
En cette période de crise où il est nécessaire de se réinventer, cette lettre 
d’information est destinée à vous informer, tous les quinze jours, de manière rapide 
et concise, sur la remontée en puissance, cruciale, de notre entreprise.

Au fil des éditions, nous allons partager des informations concrètes sur la reprise 
de notre activité en évoquant ce qui se passe dans différents sites et directions.
Face aux situations très diverses de chacun d’entre nous, télétravail ou travail sur site 
pour certains, chômage partiel ou autres arrêts pour d’autres, l’esprit d’équipe 
et le sens du collectif doivent continuer à faire notre force.

Connect et vous parlera donc des liens qui nous unissent. 
Nous mettrons en avant des initiatives, des bonnes pratiques et des actions 
solidaires. 
Nous vous proposerons également de prendre un bol d’air en nous intéressant 
à des sujets variés au-delà de notre strict domaine d’activité. 

Bonne lecture et prenez soin de vous.

Des idées à proposer, des remarques à faire ? 
connectetvous@dassault-aviation.com

CONNECT et vous
19 MAI 2020 #1 PLAN DE VOL
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FOCUS

« Merci à tous pour le travail, 
la mobilisation, le sérieux et le climat 
de confiance dans lequel nos relations 
sont maintenues et poursuivies ». 
C’est par ces mots chaleureux que 
la ministre des Armées a salué le travail 
accompli par l’ensemble de la Société 
dans la gestion de la crise du Covid-19 
lors de sa visite à Saint-Cloud 
ce 15 mai.

Durant plus d’une heure, Éric Trappier, 
et plusieurs directeurs présents en visio-
conférence, ont exposé à Florence Parly 
l’ensemble des mesures prises 
par notre entreprise pour assurer, 
depuis le mois de mars et en toute 
sécurité, la poursuite de ses missions 
essentielles. 
« Je suis heureuse de voir que vous avez 
trouvé les voies et moyens pour créer 
des conditions de travail complètement 

Visite de Florence Parly   
à Saint-Cloud
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différentes, c’est un capital fondamental. 
Vous avez pris en compte nos priorités », 
s’est félicitée la ministre.
Éric Trappier a, pour sa part, 
souligné que « la pérennité du Rafale 
et la poursuite du programme NGF 
permettront de conserver un outil 
de production en France et un bureau 
d’études performant en coopération 
pour le futur. »
Avant de se rendre au bureau d’études 
et notamment au centre de simulation 
hybride Rafale, la ministre a conclu
« Nous sommes très préoccupés, comme 
vous, par la continuité de vos activités, 
parce qu’elles conditionnent les nôtres 
et nous travaillons ensemble pour que 
les meilleures décisions puissent être 
prises. » 

La ministre des 
Armées s’est rendue 
le 15 mai au siège de 
la Société. Un symbole 
fort du soutien de l’État 
dans cette période 
de crise.
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IN SITU

La conciliation des contraintes 
sanitaires et notre devoir de lutter 
contre la propagation de l’épidémie 
nous ont conduits à mettre en place les 
conditions adéquates pour assurer une 
remontée en puissance en toute sécurité 
pour les salariés durant les prochaines 
semaines.

En plus des gestes barrières et de 
la distanciation physique, règles 
fondamentales de protection de tous, 
des mesures sont mises en place dans 
chaque site :
 avant tout retour sur site, chacun doit  
 remplir un questionnaire et l’envoyer  
 au service médical ;
 port obligatoire du masque, fourniture  
 de masque adapté par la Société
 (deux à quatre masques par jour 
 
 

Se protéger,   
c’est protéger l’autre
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 et par salarié). Les masques   
 personnels ne sont pas autorisés ;
 organisation des espaces et du   
 travail pour favoriser le respect 
 de la distanciation physique 
 et la bonne gestion des flux.

Un référent vous accueille et vous fournit 
un kit sanitaire avec son mode d’emploi.

Le nettoyage et la désinfection 
des ateliers, bancs, vestiaires, salle 
de réunion et bureaux, sont renforcés. 
Les portes des bureaux doivent rester 
ouvertes.

Des messages d’informations sanitaires 
sont affichés dans tous les services.

La Société a mis 
en place une série 
de mesures visant 
à protéger le retour 
sur site.
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IN SITU
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Préparation de kit sanitaires 
Mérignac

Nettoyage des bureaux 
Martignas

Équipement de protection en magasin 
Biarritz
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Tenues de protection en production 
Poitiers

Distanciation physique assurée lors de la restauration 
Saint-Cloud
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Face à la pandémie, la mise en place 
de règles de sécurité et d’équipements 
adaptés a été primordiale pour réussir 
cette opération en garantissant 
la protection des salariés.

