
 

  



Diapo de Transition 



L’EMDP vous propose le jeudi 13 avril de 10h à 12h à FM et le 19 avril de 10h à 12 h à Hordain un atelier « 
préparation à l’entretien » avec ALTEDIA préparer votre candidature et vos arguments pour le prochain 
forum emploi qui aura lieu fin avril. Inscription à l’atelier par téléphone au 26 28 88, ou sur le portail de 
l’EMDP. 
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Dans le cadre de l’évolution du métier des Conducteurs d’Installations et des Maintenanciers vers le 
statut de PSP 10 salariés ont validé en semaine 11 et 12 un CQPM « Pilote de Systèmes de Production 
Automatisés » pour lequel ils ont suivi une formation de 150h chez Altya. (En photo :  Monsieur DEDON / 
Absent sur les photos : Monsieur DEFLANDRE) 
 



Gérard CURCI 



Emmanuel SEIGNEZ 
 



Sylvain DELECAUX 
 



Edmond BEAUVOIS 
 



David HELLEPUTTE et Benjamin MORENO 
 



Yohann REGNIER et Fabrice LIVIN 
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Une visite d’Elèves Ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lille a eu lieu jeudi 6 avril. A cette occasion, les 
étudiants ont pu découvrir le secteur de production du moteur EB Turbo. 
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La semaine dernière, un chantier MIFA  a été mené sur le site de Valenciennes. Ce chantier, animé par PES, a 
réuni les différents acteurs de la production et de la logistique d’UMV, et des représentants des services 
centraux. La particularité de ce chantier consistait à faire une étude sur tout le périmètre usine.  Durant ces 
trois jours, un seul objectif : améliorer les flux et les rendre plus visibles. 
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La 4ème édition des Foulées Mécaniques aura lieu dimanche 23 avril. Cette course à pied de 5 ou 10 km 
représente une occasion originale et sportive de découvrir le site, grâce à un parcours dans l’enceinte du 
site empruntant 1,2 km à l’intérieur des bâtiments 3 et 5, au plus près des lignes de production.  Découvrez 
la vidéo du parcours sur la page Facebook du CSFM Running. Inscription via le site du CE : cefmdouvrin.net 
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La campagne de recrutement des alternants pour la rentrée scolaire de septembre 2017 est ouverte. Un 
« Flash Infos » est en cours de diffusion sur chaque site pour annoncer les profils recherchés (diplômes 
préparés) et l’adresse où les candidats doivent envoyer leur CV et lettre de motivation.  
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Quatre membres de l’équipe CGO / affûtage se sont rendus dans la région de Stuttgart en Allemagne afin de 
participer à une formation chez WOLLMER dédiée à l’affûtage par électro érosion, sur des moyens uniques 
dans le Groupe.  
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Tous les managers du site ont été réunis les 6 et 7 avril pour partager les résultats de l’année écoulée et  
évoquer les 5 engagements santé et sécurité pris en 2017, à l’occasion d’une convention organisée sous 
forme d’ateliers participatifs. 
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L’atelier « Pilote de Drone organisé par l’EMDP » pour les 3 sites a attiré de nombreux curieux qui ont pu 
découvrir les métiers en lien avec l’utilisation de drones civils, ainsi que les formations permettant d’obtenir 
les diplômes incontournables.  
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Un amphi réunissant le personnel de CPL a eu lieu mercredi 5 avril. Matthieu BONNEAU y a dressé le bilan 
du 1er trimestre et a présenté l’actualité CPL. Au cours de cette séance, Christophe LAVERGNE a détaillé le 
passage prochain en Full Kitting à l’EB et Renan BOYAVAL a présenté la refonte du plan de transport des 
vides. 
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Alors que les juniors de la PEUGEOT RALLY ACADEMY faisaient leur entrée dans le Championnat d’Europe 
des Rallyes au Portugal à bord de la PEUGEOT 208T16 ; 21 équipages ont pris le départ de la 5ème saison de la 
208 Rally Cup dans l’Aveyron, à l’occasion du Rallye Terre des Causses, disputé sur PEUGEOT 208R2. Un bon 
début de saison de rallye pour Peugeot Sport, on leur souhaite encore d’autres performances. 
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La section Tennis de Table du CSFM organise un challenge inter ateliers ouvert à tous les salariés de FM, qui 
a débuté le 6 mars. Pas d’inscription préalable pour participer. Chaque salarié peut jouer autant de fois qu’il 
le souhaite. Un classement récompensera les meilleurs secteurs représentés et les meilleurs joueurs. Pour 
jouer, rendez-vous à la Salle Queva de Haines, ouverte tous les lundis de 17h00 à 20h00. 
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Tous les postes de l’ancienne ligne MEF ont été transférés sur la nouvelle ligne MEF sur AGV. Depuis le 10 
avril, les équipes s’attaquent désormais au démontage de l’ancienne ligne MEF, pour poursuivre ensuite les 
travaux d’implantation du futur Montage (Fabrication, Qualité et Logistique) 



Démontage de l’ancienne ligne MEF. 



