
 

  



Diapo de Transition 



L’opération de galetage sur un vilebrequin est une technique d’usinage particulière. La Société Hegenscheidt, 
spécialisée dans ce domaine, était présente le jeudi 31 mai dernier afin de sensibiliser les équipes du CGO 
ainsi que les Techniciens de POTC/MPMB. Cette journée a permis d’identifier des voies de progrès en terme 
de coût/pièce et de conduite machine.  



Diapo de Transition 



Un chantier SWK s’est déroulé  du 31 mai au 2 juin sur les postes CPL supermarché et C3 au ferrage.  
Durant ces 3 jours, les acteurs du chantier ont défini et standardisé la bonne pratique de chaque poste. 
A terme, la mise en œuvre de ces pratiques permettra de diminuer le nombre de palettes dans la zone 
transit et ainsi améliorer les conditions de travail des postes concernés. 



Diapo de Transition 



Du 22 au 24 mai dernier a eu lieu un chantier MIFA afin d’optimiser les flux de distributions MHF, B2B, 
rénovation et outils coupants. Le but est de diminuer les appels d’urgences et donc améliorer le taux de 
satisfaction client. L’analyse a révélé des dysfonctionnements sur l’ensemble du flux de distribution et 
l’implantation interne du magasin. Un plan d’actions a été établi pour chasser les gaspillages notamment sur 
la réorganisation des points de livraison et des tournées de distribution et la réimplantation de la réception 
magasin. 
 



Diapo de Transition 



En mai 2017, PEUGEOT affiche la meilleure progression des marques françaises avec des volumes en hausse 
de 21,3 % dans un marché VU en progression de 7,5 %, atteignant une part de marché de 17,6 % 
représentant plus 2 points par rapport à mai 2016. En mai 2017, PEUGEOT reste leader sur trois segments : 
la 308 (segment berline compacte), les 2008 et 3008 (segments B-SUV et C-SUV).  
 



Diapo de Transition 



L’assemblage produit sur une équipe non saturée impose beaucoup de déplacements entre les différents 
postes. Pour rendre l’assemblage plus flexible et ainsi mieux s’adapter à la décroissance du moteur D, 
l’organisation des postes de travail a été compactée en améliorant les conditions de travail.  

 



L’ensemble des postes sont désormais accessibles sur une même ligne de flux (suppression des passages via 
passerelles pour accéder aux postes isolés). L’ensemble des modifications a été réalisé en interne par les 
équipes de maintenance et de fabrication assistées par les équipes IGDM et logistique.  

 



Diapo de Transition 



L’esprit d’avant-garde de DS s’incarne aujourd’hui dans une nouvelle création : DS 3 Dark Side. Cette édition 
limitée prend le parti fort d’une esthétique radicale, épurée et sobre qui saura séduire les addicts de high-
tech, de modernité et de futurisme grâce aux équipes Produit, aux stylistes et ingénieurs qui ont utilisé des 
ressources de 2 technologies innovantes : 3D Skin, Design paramétrique et impression 3D. 



Diapo de Transition 



Selon le calendrier prévu, la ligne d’usinage des carters cylindres a stoppé sa production ce vendredi 2 juin. 
Les opérations de transfert de cette ligne vont commencer. C’était l’occasion pour les salariés du secteur de 
se réunir pour un moment convivial et une belle photo souvenir ! 

 

 



Diapo de Transition 



HEC organise chaque année un challenge étudiants/entreprise, le « Certificat Digital Transformation ». Cette 
année, le Groupe PSA s'est associé à ce challenge en leur proposant de travailler sur le sujet suivant « Quels 
services ajoutent de la valeur à l'expérience de conduite autonome ? ». Des groupes d'étudiants ont ainsi 
travaillé 3 semaines sur ce thème et présenté leurs projets à un jury de représentants de PSA et d'HEC. 



Diapo de Transition 



Le lundi 29 mai se sont réunis les RU et RG de l’usinage BE pour partager le travail réalisé durant le chantier 
Management Control. Lors de la séance, Sylvain Jantzen, Emmanuel Lebrun et Christian Evrard ont présenté 
les nouveaux tours de terrain PSP, Pilote KTA, RU, Responsable MAI & KTA, RG et les RPO RU, RG et 
Responsable MAI &  KTA. 



Diapo de Transition 



Quant au SpaceTourer dans sa version Business Lounge – avec ses assises en cuir et son vitrage extra-teinté – 
il assure aux invités un voyage en classe affaires avec style. 