« Nous savions que nous retrouvions un 
environnement sain car l’ensemble du 
bâtiment avait été désinfecté. Ce sont 
de nouvelles habitudes de travail, mais 
le dialogue avec une équipe volontaire 
et soudée facilite leur mise en place » 
précise Philippe, agent de maîtrise.
Notre réactivité et notre mobilisation 
ont permis cette reprise progressive 
de l’activité aérienne.
 
En seulement deux jours, avec des 
effectifs réduits, les avions ont été 
entièrement préparés pour DFJ. 

Livraison de trois  
Falcon à Little Rock
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« Les intervenants sont nombreux avec 
beaucoup d’endroits restreints, il faut 
donc veiller à la distanciation et à la 
désinfection après chaque passage » 
complète Christophe, chef de piste.
La préparation des convoyages a été 
très complexe en raison des contraintes 
liées à cette mission : accord des 
autorités américaines, impossibilité 
de dormir sur place et de revenir 
par un avion de ligne, etc.

Un challenge pour les équipes qui 
devaient faire partir simultanément 
les trois équipages pour des raisons 
logistiques. « C’était important de 
répondre présent et de participer 
au maintien des activités. J’étais 
content pour moi, pour mes collègues, 
pour Dassault ! » se réjouit Patrice, 
mécanicien.

Malgré l’ampleur 
de la crise sanitaire, 
Mérignac s’est adapté 
pour maintenir 
le convoyage 
de trois avions chez 
Dassault Falcon Jet, 
le vendredi 10 avril.

IN SITU
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La première action a été d’intégrer 
à nos procédures l’ensemble 
des mesures sanitaires permettant 
à nos personnels ainsi qu’à nos clients 
de reprendre nos activités en toute 
sécurité tout en maintenant notre degré 
d’exigence et de qualité.

C’est un ATL2 modernisé au standard 6 
qui a repris l’air en premier, ce qui 
a permis de livrer cet avion à la Marine 
nationale. Des essais sur Falcon 900 
au profit d’un client civil ont également 
été réalisés. C’est tout le spectre des 
missions d’Istres qui s’est remis 
en route. 
 
La reprise des vols a montré à nos 
clients que nous étions à leur côté 
et à leur écoute quoi qu’il advienne. 

En vols  
à Istres
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La reprise des vols 
a été annoncée 
le 8 avril : le point 
sur les premiers essais 
réalisés par les équipes 
d’Istres avec Pierre-Cyril 
Delanglade (DEV).

Être toujours disponible, assurer la 
continuité des vols est particulièrement 
important pour nos clients tant 
étatiques que civils.
 
À l’échelle humaine, le travail a repris en 
petites équipes afin de les étoffer au fur 
et à mesure.
 
Les équipes maîtrisaient déjà 
l’expérience de s’adapter à des 
missions très variées sur des terrains 
exigeants ; ce qui les a aidé à faire face 
à cette nouvelle situation. Et l’épreuve 
a souligné l’enthousiasme des équipes, 
et de la Société, pour réaliser notre 
mission : faire voler nos avions.

IN SITU
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Une campagne de nettoyage et de 
désinfection a été réalisée pour garantir 
le niveau sanitaire attendu pour une 
relance des activités en toute sécurité. 
En contexte Covid-19, la fréquence 
du nettoyage est intensifiée avec 
deux passages par jour ainsi que 
le ramassage et le nettoyage 
des vêtements de travail.

En parallèle, les différents flux 
de production et de déplacement sont 
réorganisés afin d’éviter les interactions 
entre les personnes. Le plan de 
circulation a donc été mis à jour 
avec ces nouvelles contraintes.

Mercredi 8 avril, les premiers salariés 
ont été accueillis par leurs managers. 
La gestion de l’activité en deux équipes, 
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Reprise des 
activités industrielles

Une partie des 
salariés est de retour 
sur site. Une reprise 
rendue possible grâce 
aux équipes qui l’ont 
préparée en amont. 
Exemple à Argenteuil.

matin et après-midi, limite les 
interactions ainsi que le nombre 
de salariés dans l’usine. L’organisation 
et les consignes sanitaires à respecter 
sont communiquées aux équipes ; 
un kit individuel leur est remis. 
Des zones d’informations ont été mises 
en place dans chaque unité pour 
regrouper l’ensemble des consignes.

