
 
 

Constituer son dossier de demande de médaille d’honneur du travail  
 

 
La demande de médaille d’honneur se fait maintenant en ligne ! 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail  

Utiliser le navigateur Chrome ou Firefox. 
Il sera nécessaire de s’identifier avec FranceConnect (identifiant Assurance Maladie ou impôts.gouv.fr…) ou de 
créer un compte. 
 

Les éléments pour constituer le dossier du dossier 
 

Première étape : il faudra saisir le N° de Siret de STELLANTIS Mulhouse :  54206547900272 
 

Puis, vous devez obligatoirement remplir les champs avec *. 
 
Il vous sera demandé de joindre les éléments suivants : 

- Une attestation pour les périodes travaillées.  
Les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ainsi que des régimes Agirc/Arrco ne sont pas acceptés. 

- La photocopie recto-verso de votre pièce d’identité, 
 

Attestation de présence PSA  à imprimer via Mon Service RH – attestations, disponible sur Live’In PSA. Lien 
 

Le dossier ainsi constitué doit être transmis par le salarié avant le 30 avril pour la promotion du 14 juillet et avant le 15 
octobre pour la promotion du 1er janvier. 
 

Important : les dossiers incomplets seront refusés par la Préfecture.  
 

Vous recevrez dans les 24 heures un courriel indiquant que le dossier est en cours de traitement auprès 

du service instructeur compétent dont les coordonnées vous seront communiquées. 
 
   

 
 

Les membres de l'Association des Décorés du Travail de PSA Mulhouse sont à votre disposition. 
En cas de difficultés, l'association des décorés du travail reste disponible pour vous accompagner dans la création du 

dossier ou pour répondre à d'éventuelles questions. (contact/rendez-vous : adtpsa68@gmail.com)  
 
 

STRUCTURE : Yannick LIEBY  234129  MPMM :   Pascal BAILLY      232249 

PEINTURE : Christophe BROQUE 235737       Maria Pascale GIOVANE    232780 

MON/SC : Laurent SEDLER  234636      MPPM : José WALTZER  234932 

    Dragica STOJANOVIC  232355       Sandrine FLEURY 233314 

    Jérôme EGLY   233670  PTTR-Services : Eric HOLTZWARTH  231999 

QCP :  Armelle GSCHWEND  231063                  Laetitia CHAUSSON 234493 

         Johan LESAINT  233414 
         Teresa DE BATISTA 233717 

 

Cliquez ici 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
http://frdtalsace.com/wa_files/attestation_employeur_stellantis.pdf
mailto:adtpsa68@gmail.com
https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/doc/ref.00881_21_00232/v.vc/pj

