
Comme vous le découvrirez dans ce deuxième numéro, la reprise d’activité 
de la Société s’organise progressivement avec rigueur et dans un excellent esprit.

Le DGOI fait le point sur ses visites de sites alors que la production continue 
sa remontée en puissance et que la continuité du soutien des flottes est assurée. 
L’importance des consignes sanitaires, mises en place par le réseau HSE 
et les médecins du travail, est également rappelée dans le cadre du retour sur sites. 
Un de nos agents de maîtrise témoigne des conditions de ce retour.

Nous vous proposons des conseils pratiques pour utiliser Skype Entreprise, outil 
essentiel pour garder le lien dans les équipes en télétravail et réaliser des réunions 
à distance.

Nous vous laissons enfin découvrir deux actions mises en place pour soutenir l’action 
des soignants.

Bonne lecture. Prenez soin de vous.

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

CONNECT et vous
2 JUIN 2020 #2 PLAN DE VOL
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FOCUS

Êtes-vous satisfait de la mise en place 
des mesures sanitaires ?
Notre priorité est la sécurité sanitaire 
des personnels. 
Le management a rapidement créé 
les conditions d’une reprise sûre. 
Les ateliers et les laboratoires d’essais, 
sans possibilité de télétravail, ont été 
prioritaires. Dès le 3 avril, le travail 
a recommencé en partie. Les mesures 
sanitaires sont appliquées sur chaque 
site selon ses spécificités. Je remercie 
tous ceux impliqués dans leur mise 
en place. Je salue aussi les salariés qui 
se sont portés volontaires lors de notre 
demande de retour sur site.

Quid de la remontée en puissance 
de la production ?
Depuis le 11 mai, elle a redémarré 
partout, en privilégiant les programmes 
6X et Rafale. En vue du retour à 100% 

« La sécurité   
est notre priorité »
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de l’activité, les sites configurent 
la sécurité des zones de travail 
dans l’ordre de remontée en puissance ; 
condition nécessaire pour une 
production de qualité. Autour de l’axe 
sécurité, qualité, coût, délai (SQCD), nous 
intégrons à notre système de pilotage 
de la production, les aspects sanitaires 
au sein du thème sécurité du travail qui 
deviendra sécurité au travail et sanitaire.

Quel est l’état d’esprit dans 
les établissements ?
Le personnel salue unanimement les 
efforts de la Société. Beaucoup disent se 
sentir plus en sécurité que dans d’autres 
lieux publics où ils sont amenés à aller. 
C’est important car, sans ce sentiment, 
nous ne saurions faire fonctionner 
sereinement et efficacement 
nos établissements.

Le DGOI, 
Frédéric Lherm, fait 
le point sur ses visites 
de sites.
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IN SITU

Notre plan de continuité d’activité 
répond aux attentes du ministère 
des Armées, de la direction de la 
maintenance aéronautique (DMAé) 
et de nos clients à l’export, pour 
le soutien des flottes Rafale, 
Mirage 2000 et ATL2.

Dès la mi-mars, nous avons adapté 
notre organisation comme nos équipes. 
Aussi bien en télétravail que sur nos 
sites ou sur les bases de nos clients, 
elles sont restées mobilisées auprès 
des utilisateurs. Nous avons resserré 
nos liens avec les Forces par la mise 
en place de points, journaliers 
ou hebdomadaires, et de moyens 
de communication sécurisés.

Les équipes de pilotage de maintien en 
condition opérationnelle (MCO) ont veillé 

Continuité du soutien 
des avions en service
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à la relation avec les acteurs industriels 
de la Supply Chain afin de prendre en 
compte leur situation, et de les informer 
des ressources et des capacités 
industrielles à maintenir en priorité. 
Nous avons assuré la continuité 
des liaisons logistiques entre 
les différents fournisseurs, les sites 
de réparation et les bases aériennes 
pour garder le niveau de stock suffisant 
à la réalisation des missions.

Cet engagement collectif assure 
le maintien de l’activité aérienne 
des Forces françaises en métropole 
et en opérations. Nous sommes 
à la hauteur des attentes et montrons 
notre résilience face à la crise.

Nous avons mis 
en place les mesures 
de précaution sanitaire 
pour nos personnels 
tout en assurant 
la priorité au soutien 
des flottes en service.
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Les activités de développement 
des commandes de vol du Falcon 6X 
ont repris au sein des laboratoires 
mécanique et électronique de la 
direction technique à Saint-Cloud. 
La relance de ces travaux sur site 
a été possible grâce à la remise de kits 
sanitaires individuels et au respect 
des consignes. 

