroën SpaceTourer 



















Peugeot Traveller 





















Citroën SpaceTourer Hyphen 










