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DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

FLASH 
CSEC DU 4 JUIN 

Jeudi 4 juin a été réuni un CSEC extraordinaire pour présenter aux organisations 
syndicales la 3e et dernière phase de notre plan de remontée en puissance.  
 
La phase 2 s’est déroulée de manière satisfaisante avec l’appropriation et le respect 
des consignes sanitaires en vigueur et une montée progressive des effectifs. Les 
appréciations des collaborateurs qui ont repris leurs activités sur site sont positives. Ils 
sont rassurés par les mesures sanitaires que nous avons déployées.  
 
La phase 3 correspond au retour de l’ensemble du personnel sur site, sauf pour les 
cas particuliers des gardes d’enfants et des pathologies à risque. Cette phase 3 sera 
mise en œuvre à compter du 8 juin, dans le respect du protocole sanitaire qui est le 
socle de notre reprise d’activité depuis le 3 avril et qui perdurera autant que 
nécessaire. Même si l’épidémie recule au niveau national, il nous faut rester prudents 
et vigilants. 
 
Comme le Premier ministre l’a rappelé le 28 mai, le télétravail restera un moyen utilisé 
pour nos activités tertiaires. Les directions organiseront un mix évolutif entre télétravail 
et présence sur site, en fonction du nombre de personnes maximal autorisé pour 
respecter la distanciation physique dans les espaces de bureaux. Par ailleurs, le 
télétravail intensif de ces derniers mois fera l’objet d’un retour d’expérience et d’une 
évolution à négocier dans le cadre de notre accord QVT. 
 
En parallèle de cette reprise d’activité, il nous faut poursuivre l’analyse de la situation 
et des mesures à prendre face à la crise économique qui se profile, en particulier dans 
l’aéronautique. Nous revoyons nos hypothèses de cadence et nous travaillons sur les 
plans de charge associés, tant pour le civil à court terme que pour le militaire à moyen 
terme. Dès que cette analyse sera terminée, ses conclusions et les éventuelles 
mesures d’adaptation seront présentées aux organisations syndicales. 
 
Le contexte dans lequel nous évoluons va rester très incertain ces prochains mois. 
Nous devons donc faire preuve de réactivité et de flexibilité. Je sais que nous n’en 
manquons pas. 
 
Ensemble faisons face. 
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Président-Directeur général 


