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Groupement Plasturgie Automobile
septembre 2020

La Lettre du GPA
AGENDA
Comité de Liaison Automobile : Jeudi 1er Octobre 2020
Conseil d'Administration : Jeudi 1er Octobre 2020
Commission QHSE : Jeudi 10 Décembre 2020

ACTUALITES DU GPA
Point sur les négociations en cours avec les constructeurs
RENAULT et PSA dans le cadre de la charte d’engagement
des relations clients/fournisseurs signée en mai 2020
- RCCP RENAULT
2 réunions ont eu lieu les 23 juillet et 15 septembre 2020.
Des avancées ont pu être constatées et des livrables devraient pouvoir être finalisés
d’ici fin octobre.
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- Nouvelles conditions de garantie PSA
Une première réunion de négociation avec PSA a eu lieu le 17 septembre.
- GT 4 : autres sujets contractuels
=> GT « Emballage » : première réunion le 23 septembre
=> GT sur la pérennité de la filière : en charge de discuter du sujet des politiques «
Make or Buy » des constructeurs.
=> GT « clarifier les politiques d’intégration locale et renforcer la prise en compte
d’une offre France durablement compétitive sur le territoire national. Ce GT doit
réfléchir à la façon de prendre en compte la contribution des émissions de CO² dans
le choix des fournisseurs.
Renseignements : adumont@autoplasticgate.com

ECONOMIE
Dispositifs à destination des entreprises industrielles : guide
du Ministère de l'Economie
Guide du Ministère de l'Economie

Note de France Stratégie : Mobilités et Covid-19 : quels
impacts sur les comportements et les politiques de transport ?
Note de France Stratégie

Appel à Projet Modernisation filière Automobile
Cet appel à projets (AAP) est destiné aux entreprises de la filière automobile qui
souhaitent investir dans leurs outils de production en faveur d’une industrie
compétitive et tournée vers les évolutions et les modèles économiques d’avenir, à
développer des processus innovants grâce aux outils numériques et/ou en faveur de
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l’environnement, dans une logique compétitive.
L’AAP « Plan de modernisation Auto » est ouvert jusqu’au 17 novembre
Appels à projet Plan de modernisation Auto
Rens : mnatkunam@autoplasticgate.com

HSE
Version corrigée du protocole sanitaire au 17 septembre 2020
Le protocole national a été corrigé en date du 17 septembre 2020.
Il prend en compte l’abaissement à 7 jours (au lieu de 14) de la période d’isolement («
quarantaine ») et il ne fait plus état de la possibilité pour les médecins du travail de
délivrer des arrêts du travail : https://bit.ly/2RIu9Fm

Recyclage/Economie Circulaire : ouverture d’un sondage sur
les effets de la COVID 19 sur l’utilisation de matières
polymères recyclées
Dans le cadre de sa troisième enquête sur l'utilisation des matières plastiques
recyclées (MPR) par les transformateurs de plastiques en Europe, EuPC (European
Plastic Converter) publie un questionnaire de suivi sur les effets de la COVID-19 sur
l’utilisation des MPR.
Ce sondage complémentaire a pour but de collecter des informations de première
main sur l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur les plasturgistes en Europe et leur
utilisation de MPR.
L’enquête est ouverte jusqu’à fin novembre.
Sondage sur les effets de la Covid 19
Mots clés : Déchet, recyclage, économie Circulaire, MPR, COVID 19, …

Sécurité de l’information : guide de sensibilisation aux
Attaques par rançongiciels
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L’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Système d’Information), en partenariat
avec la DACG (Direction des Affaires Criminelles et des Grâces) du Ministère de la
Justice, publie le guide de sensibilisation aux Attaques par rançongiciels.
Ce guide à destination des entreprises et des collectivités, présente comment
anticiper et réagir face à ce type de menaces ainsi que plusieurs témoignages.
Guide de sensibilisation aux attaques par rançongiciels

Mots clés : ANSSI, rançongiciel, …

Prévention des risques : un guide pour identifier les risques
liés à la mise en œuvre du télétravail
L’INRSS a publié, sur son site web en avril dernier, une brochure sur
l’accompagnement à la mise en place et aux pratiques du télétravail pour réduire ces
risques.
Brochure de l'INRS

Mots clés : Télétravail, analyse des risques, …

Substances et mélanges : une brochure pour identifier les
risques liés aux perturbateurs endocriniens
L’INRSS a publié, sur son site web en avril dernier, un document qui fait le point sur les
risques liés aux perturbateurs endocriniens en milieu de travail. Après avoir rappelé la
définition d'un perturbateur endocrinien, il répertorie les sources d'exposition et les
effets potentiels sur la santé, et rappelle les règles générales de prévention.
Guide sur les perturbateurs endocriniens

Mots clés : substance mélanges, perturbateurs endocriniens, analyse des risques,
…

Evènements extérieurs
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Plasturgie 2020 : innovation et industrie 4.0
9 & 10 Décembre 2020 à Angers
La SFIP – Société Française des Ingénieurs des Plastiques – organisera un congrès
consacré au déploiement des technologies de l’industrie 4.0 et aux innovations en
matière d’outillages, de machines et de procédés de fabrication dans le secteur de la
plasturgie.
https://www.sfip-plastic.org

Les matériaux polymères pour la mobilité du futur
3 & 4 Février 2021 à Bordeaux
https://www.sfip-plastic.org

JEC WORLD 2021
9 au 11 mars 2021 - Paris Nord Villepinte
http://www.jeccomposites.com/

FORMATIONS GPA Services
L'ISO 14001 version 2015
Jeudi 8 Octobre 2020 - Levallois-Perret
Lire la suite

L'ISO 45001 version 2018
Jeudi 22 Octobre 2020- Levallois-Perret
Lire la suite
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L'ISO 50001 version 2018
Jeudi 29 Octobre 2020 - Levallois-Perret
Lire la suite

Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 : 2015
Mercredi 4 & Jeudi 5 Novembre 2020 - Levallois-Perret
Lire la suite

Audit de processus selon la norme VDA 6.3
La norme VDA 6.3, mise au point par VDA-QMC et l'industrie automobile allemande,
définit un standard pour un audit de processus pour les organisations qui fournissent
des produits ou services automobiles. La troisième édition de 2016 constitue une
mise à jour de cet outil d'audit des processus, destinée à offrir un outil plus pratique
et qui réponde plus étroitement aux …
Lire la suite

Catalogue des formations 2020
Vous pouvez consulter notre catalogue des formations 2020 :
Lire la suite
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Se désabonner | Gérer votre abonnement
125 rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret, France
Tél : + 33 (0)1 44 01 16 38
gpa@autoplasticgate.com
www.autoplasticgate.f
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