Diapo de Transition 



L’EMDP organise un atelier «  Diagnostiqueur Immobilier » qui se déroulera le Mardi 20 juin 2017 sur le site 
de PSA Hordain de 9h30 à 11h30 (ouvert aux salariés de Valenciennes) et de 13H30 à 15H30 sur le site PSA 
de Douvrin. 
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Diapo de Transition 



Après plus de 40 ans passés à FM, Christian Ruffin a quitté l’entreprise le 31 mai. Arrivé en 1976 comme 
Opérateur, il a ensuite tenu les postes d’Outilleur puis de Chef d’Equipe au Moteur V6. Il s’est ensuite 
orienté pour un poste de Technicien Analyste Etude des Temps à POTC.  Il va maintenant s’adonner à ses 
loisirs favoris : la pêche et le bricolage. Bonne retraite Christian !  

 

 



Diapo de Transition 



Le jeudi 1er juin, nous avons reçu, dans le cadre de l’emploi des personnes anciens allocataires du RSA, Jean-
René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord, Valérie LETARD, la SOFIP, le Pole Emploi ainsi 
que la Presse régionale. Tout au long de la visite, les invités sont allés à la rencontre de ces personnes pour 
échanger sur leur parcours au sein des différents ateliers de l’usine. 



Diapo de Transition 



Jusqu’au 18 juin 2017 inclus, pour tout achat d’un montant total supérieur à 25 € au musée de l’Aventure 
PEUGEOT, une entrée au Musée valable jusqu’au 31 décembre 2017 vous sera offerte. C’est l’occasion 
d’offrir un cadeau original (large choix de moulins, vêtements, miniatures, sacs, accessoires…) et de faire 
doublement plaisir avec cette invitation à (re)découvrir les collections de l’Aventure PEUGEOT. 



Diapo de Transition 



Le1er chantier Monozukuri multi fournisseur en Usine Mécanique a été organisé sur le site d’UMV le 31 mai 
dernier. Il a regroupé 6 fournisseurs et 43 participants des différents métiers ( Conception, Logistique, 
Fabrication). 56 sujets ont été identifiés lors de cette journée. Bravo à l’ensemble des participants pour cette 
première expérience qui ne demande qu’à se renouveler sur notre site. 



Diapo de Transition 



Le traditionnel Challenge inter-ateliers de football, organisé par le CSFM, a eu lieu le samedi 3 juin au stade 
municipal de Douvrin. 9 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. C’est l’Equipe UMV1 qui s’est 
imposée aux tirs au but et pour la seconde fois. Revanche peut-être lors du tournois organisé à 
Valenciennes le 2 juillet prochain…. 



Diapo de Transition 



Pour les épargnants 2017, la distribution des chèques vacances aura lieu dans le hall du CE à partir du 
vendredi 9 juin. Pour éviter tout litige, le salarié devra se déplacer personnellement et présenter son badge.  
Votre contact au CE : Virginie EROUART (262755). 



Diapo de Transition 



Arnaud Belloni – directeur marketing et communication Citroën – a remis lundi 29 mai les clés d’une 
nouvelle Citroën C3 à Inès Boubakri, fleurettiste de l’équipe tunisienne et médaillée de bronze aux Jeux 
Olympiques 2016 de Rio. Elle a choisi sa nouvelle C3 de couleur blanche avec un toit rouge, en version 
PureTech 110 et boîte de vitesses automatique, une motorisation idéale pour la ville.  



Diapo de Transition 



Dans le cadre de l’évolution du métier de Conducteur d’Installation vers PSP, huit collaborateurs passent 
actuellement leur CQPM de « Pilote de Système de Production Automatisé ». Après une formation 
théorique de 150 heures dispensées par l’AFPI d’Hénin-Beaumont, ils ont été audités les 29 et 30 mai sur 
leur poste de travail.     



Diapo de Transition 



Le nouveau tramway Citadis relie le centre-ville de Strasbourg (Bas Rhin) à la gare de Kehl en Allemagne 
depuis le 28 avril dernier. « Les stylistes de PEUGEOT ne dessinent pas que des voitures. La mise en service 
du nouveau tramway Citadis souligne le savoir-faire de notre studio de Global Brand Design dans le 
domaine des transports publics. » explique Cathal Loughnane, responsable du Peugeot Design Lab. 



Diapo de Transition 



A l’Atelier EB, nous montons actuellement en cadence sur la version Euro 6.2 du Moteur  qui en est au stade 
PRéSérie En Ligne (PRSEL). Le 23 mai dernier, une rafale de 64 moteurs a été produite en ligne. 



Diapo de Transition 



Votre CE vous propose au choix des carnets de chèques « culture » ou « sport et bien-être » et participe à 
hauteur de 50% : pour 15 euros, obtenez un carnet d’une valeur de 30 euros. Offre limitée à 1 chéquier au 
choix par matricule. 
Votre contact au CE : Virginie EROUART (262755). 



Diapo de Transition 



A l’issue d’un week-end anglais ponctué par une victoire en manche qualificative, Sébastien Loeb et Timmy 
Hansen ont permis au Team PEUGEOT Hansen de gagner une place au classement par équipe du 
Championnat du Monde FIA de Rallycross. 
 



