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DIRECTION INDUSTRIELLE ET SUPPLY CHAIN
POLE INDUSTRIEL FONDERIE

Infos Directions
Essentiel CE

COMITE D’ETABLISSEMENT
Réunion ordinaire du jeudi 29 Mars 2018

CONFIRMATION DU PONT DU MERCREDI 9 MAI 2018 POUR LE PERSONNEL DE JOURNEE

Pour les secteurs travaillant de nuit du 30 avril au 1er mai, reprise la nuit suivante le 2 mai.
NOUVELLE OFFRE D’ASSURANCE « SEREINE ASSUR »

Le démarrage de l’offre Assurance Vie Privée pour les collaborateurs prévu le 15 mars est décalé
début avril (date prévisionnelle jeudi 5 avril). En effet le site web nécessite des vérifications
techniques. Nous avons donc estimé – en accord avec les OS signataires du NEC - qu’il était
préférable de ne pas le lancer en l’état à la date prévue.
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CLICVCG .COM

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE CONTACT AVEC VCG :
1 SEUL SITE : WWW.CLICVCG.COM
1 SEUL N° DE TELEPHONE : 09 86 86 03 00 (COUT D’UN APPEL LOCAL)
VALABLE POUR L’ENSEMBLE DES SITES EN FRANCE.
Pour les collaborateurs sans RPI il faut les diriger vers le CALLCENTER afin que l’on puisse leur créer un mot de
passe.

EXTENSION VENTES COLLABORATEURS GROUPE A LA MARQUE OPEL
Principe: Proposer des remises préférentielles pour l’achat de véhicules neufs Opel aux collaborateurs PSA AUTO
France à compter du 3 avril 2018.
Dans le cadre du règlement des ventes voitures au personnel :
- Ayants droit identiques
- Achat de 6 véhicules neufs par an et par salarié (toutes marques confondues Peugeot,
Citroën, DS et Opel)
- Carte grise au nom de l’ayant droit (actifs et retraités du Groupe PSA)
- Détention minimum du véhicule durant 6 mois à compter de la date d’immatriculation.
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Remises applicables sur le tarif catalogue OPEL accessible via le configurateur d’Opel.fr sur le véhicule neuf (hors
séries spéciales et éditions limitées), options comprises.

PROCESS DE COMMANDE SIMPLE:
1. Configurez votre véhicule en ligne sur le site Opel.fr
2. Contactez la Plateforme Conseil VCG au 09 86 86 0 300 ou vcg@mpsa.com du lundi au vendredi de 9h
à 18h
3. Récupérez le justificatif d’activité (valable pour les actifs ou retraités = document attestant le droit à la
réduction pour le réseau OPEL) VN complété par la Plateforme Conseil VCG
4. Prenez rendez-vous chez le concessionnaire Opel de votre choix et présentez le justificatif d’activité pour
finaliser l’achat et planifier la livraison
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DECLARATION DES REVENUS 2017
Jusqu’à 2016, comme le détail des montants de charges patronales n’était pas affiché sur le bulletin de paie,
l’employeur était dans l’obligation de remettre à chaque salarié un récapitulatif annuel des cotisations et
contributions patronales assises sur la rémunération brute.
L’entrée en vigueur du nouveau bulletin de paie à compter du 1er janvier 2017 a entraîné la suppression du bulletin
récapitulatif annuel dès 2018.
Vous pouvez retrouver les éléments sur votre bulletin de paie et son document annexe de décembre 2017 :

xxxxx,xx

Cotisations retraite supplémentaire PSA (cotisations patronales et salariales) :
Le montant est à reporter dans la zone « épargne retraite » conformément à la déclaration.
Une attestation en « libre-service » est à votre disposition dans MSRH vous permettant de déclarer cet élément.

SYSTÈME D’ALERTE GROUPE PSA : UN SITE INTERNET MONDIAL






Pour renforcer son programme éthique et conformité, et conformément à la loi, le Groupe PSA met en
place à destination de ses salariés, un système d’alerte mondial.
Ce site Internet est accessible sur Live’In / Mon Univers ou par un simple lien.
À partir du 19 mars 2018 pour les salariés France
Il est destiné à recueillir les signalements des salariés concernant les pratiques illégales, en contravention
avec la Charte éthique et d’une certaine gravité, qu’ils auraient observées dans le Groupe.
Par exemple : corruption, fraude financière, vol, délit d’initié, entrave à la concurrence, harcèlement,
atteinte grave au climat, travail des enfants, etc..
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Speak4Compliance

RESULTATS COMMERCIAUX

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

Comparé à l'année dernière, le marché mondial augmente de 4,0%
En Europe, le marché augmente de 5,6%
Augmentation significative en Espagne (16,5%)
Hausse en France (3,6%)
Hausse en Allemagne (9,5%)
Hausse en Italie (1,3%)
Diminution au Royaume-Uni (-4,5%)
En Europe centrale et orientale, le marché augmente fortement de 15,6%
En Amérique Latine, le marché augmente fortement de 10,1%
Hausse significative en Argentine (23,5%)
Augmentation significative au Brésil (18,6%)
Augmentation significative au Chili (17,2%)
Sur nos deux marchés clés du DMOA
Diminution significative en Algérie (-27,8%)
Diminution en Turquie (-0,2%)
En Eurasie, le marché augmente fortement de 28,0%
Augmentation significative Russie (27,5%)
Augmentation significative en Ukraine (30,3%)
En Chine, le marché augmente de 7,2% (données provisoires)
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PEUGEOT est à la 4ème place (idem 2017) derrière RENAULT et devant MERCEDES
CITROEN est à la 8ème place (contre 9 en 2017) derrière FIAT et devant TOYOTA 5
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