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Grand succès pour cette troisième édition de la chasse aux œufs de Pâques organisée par le CE. L’événement 
a réuni plus de 380 enfants qui ont récolté les quelques 200 kg d’œufs, poules et lapins en chocolat 
dissimulés dans les pelouses devant FM. Bravo à toute l’équipe pour l’organisation !  
Toutes les photos sont sur la page facebook de FM 
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Le démantèlement de  l’ancienne ligne MEF touche à sa fin  pour laisser place au futur process Montage (Fabrication, 
Qualité et Logistique Opérationnelle) 



La nouvelle ligne déraillée du Ferrage. 
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PEUGEOT Expert et CITROËN Jumpy   élus « Van of the year » au Danemark

Après une première victoire en 2008, les PEUGEOT Expert & CITROËN Jumpy ont à nouveau obtenu le titre 
Van of the Year au Danemark le 22 mars dernier. Outre la qualité et les dispositifs de sécurité modernes 
présents à bord, les journalistes du Motor Klub Danemark ont souligné l'adaptation des véhicules 
commerciaux Peugeot et Citroën à l'évolution des centres urbains.  
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L’amicale des anciens de FM a organisé le 6 avril une visite de la cristalleries d’Arc à Arques, suivie d’un repas 
dansant à la Guinguette de Tilques. Cette journée qui s’est déroulée dans une chaleureuse ambiance a été 
appréciée par l’ensemble des 140 « amicalistes » présents … qui n’attendent qu’une prochaine sortie pour 
s’y retrouver à nouveau ! 
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A l’occasion du salon de Birmingham, Citroën présente en Première Mondiale deux showcars, sur la 
base d’un Type H et d’un Nouveau Jumpy, qui forment un trait d’union entre 70 ans d’histoire et 
illustrent la force de Citroën sur le segment des véhicules utilitaires légers.   
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Elodie Maurin, Responsable du Digital Manufacturing, s’est rendue sur les trois sites du Pôle pour prendre 
connaissance des actions menées sur le digital en production. A cette occasion, les équipes lui ont présenté les outils 
déployés comme l’utilisation des BIG DATA en maintenance prédictive à Douvrin, les tablettes en logistique à 
Valenciennes et en fabrication à Hordain, le flashage en réception Logistique, le management control numérique, …    
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Une première réunion du groupe de concertation sur les flux internes et les implantations hors process (UEP, 
sanitaires, zones fumeur,…), s’est tenue le 13 avril dernier. Le groupe de concertation composé de fabricants, 
des partenaires sociaux et de l’équipe projet se réunira tous les quinze jours pour partager l’avancée des 
sujets. 
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La formation de 3h dispensée par Fréderic MASSELOT permet de comprendre les Troubles Musculo-
Squelettiques et d’informer sur les actions mises en place par le site pour les prévenir. Elle montre 
également comment chacun peut être acteur de sa santé . Inscriptions via votre hiérarchique sur le portail 
de la Formation dans DocInfo. 
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Des responsables du cabinet américain « Oliver Wyman » ont visité notre site ce lundi 24 avril. Ce cabinet 
réalise l’enquête « Harbour » à laquelle participe le Groupe PSA depuis plus de 15 ans. Cette enquête 
mondiale a pour objectif de partager un certain nombre de données de comparaison entre les différents 
sites constructeurs automobiles à travers le monde. Pour le Groupe PSA, faire visiter un site constructeur de 
boîtes de vitesses est une première ! 
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Après 39 ans de service, Gérard THIEFFRY (3ème en partant de la gauche) quitte FM dans le cadre du  « Plan 
Sénior ». Nous lui souhaitons une longue et belle nouvelle carrière !  



Diapo de Transition 



Le samedi 8 avril 2017, 67 enfants ont participé à une chasse aux œufs, organisée par le CE de UMV, dans un 
environnement un peu spécial ! En effet l’opération s’est déroulée  au magasin de jouets PICWIC de la 
Sentinelle. Les enfants en ont eu plein les yeux et les papilles !!! 
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Une délégation de  8 salariés de l’usine Iranienne en joint venture entre PSA et SAIPA était présente à FM en 
Semaine 16. Cette future usine où seront assemblés des véhicules, produira également des moteurs EC5. 
Dans ce cadre, les différents modes de fonctionnement leur ont été présentés, notamment ceux concernant 
la Qualité, tel qu’illustré ici avec Emmanuel MARQUILLY et Christophe MONTI 
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Dans le cadre de sa transformation, le groupe PSA franchit un pas supplémentaire avec le lancement de 
Yammer, comme Réseau Social d’Entreprise. Il permet notamment de partager des informations, de vous 
organiser autour de projets, et vous aide à vous connecter aux bonnes personnes en fonction de vos besoins.  
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Un forum emploi a lieu Jeudi 27 avril à FM de 13h30 à 15h30 à l’Espace EMDP. Des représentants des 
entreprises Valéo, Daunat, Agro et Altya seront présents pour vous proposer des postes de Conducteur de 
ligne, Formateur Technique, Technicien de Maintenance, Ingénieur Qualité, Ingénieur Méthodes et 
Superviseur Logistique. Inscription par  téléphone au 26 28 88 ou sur le Portail Industriel Nord. 
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Un chantier employabilité a été mené dans le secteur Préparation des arbres et boîtiers de l’assemblage BE, avec la 
participation de l’ergonome, du médecin du travail, de la pilote Employabilité, du responsable RH du secteur et du 
Responsable d’Unité. L’objectif étant de mettre en place l’ergo-rotation pour les 16 employés du secteur, en tenant 
compte des caractéristiques de chaque poste en adéquation avec les restrictions médicales de certaines personnes. 
A l’issue du chantier, une restitution sera faite aux salariés du secteur avant sa mise en œuvre.   







Diapo de Transition 



Pour sa nouvelle saison baptisée ‘NO LIMIT!’, le C_42 met à l’honneur les véhicules utilitaires Citroën à 
l’occasion des 70 ans du Type H.  A cette occasion le nouveau Citroën JUMPY cabine approfondie, préparé 
pour l’occasion par les équipes de l’extension de gamme d’Hordain, est mis en avant ! 
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7 mois après la production des tous premiers moteurs sur la ligne de montage dans le cadre des PRSHL, et à 
un peu plus d’un mois de l’Accord de Démarrage en Série (ADOS), le 1 000 ème moteur DVR est sorti de 
l’atelier de production du bâtiment 5 le vendredi 21 avril.  La production se poursuit à raison d’une 
cinquantaine de moteurs par semaine jusque Juillet. 
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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. 
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PEUGEOT Expert et CITROËN Dispatch  élus « Van of the year » en Irlande

Les CITROEN Dispatch (Jumpy Anglais) et PEUGEOT Expert ont été élus "Van of the Year" 2017 en Irlande aux 
côtés du Toyota Proace Van. Le jury, composé de journalistes spécialisés, associé au manufacturier 
Continental Tyres, a souligné les qualités dynamiques, technologiques et de confort des véhicules. 
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Près de 800 personnes ont participé à l’édition 2017 des Foulées Mécaniques, organisées conjointement par 
le site et la section Running du CSFM. 550 coureurs ont parcouru les 5 et 10 kms de la course qui empruntait 
1,2 km à l’intérieur des bâtiments 3 et 5. Plus de 70 enfants ont apprécié la course famille de 1 km. Et près 
de 180 randonneurs ont profité des 2 circuit de 10 et 15 km. Retour en images sur ce bel événement… 

 































































Plus de photos sur les pages Facebook du  
CSFM Running et de Française de Mécanique  


