
 
 

L’ADT PSA vous accompagne  :  

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

Comment retrouver le formulaire ? 
 

La demande se fait en ligne : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail, 
 

Comment me connecter ? 

Il faut s’identifier via FranceConnect   ou créer un compte « démarches simplifiées ». 
 

Je n’ai pas de compte « FranceConnect » ou « démarches simplifiées » 
 

Cliquer sur le lien : https://franceconnect.gouv.fr/  
ou https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail/sign_up  
 

On me demande le numéro de Siret de mon entreprise ! 
 

Le numéro de Siret de Stellantis Mulhouse est le 54206547900272 
 

Comment récupérer l’attestation employeur PSA – Stellantis ? 
 

L’attestation employeur est disponible sur le Live’in PSA - Mon Service RH – attestations - médaille du travail. Lien 
 

Je ne connais plus la date d’obtention de la dernière médaille.  
 

La date d’obtention figure sur l’attestation employeur PSA.  
 

Pour ma dernière demande, j’avais transmis le relevé de la CRAV mais cette fois il n’est plus accepté ! 
 

Les relevés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ainsi que des régimes Agirc/Arrco ne sont plus acceptés 
depuis 2010. Plus d’infos en cliquant ici.  
 

Je n’ai pas les certificats de travail de mes autres employeurs.   
 

S’il n’est pas possible de les récupérer, il faut remplir le document figurant dans la demande en ligne.  
Le certificat de travail peut également être remplacé par une attestation sur l’honneur signée par 2 témoins  ici.  
 

 

Comment savoir si mon dossier est bien validé ? 
 

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. 
Pour le Haut-Rhin, la liste des récipiendaires est publiée sur le site de la Préfecture dans le mois qui suit la promotion 
(janvier ou juillet). Lien : cliquez ici.  
Pour toute question relative à l'attribution de la médaille d'honneur du travail dans le 68, adresser votre demande 
uniquement par mail à : pref-decorations@haut-rhin.gouv.fr 
 

Je suis bien de la promotion de janvier mais je n’ai toujours pas d’informations de PSA, ni reçu ma 
prime ! 
 

Le Pôle de Mulhouse regroupe les 2 promotions en une seule cérémonie qui se déroule habituellement fin novembre, 
début décembre. Les invitations sont envoyées au maximum début novembre.  
 

J’ai besoin d’aide pour remplir mon dossier.   
 

Vous pouvez contacter l’Association des Décorés du Travail via l’adresse adtpsa68@gmail.com ou l’un des correspondants usine :  
 
STRUCTURE : Yannick LIEBY 234129   MPMM : Pascal BAILLY – 232249 / Maria Pascale GIOVANE - 232780 

PEINTURE : Christophe BROQUE 235737  MPPM : José WALTZER – 234932 / Sandrine FLEURY - 233314   

MON/SC : Laurent SEDLER – 234636 / Dragica STOJANOVIC – 232355 / Jérôme EGLY - 233670   

QCP :  Armelle GSCHWEND - 231063 

PTTR-Services : Eric HOLTZWARTH - 231999 / Laetitia CHAUSSON – 234493 / Johan LESAINT – 233414 / Teresa DE BATISTA - 233717 

 

 Soutenez l’association – Rejoignez-nous : cliquez ici 

Rejoignez-nous en adhérent à l’association : cliquez ici 

Site Internet : http://www.frdtalsace.com/accueil_psa.html 

Suivez-nous sur Facebook : Page Décorés du travail PSA Site de Mulhouse 

Contact : adtpsa68@gmail.com  
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