Démontage de l’ancienne ligne MEF. 



Démontage de l’ancienne ligne MEF. 



Nouvelle ligne MEF sur AGV. 



Dans le cadre du démarrage de la nouvelle ligne MEF sur AGV, la nouvelle ligne « déraillé » est en cours 
d’aménagement. 



L’ancienne zone G9 a été démantelée et laisse place maintenant à des travaux pour accueillir le futur process 
du Montage. 



Aménagement de la zone d’accueil du tunnel qui amènera les caisses de la peinture au futur montage. 
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Le CE et Française de Mécanique s’associent pour proposer aux enfants et petits-enfants du personnel une 
chasse aux œufs le lundi 17 avril 2017.  Celle-ci est réservée aux enfants jusque 12 ans.  
Les coupons d’inscription sont disponibles au CE et au service communication. 
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L’agence allemande de notation extra-financière OEKOM a présenté le 5 avril son classement international 
des entreprises les plus responsables. Avec une note de « B », le Groupe PSA est leader du secteur automo-
bile, pour la 2ème année consécutive. PSA s’est entre autres distingué de ses concurrents sur la consomma-
tion de carburant des véhicules, les analyses de cycles de vie des produits, et les solutions de mobilité.  
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L’Amicale des Anciens de FM a organisé son Assemblée Générale le 9 mars dernier, dans la salle Espace FM. 
C’est Frédéric PISKORSKI qui a accueilli les 200 participants en leur adressant un chaleureux message de 
bienvenue. Après cette assemblée, les membres de l’Amicale se sont retrouvés à la Salle des Fêtes de 
Douvrin pour un repas dansant qui s’est déroulé  dans une ambiance festive… comme à l’habitude ! 
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Devant plus de 1300 personnes, 400 journalistes Chinois et 900 investisseurs et concessionnaires venus de 
toute la Chine, Jean-Philippe Imparato et les équipes de Dongfeng PEUGEOT ont lancé le 30 mars l’année 
SUV en Chine. Avec les nouvelles Dongfeng PEUGEOT 2008, 3008, 4008 et 5008, la marque disposera ainsi 
en Chine de la plus large offre SUV de son histoire, allant du segment B au grand SUV 7 places.  
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Les élèves du collège Villars de Denain travaillent sur le projet qu’ils présenteront en juin prochain au jury 
de Bravo l’Entreprise. Ils travaillent sur des gîtes à insectes, des nichoirs et des billes de fleurs qu’ils 
amèneront sur le site d’Hordain dans les prochaines semaines. 
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Ce dimanche 9 avril 2017, Monsieur DI GIOVANNI Frédéric a pris le départ du célèbre Marathon de Paris !  
Il a réussi l’exploit de terminer à la 446ème en 2H51mn sur plus de 50 000 participants. Frédéric est le 
premier participant du groupe PSA et surtout du site de Valenciennes ! 
Bravo à lui pour cette performance !!  
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Lancée dans le pays en janvier, la Nouvelle C3 a reçu deux prix « MARCUS » remis par le prestigieux club 
automobile autrichien ÖAMTC. Il décerne chaque année aux nouveaux modèles le prix dans 2 catégories : 
« la voiture la moins chère » et « la voiture la plus sûre ». 2 prix que la Nouvelle Citroën C3 a remportés, 
venant saluer la stratégie de « fair pricing » de la Marque ainsi que le travail des équipes produit et projet. 
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Une opération d’élagage des arbres situés sous la ligne à haute tension aura lieu le lundi 24 avril. Le parking 
6 (situé face à l’ancienne « tour administrative ») sera condamné ce jour-là. Merci de privilégier le 
stationnement sur les autres parkings à proximité. Des flyers informatifs seront déposés sur les parebrises.  
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Plus de 200 000 visiteurs ont arpenté les allées du 29ème salon Techno-Classica qui s’est tenu à Essen 
(Allemagne) du 5 au 9 avril. Citroën a fêté ses 90 ans de présence en Allemagne à l’occasion de cet événe-
ment incontournable des amateurs de voitures anciennes. Des modèles mythiques liée à l’histoire de la 
Marque dans le pays ont été exposés. La nouvelle C3 a également été présentée aux visiteurs. 
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La Convention Sécurité 2017 a eu lieu mardi 4 avril. L’ensemble des Cadres et/ou hiérarchiques ont participé 