Diapo de Transition 



Prochaines permanences : 12, 13 et 14 juin (8h-12h / 13h-16h15). 
Les entretiens se font avec ou sans RDV auprès de Sandrine LEROUX (264630) au BVVP. Vous pouvez 
également contacter AON par mail, via le site interne : www.aonhewitt.fr/sante à la rubrique « Contactez-
nous ». 

http://www.aonhewitt.fr/sante


Diapo de Transition 



A l’occasion du 70ème Festival de Cannes, E-MEHARI a pris la direction de la Croisette pour assurer les 
transferts des célébrités avec style. Clin d’œil à son illustre aînée, la Méhari de 1968, E-MEHARI est un 
cabriolet 4 places 100% électrique branché et décalé. Une « it car», en quelque sorte, qui séduit les personnes 
attentives aux tendances et à l’environnement et trouve parfaitement sa place dans le paysage cannois.  



Diapo de Transition 



Une cérémonie conviviale a été organisée le 31 mai en l'honneur de Guy Pezé qui prend sa retraite après 41 
ans passés à FM. Guy a occupé un poste d‘Informaticien pendant toute sa carrière.  Il a été jusque 2007 
Salarié FM , puis il a continué son activité sur le Site de Douvrin en tant que prestataire de service de la 
Société APSIDE. Bonne retraite Guy ! 



Diapo de Transition 



Partenaire depuis 33 ans de Roland Garros, Peugeot met à disposition de la Fédération Française de Tennis 
230 véhicules du 22 mai au 11 juin : 3008, 5008, Traveller, Partner Electric, 508 et pour la 1ère fois une 3008 
autonome. L’édition 2017 de Roland Garros est aussi l’occasion pour la marque de révéler son nouveau film 
de présentation de ses nouveaux ambassadeurs et sa nouvelle signature de marque dans l’univers du tennis. 



Diapo de Transition 



Le CE organise un voyage à Disneyland Paris le dimanche 17 septembre 2017. Le départ et le retour se 
feront en autocar au départ de FM et un petit déjeuner vous sera offert. Le billet inclut l’accès à un parc 
au choix. Les inscriptions se font à partir du 12 juin pour 500 places disponibles. 



Diapo de Transition 



Les miniatures au format 1/18 des Formula-E que conduisent Jose Maria Lopez et Sam Bird sont dores et 
déjà en vente sur la boutique en ligne DS Lifestyle. En tant que collaborateur, vous bénéficiez d'une remise 
de 20% avec le code "EXCLUSIF".  



Diapo de Transition 



Au terme des 5 premiers mois de l’année 2017, Citroën enregistre plus de 120 000 immatriculations en 
France (VP+VUL) et affiche une croissance de 3,6% par rapport à la même période de 2016 (+6,3% en mai). 
Cette bonne performance est portée par les Voitures Particulières (+3,2% depuis le début de l’année / +5,7% 
en mai), notamment grâce au succès de Nouvelle C3, troisième voiture la plus vendue en France en mai.  



Diapo de Transition 



Le CE organise une vente flash de 5 000 billets de cinéma à 4 euros dès parution du CE Actualités. Pour 
obtenir vos billets pour le cinéma de votre choix, vous devez être présent impérativement, présenter 
votre badge avec le numéro PSA à 8 chiffres et avoir au minimum 4 mois d’ancienneté. 
Votre contact au CE : Gabriel GRARD (262065) 



Diapo de Transition 



Quelques 320 journalistes Chinois, représentant 259 médias participent en ce moment aux essais presse de 
la nouvelle DONGFENG PEUGEOT 5008. Entourés des magnifiques paysages de montagnes karstiques de 
Guilin (Patrimoine mondial de l’UNESCO), ils peuvent expérimenter en direct le plaisir de conduite exaltant 
procuré par la nouvelle 5008.  



Diapo de Transition 



Le 18 mai, les adhérents de l’Amicale des Anciens de la FM se sont retrouvés pour un déjeuner spectacle 
dansant à organisé à Bal Parc à Tournehem. Repas, danses, spectacle…. Tout était prévu pour que les 
amicalistes, passent une belle journée festive ! 

 



Diapo de Transition 



Ce week-end, L’Aventure Peugeot Citroën DS et Citroën Héritage étaient partenaires de deux événements : la 
24ème Nationale 2CV à Nîmes (avec un musée éphémère autour des thèmes « la 2CV et le raid » ainsi que 
« la 2CV et le cinéma ») et les 70 ans du Type H à Thouars (depuis les fourgons tôlés de série jusqu’aux 
véhicules transformés et aménagés : dépannage, camping-cars, pompiers et commerçants).  
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