À Argonay, ce sont les activités 
de l’unité de montage hydraulique 
et mécanique (UMHM), de l’unité de 
réalisation des pièces primaires (URPP) 
et de l’unité de traitement thermique 
de surface (UTTS) qui ont repris. 
L’effectif s’accroît progressivement 
au fil des semaines. 
Les priorités fixées par la direction 
générale sont le programme Falcon 6X, 

Dassault Équipement  
en action
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la réparation et les rechanges 
des équipements Rafale ainsi que 
de Mirage 2000 pour le soutien 
de nos clients et, depuis fin avril, 
la réparation Falcon.

Partout, l’implication des personnels 
a été optimale dans un esprit 
d’engagement et de responsabilité. 
L’ambiance de travail est sereine. 
Le respect des contraintes sanitaires 
engendre confiance mutuelle 
et robustesse dans le mode 
de fonctionnement.

À Saint-Cloud et à 
Argonay, les équipes 
sont à pied d’œuvre, 
depuis le 3 avril, 
pour assurer l’activité 
commandes de vol 
de nos avions.

IN SITU
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Dans quel état d’esprit êtes-vous 
revenu ?
Avec beaucoup d’appréhension, face 
à l’inconnu et aux conditions de reprise. 
Lorsque j’ai contacté les membres de 
mon équipe pour leur dire que nous 
avions besoin d’eux pour assurer le 
programme F6X, je ne savais pas 
comment ils allaient percevoir mon 
appel.

Quels sont les points positifs de votre 
retour sur site ?
Nous avons besoin du lien social 
qui nous unit à la vie dans l’entreprise. 
Cela redonne aussi du sens au travail, 
et de la valeur à ce qu’il représente 
dans notre quotidien. Nous nous 
sommes sentis utiles. Nous avons 
contribué, par nos actions 
et à notre échelle, à maintenir le cap 

« Traverser ensemble 
cette tempête »  

  ©
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

- 
V.

 A
lm

an
sa

L’agent de maîtrise 
qui a débuté le 
redémarrage de la 
voilure Falcon 6X à 
Martignas nous raconte 
son retour en activité.

de l’entreprise et son avenir. 
Les explications sur les consignes 
sanitaires à respecter nous ont 
rassurés. Elles sécurisent les conditions 
dans lesquelles nous exerçons notre 
activité. Depuis notre retour, notre 
travail n’a globalement pas été freiné 
par des manquants ou des ruptures 
de chaîne. On a simplement constaté 
quelques non conformités externalisées 
chez les fournisseurs. C’est aussi une 
période propice pour voir que  
le travail, c’est un ensemble d’acteurs : 
chacun est un rouage essentiel au bon 
fonctionnement de notre activité.

Et si vous deviez en tirer des 
enseignements ?
Il y aura un avant et un après. Rien n’est 
jamais acquis. C’est ensemble que nous 
parviendrons à traverser cette tempête.

IN SITU
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Skype permet d’organiser 
des visioconférences avec partage 
de documents ainsi que des 
audioconférences. Dans le contexte 
actuel, c’est une solution pour :

informer avec une grande réactivité 
un nombre important 
de collaborateurs en simultanée ;
collaborer à distance afin d’assurer 
la continuité des projets en commun ; 
maintenir le lien entre les équipes 
par l’organisation de points réguliers 
et le partage d’échanges conviviaux ;
appliquer les mesures 
de distanciation sociale.

Skype Entreprise, 
l’outil gagnant !

Les équipes de la DGSI ont augmenté 
les capacités de connexions pour 
fiabiliser les réunions.

Cet outil est désormais largement 
utilisé à tous les niveaux de la hiérarchie, 
jusqu’au CODI qui joue également 
la carte Skype Entreprise pour ses 
réunions.

Avec la limitation 
des déplacements 
professionnels 
et le tététravail, 
Skype Entreprise 
est un moyen 
incontournable 
pour poursuivre 
son activité.

A CASA
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Chaque jour
1 500 conférences organisées
10 000 personnes connectées
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Quelques conseils
Avant la reprise, remettre en place 
des rituels quotidiens et des horaires 
fixes.
Renouer le contact avec l’entreprise : 
prendre des nouvelles de ses 
collègues, échanger avec des 
collègues d’autres services. 
Échanger avec son manager pour 
savoir comment se déroule l’arrivée 
sur le site et quelles sont les mesures 
de protection mises en place pour 
travailler en toute sécurité.