aux cinq ateliers dont les thèmes choisis étaient ceux des engagements sécurité retenus pour 2017. Ces 
ateliers participatifs ou animés de manière ludique ont permis aux participants d’échanger sur la prévention 
des TMS, le risque routier, le risque chimique, les déplacements sur le site, et les basiques sécurité. 
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Christian, Fabrice, Laurent et Remy ont participé à l’épreuve mythique qui a réuni près de 50 000 coureurs 
pour un parcours de 42,195 km dans les rues de la capitale dimanche 9 avril. Bravo pour ce bel exploit ! 
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Le site de Douvrin a reçu jeudi 6 avril des représentants de différents points de vente locaux (Peugeot, 
Citroën et DS). L’objectif est de créer un partenariat permettant la remontée plus rapide d’informations liées 
à des incidents en clientèle sur des moteurs produits à FM. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté 
d’améliorer nos résultats qualité (ppm à 3 mois de roulage). 
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L’Amicale des Décorés du Travail s’est réunie le 28 mars dernier. A cette occasion, les membres ont pu 
partager l’actualité de l’Amicale pour l’année 2017 ainsi que les dernières actualités du site d’Hordain 
(projet de modernisation, avancement du lancement commercial de K-zéro,…)  
- 
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Mécène de la Petite Galerie du Louvre depuis 2015, la Fondation PSA a sollicité le musée pour installer 
l’exposition hors-les-murs « mythes en images » au cœur de l’usine du site de Poissy. Après le site de Saint 
Ouen en 2016, l'exposition s'installe du 22 mars au 21 avril dans les locaux du CE de Poissy.  Le dispositif 
scénographique est animé par un médiateur lors de cafés Louvre pendant l'heure du déjeuner. 
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Une réunion du Collège des Equipementiers de l’ARIA a eu lieu jeudi 6 avril à Française de Mécanique. Une 
visite des installations de production des bâtiments 3 et 5 a été organisée pour présenter les évolutions en 
cours à FM.  
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Entre le début de course flamboyant de Kris Meeke et la montée en puissance de Craig Breen, Citroën Total 
Abu Dhabi WRT a confirmé le niveau de performance de la C3 WRC sur asphalte. « Nous repartons de Corse 
avec un sentiment positif, car la Citroën C3 WRC était la voiture la plus performante du week-end. » déclare 
Yves Matton, Directeur de Citroën Racing. Rendez-vous en Argentine du 27 au 30 avril. 
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C’est dans un hall de 4 000 m² entièrement aménagé pour l’occasion et décoré aux couleurs de la marque, 
que la STAFIM a organisé le mardi 21 mars la soirée de lancement du nouveau SUV 3008 à Tunis. Pour ce 1er 
lancement de la 3008 en Afrique, l’événement a réuni 1 000 invités qui ont pu assister au reveal de la 3008 
dans une scénographie extraordinaire, tester une dizaine de véhicules et passer commande. 
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Au terme d’un spectaculaire ePrix à Mexico, Sam Bird offre un nouveau podium à DS Virgin Racing. José 
María López, deuxième pilote de l’écurie DS Virgin Racing, se classe au sixième rang. Un travail d’équipe 
salué par Sam Bird : « L’équipe a réalisé un travail fantastique. Nous n’avions pas été performants durant les 
essais libres, alors décrocher les troisième et sixième places est un excellent résultat. » 
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En 2016, 1 957 Déclic ont été validés et appliqués.  
Au total cela représente 97 619 € de primes versées réparties en 899 bons d’achats à 10 €, 934 Déclic à 31 €, 
95 Déclic+ à 155 € et 29 Super Déclic à 1550 € 
Bravo à tous les auteurs ! 
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Chaque année, lors de la Design Week de Milan, Citroën rapproche l’univers du design mobilier de celui de 
l’automobile. Pour l’édition 2017 (4 au 9 avril), la Marque a collaboré avec Gufram, marque italienne de mo-
bilier au design non conventionnel. Ensemble, elles ont retravaillé l’intérieur et l’extérieur d’un C4 Cactus, 
dans un esprit pop-art. Le résultat est un concept-car inédit et étonnant : Citroën C4 Cactus Unexpected. 
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