1 sur 5
& DIRECTION EUROPE
DIRECTION INDUSTRIELLE ET SUPPLY CHAIN
POLE INDUSTRIEL FONDERIE

Infos Directions
Essentiel CE

COMITE D’ETABLISSEMENT
Réunion ordinaire du mardi 27 Février 2018

CONFIRMATION DU PONT DU MERCREDI 9 MAI 2018 POUR LE PERSONNEL DE JOURNEE
Le pont du mercredi 9 mai 2018 a été confirmé lors du CE de ce jour
Le positionnement d’un JRTT Employeur pour les horaires de journée non lié à la production sera réalisé sur cette
journée du mercredi 9 mai 2018.

NOUVELLE OFFRE D’ASSURANCE « SEREINE ASSUR »

Dans le cadre de l’accord Nouvel Elan pour la Croissance (NEC), signé en juillet 2016 par CFE/CGC,
CFTC, CFDT, FO et GSEA, le Groupe PSA s’était engagé à mettre en place -via un partenaire
spécialiste- une offre d’assurance des personnes et des biens personnels à un prix permettant un
gain de pouvoir d’achat. C’est AON qui a été sélectionné pour construire cette offre. AON sera
l’unique interlocuteur des salariés et retraités intéressés par cette offre qui sera proposée à partir
du 15 mars 2018.
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SI

LE

GROUPE PSA

FINANCE

50%

DE LA COUVERTURE SANTE ET

75%

DE LA COUVERTURE

PREVOYANCE DONT BENEFICIENT SES SALARIES, IL N’Y A AUCUNE PARTICIPATION FINANCIERE DE

PSA A L’OFFRE D’ASSURANCES VIE PRIVEE. LA SEULE RELATION CONTRACTUELLE ET
FINANCIERE S’ETABLIT ENTRE LE SALARIE QUI SOUHAITE SOUSCRIRE ET LE PARTENAIRE SPECIALISTE.
EN RESUME : LIBERTE DE CHOIX POUR LES SALARIES ET AUCUN ENJEU ECONOMIQUE POUR PSA.
LA PART DE
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Gain de pouvoir
d’achat
Pour l’Auto et la MRH
Si le devis calculé est
plus cher que le contrat
actuel, on garantit une
économie de 10%*

100% digital
Une plateforme web
de cotation et de
souscription 100%
digitale

Simplification
des démarches
On s’occupe de toutes
les démarches auprès
de l’ancien assureur

* Sur présentation de justificatifs et après
étude par votre conseiller Sereine Assur

EQUIPE QUP EN VSD
Pour mieux suivre l’activité de production de Week-End et permettre la réactivité associée, le service QUP met
en place une équipe composée d’un métallurgiste et d’un analyste à partir du samedi 3 mars 2018.

GESTION DU CMOD A CHARLEVILLE
Les heures au-delà de 56 heures sont payées (36 personnes concernées à CHARLEVILLE) ou transformées en
repos (1 personne à CHARLEVILLE) sur la paie de février 2018. L’activité partielle est déclenchée en paie à
partir du seuil de - 84heures du CMOD (Non concerné à Charleville en 2017)
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RESULTATS COMMERCIAUX

DE JANVIER 2018 - VENTES MONDE (Y COMPRIS OPEL / VAUXHALL)

Progression de nos ventes en Europe (100,3%) (impact des ventes d'OV)
Progression de nos ventes en Amérique Latine (1,8%)
Progression de nos ventes en Eurasie (22,4%)
Progression de nos ventes en Chine (12,4%)
Au TOP 3: VOLKSWAGEN, FORD et RENAULT, même classement qu'en 2017
PEUGEOT est à la 4ème place (idem 2017) derrière RENAULT et devant MERCEDES
CITROEN est à la 9ème place (contre 11 en 2017) derrière TOYOTA et devant AUDI

COMPILATION DES COMMUNIQUES DE PRESSE - JANVIER 2018


Record de ventes de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) en Amérique Latine en 2017

Le Groupe PSA atteint 44 000 VUL vendus en Amérique Latine, en hausse de +13%. Ce résultat reflète
l’attention accordée à ce marché par le Groupe, qui enregistre aussi un record de vente et le leadership en
Europe, avec une part de marché de 20,2% en 2017.
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Free2Move et Nanyang Technological University lancent la première offre de vélos électriques en
libre-service à Singapour

Free2Move, la marque de mobilité du Groupe PSA, et l’Université de Technologie de Nangyang (Nanyang
Technological University Singapore) mettent en place le 1er service de vélo électriques et connectés en libreservice à Singapour. Le service « Free2Move Bikesharing » déploie une flotte de vélos électriques PEUGEOT
autour du campus universitaire. L’objectif est d’étudier les besoins des usagers ayant recours à des modes de
transport alternatifs pour le premier ou le dernier kilomètre de leur trajet



Un an après son lancement le 2 février 2017, l’application Free2Move compte aujourd’hui 600 000
utilisateurs dans le monde et plus de trente partenaires clés.
Grâce à l’application, l’utilisateur peut identifier différents services de mobilité à proximité pour disposer
d’un véhicule, d’un scooter ou d’un vélo en partage. Après avoir comparé les caractéristiques, le prix et la
localisation, il est possible d’accéder au véhicule de son choix pour un usage immédiat ou de le réserver
pour un usage ultérieur.



A l’attention des Services Photos et Vidéo : tout l’univers du Groupe PSA en accès libre
Une médiathèque regroupant tous les supports numériques dans le monde entier, en accès libre
Pour y accéder : https://medialibrary.groupe-psa.com/corporate



Créateur du segment des Ludospaces, le Groupe PSA lance une nouvelle génération de véhicules
pour ses marques Peugeot, Citroën et Opel/Vauxhall
Poursuite de l’offensive produit du Groupe PSA dans le cadre de la Core Model Strategy du plan Push to
Pass. Un programme développé pour 3 véhicules répondant aux positionnements différenciés des
marques Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall. Une nouvelle plateforme issue de l’EMP2 assemblée sur deux
sites de production, Vigo en Espagne et Mangualde au Portugal.



PSA Retail, partenaire commercial majeur de DS Automobiles pour le lancement de DS 7
CROSSBACK
Une opération inédite a été organisée le 13 février en Alsace par PSA Retail afin d’accompagner le
lancement de DS 7 CROSSBACK. Une approche exclusive faisant coopérer étroitement les mondes du
commerce et de l’industrie pour permettre à des clients privilégiés de découvrir le nouveau modèle de DS
Automobiles.

FCH/RSH/RELS

CE – 27/02/2018