Suite au succès de cette première mise 
en place, des salariés sont arrivés dans 
l’établissement en deux vagues, le jeudi 
30 avril et le lundi 4 mai, afin de faciliter 
l’intégration des règles en vigueur. Le 
climat est serein et l’organisation robuste.

Félicitations aux équipes ayant travaillé 
en amont de la reprise et aux salariés 
pour le respect des consignes.

IN SITU
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Nombres d’entre nous ont dû travailler 
à distance du jour au lendemain, sans 
préparation, dans des conditions 
différentes de celles requises 
normalement pour le télétravail.
Il se pratique au lieu choisi pour le 
confinement, sans forcément d’espace 
dédié et pour la plupart dans un 
environnement familial particulier : 
conjoint également en télétravail, 
colocation, garde des enfants, 
école à distance, etc.

Quelques règles pour mieux vivre 
cette période de télétravail

Créer un espace de travail en 
respectant au mieux les bonnes 
pratiques ergonomiques.

Vous avez dit  
télétravail ?

Organiser son travail en se fixant 
des objectifs quotidiens et prévoir 
un point régulier avec son manager. 
Utiliser les outils collaboratifs.
Garder le contact avec ses collègues 
en maintenant des temps de 
convivialité comme on le ferait 
spontanément au bureau.

Un accompagnement Société
Des formations e-learning sur le 
télétravail en situation de crise sanitaire 
sont proposées sur invitation aux 4 700 
télétravailleurs.

Des fiches conseils existent sur le 
portail RH et sur Mon aide informatique 
accessible depuis My@.

Grâce à votre 
motivation et à 
l’engagement de la 
Société à nos côtés, 
nous faisons face à 
un télétravail massif 
imposé, et sans 
période régulière 
de retour au bureau.

A CASA
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Contact RH pour vos questions sur le télétravail 
Cécile Giraud, responsable qualité de vie au travail
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Au 30 avril, en l’espace d’un mois 
et demi, nous sommes passés de 
500 collaborateurs équipés dans le 
cadre de l’accord QVT initial, à 4 000 
télétravailleurs potentiels, soit environ 
50% des salariés. 

Pour supporter l’afflux de nombreux 
nouveaux utilisateurs, des travaux 
importants ont été réalisés sur 
l’infrastructure informatique, 
notamment sur la partie VPN (virtual 
private network), qui sécurise le 
cheminement des données entre 
le PC au domicile et notre système 
d’information.
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Pour permettre la 
continuité de nos 
activités en limitant 
notre présence sur 
site, 1 800 PC 
portables ont 
été distribués 
aux nouveaux 
télétravailleurs 
non équipés.

Près de 1 800 ordinateurs portables 
ont été approvisionnés, afin d’équiper 
les personnes éligibles au télétravail. 
Pour cela, une équipe de la DGSI s’est 
constituée, pour distribuer les PC sur 
nos différents sites et accompagner les 
télétravailleurs à leur utilisation.

Le responsable du guichet PC portables 
de Saint-Cloud salue le travail accompli : 
« Nous formons une équipe soudée. Nous 
travaillons dans une bonne ambiance, 
et la plupart des collaborateurs équipés 
nous remercient et nous félicitent pour 
notre implication dans la résolution de 
cette crise, inédite pour la Société. »

ESPRIT D’ÉQUIPE

La DGSI  
mobilisée
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Le kit de survie informatique 
Covid-19 

Il traite en pratique de sujets concrets 
liés au travail à distance en situation 
de crise sanitaire : optimiser mes 
connexions VPN, travailler en  
toute sécurité, quels outils du travail  
à distance utiliser pour quoi, comment 
contacter le support informatique  
entre autres.  

MON AIDE INFORMATIQUE

Je suis perdu dans 
l’interface d’un logiciel ?
Je ne sais plus accéder 
à une application sur 
mon PC portable ? 
Pas de panique : 
Mon aide informatique 
est là !

Des solutions 
et des réponses

Mon aide informatique
est accessible par My@ 
dans la barre des taches 
de mon PC portable.
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EN PRATIQUE

Idéalement un espace dédié
Même si votre lieu de vie est restreint, 
essayez de travailler dans un endroit 
que vous quittez quand vous avez 
terminé.

Il est recommandé de dissocier poste 
de travail, espace de vie et de repos.

Une table

Un siège confortable réglé à la bonne 
hauteur et respectant au mieux les 
bonnes pratiques ergonomiques 
pour éviter les troubles musculo-
squelettiques

Votre espace 
de télétravail

Axe du regard

Support
lombaire
et coussin
confortable

Dos droit
et épaules
détendues

Hauteur
ajustable

Les pieds
sont à plat

Les jambes
ont de l’espace

En savoir plus
Télétravailler en situation de crise 
sanitaire (40 mn) : https://learning.
greenworking.fr
Vous avez reçu, par mail, votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe.

Sur internet
inrs.fr/risques/travail-ecran
entrac.ca/teletravail COVID-19



1219 MAI 2020  CONNECT ET VOUS#1

SOLIDARITÉ

Comment est née cette initiative ?
Sur les réseaux sociaux . Le secteur 
de l’impression 3D, poussé par les 
particuliers, les makers, dont certains 
travaillent dans notre société, a très 
rapidement réagi en fabricant des 
visières pour le secteur hospitalier. 
Avec une trentaine de machines 
d’impression 3D sur nos neuf sites 
et une communauté 3D compétente 
et motivée, Dassault Aviation est 
équipée d’une belle puissance 
de frappe. Notre P.-D.G. a donné son 
aval au démarrage de la production.

Quel a été votre rôle ?
En tant que responsable du pôle 
de compétence industrielle (PCI) 
fabrication additive, mon devoir était 
d’aider, non seulement nos institutions, 
mais également de réfléchir à 

Notre filière 3D  
solidaire des soignants

  ©
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

- 
O

. L
ou

bo
ut

in
  ©

 E
H

PA
D

JD
PP

ES
SA

C

Jean-Pierre Argenton 
du centre de 
développement 
exploratoire de 
Mérignac fédère la 
fabrication de visières 
en impression 3D, 
données notamment 
aux soignants.

nos besoins en interne en matière 
de barrière de protection lors du 
déconfinement. J’ai donc coordonné 
un plan de production pour lancer la 
fabrication des visières en simultané 
sur tous nos sites et réalisé un compte-
rendu hebdomadaire à la DGOI 
sur la production et les dons.

Quels enseignements en retirez-
vous ? 
Je tiens à saluer et à féliciter la 
communauté 3D pour sa très grande 
réactivité et sa motivation, associées 
à des investissements personnels, 
comme, par exemple, la fabrication 
des premiers prototypes de visières 
à domicile. J’ai vraiment ressenti dans 
cette dynamique les valeurs d’entraide 
et d’altruisme qui caractérisent notre 
société.
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BOL D’AIR

Comment concilier une bonne 
nutrition avec le télétravail ?
Il faut savoir être à l’écoute de ses 
besoins naturels avant d’être à l’écoute 
de ses envies. Il n’y a pas de bonne 
nutrition universelle. Par exemple, j’ai 
déjeuné avec du gâteau marbré au 
chocolat fait maison et une coupelle de 
fruit. J’ai un apport de végétaux, d’œuf 
donc de protéines, de farine donc de 
féculent, de lait donc de calcium, de 
chocolat qui est bon pour le moral. 
C’est un repas complet même s’il 
n’est pas dans la norme. Il faut aussi 
limiter les aliments difficiles à digérer 
comme la viande rouge. Pour concilier 
une bonne nutrition avec le télétravail, 
l’important est de respecter les 
rythmes physiologiques habituels et de 
ne pas manger devant l’écran. Utilisez 
aussi les temps de trajet gagnés pour 
cuisiner.

C’est bon 
l’équilibre !

La période de crise 
et de bouleversements 
que nous traversons 
peut influer sur nos 
habitudes alimentaires. 
Nous avons demandé 
à Laurence Myr, 
diététicienne et 
naturopathe de nous 
éclairer.

Quels aliments privilégier pour 
lutter contre le stress ?
Des aliments vont aider à lutter 
contre les effets du stress qui libère 
énormément de radicaux libres. C’est 
le cas des fruits et des légumes crus 
et qui apportent de la vitamine C qui 
est un antioxydant et qui renforce les 
défenses immunitaires. Mangez des 
fraises ! Le sucre des fruits apporte 
du réconfort et aide à faire baisser le 
stress. Comme le chocolat à s’autoriser 
en petite quantité.

Comment gérer la tentation 
de grignotage ?
Cela correspond à un besoin de s’aérer. 
Il faut donc s’offrir une pause détente, 
une bulle de plaisir. Pourquoi pas lire 
quelques minutes un livre passionnant, 
faire des exercices de respiration et en 
profiter pour boire un grand verre d’eau 
qui hydrate et permet de détoxiquer 
et détoxifier.