À faire avant le retour
Envoyer le questionnaire santé à 
votre service de santé au travail dans 
les 5 jours qui précèdent votre retour 
sur le site.

Chômage partiel : 
pour un retour serein

En Île-de-France, si vous venez en 
transport en commun, récupérer 
auprès de votre manager l’attestation 
de déplacement en transport public 
collectif pour motif professionnel.

Des médecins à votre écoute
Vous pouvez les contacter en appelant 
votre établissement et en demandant 
le service médical.

Impatience, 
soulagement ou 
appréhension et 
inquiétude : comment 
se préparer au mieux 
pour le retour sur site.

A CASA
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Le réseau hygiène, santé, 
environnement et celui des médecins 
du travail ont œuvré de concert, depuis 
l’apparition du Covid-19. Notre santé 
et notre sécurité, ainsi que celle 
de nos familles, et l’endiguement 
de la propagation de l’épidémie sont 
leurs priorités.

Depuis deux mois, ces équipes 
travaillent à la définition et à la mise 
en œuvre de mesures protectrices 
pour construire, conjointement, 
les conditions du maintien des activités 
indispensables et la préparation 
de notre reprise progressive.
En s’appuyant sur l’expertise médicale 
et les connaissances d’application sur 
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La mise en place 
des conditions 
sanitaires de retour 
sur site est le fruit 
d’un travail collectif 
des équipes 
en charge 
de notre santé.

le terrain des règles d’hygiène 
et de sécurité, une série de mesures 
concrètes de protection en production 
et en tertiaire a été mise en œuvre 
avec l’aide active des directeurs de site. 
Des actions complémentaires sont 
en cours pour préparer le passage 
à la phase 3. Elle devrait débuter 
début juin et doit conduire, à terme, 
à la reprise totale de l’activité.

Tout ce travail accompli portera ses 
fruits avec l’implication de tous. Seule 
l’application rigoureuse, dans la plus 
grande discipline, de l’ensemble 
des règles et consignes définies 
nous protège.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Réseau HSE et médecins  
du travail mobilisés
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Skype Entreprise 
C’est ma solution pour animer une 
réunion, réfléchir en mode projet, 
prendre une décision ou expliquer 
un message complexe. C’est idéal 
également pour maintenir 
des échanges conviviaux.

Pour optimiser l’utilisation de Skype 
Entreprise en situation de crise 
sanitaire :

j’active la vidéo uniquement quand 
c’est nécessaire ; pendant une 
pause-café virtuelle par exemple ;
je fais des réunions courtes, 
opérationnelles avec un ordre du jour, 
un relevé d’actions et un compte-
rendu.

MON AIDE INFORMATIQUE

Je dois réfléchir en 
équipe ? 
J’ai un message 
complexe à partager ? 
Pas de panique : 
Mon aide informatique 
est là !

L’esprit d’équipe 
à distance

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

Un retour sur site 
bien orchestré
Tout a commencé par une campagne 
de désinfection des postes nécessitant 
parfois jusqu’à une semaine de travail. 
Parallèlement, les consignes  sanitaires 
ont été élaborées par la DGQT / HSE, 
validées par notre médecin 
coordinateur du travail. Le service 
infographie à Saint-Cloud les a ensuite 
mises en œuvre sous forme d’affiches.
Ces consignes sont mises en application 
sur l’ensemble de nos établissements. 

Dans tous les sites, le respect des 
gestes barrières et de la distanciation 
physique sont impératifs pour nous 
protéger, complétés, depuis le 4 mai, 
par le port du masque. Dans chaque 
établissement, les équipes de direction :

déterminent la capacité d’accueil 
des différents espaces de travail 
selon des règles communes ;
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Depuis le 3 avril, 
la présence sur site 
s’accompagne d’une 
organisation rigoureuse 
pour respecter les 
consignes sanitaires.

gèrent la distribution des kits 
sanitaires et des masques, avec 
une dotation de deux voire quatre 
masques si l’on vient en transport en 
commun. À Saint-Cloud, par exemple, 
elle a lieu à un guichet ouvert dans 
le hall de Saint-Cloud 2000 
de 8h à 10h et de 14h à 15h ; 
organisent la gestion des flux par 
un marquage au sol et la pose 
de panneaux indicateurs qui 
orientent les déplacements ;
affichent les consignes sanitaires 
partout où elles sont nécessaires tant 
en ateliers que dans les bâtiments 
tertiaires.

  ©
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

- 
C.

 C
os

m
ao



112 JUIN 2020  CONNECT ET VOUS#2

SOLIDARITÉ

Aménagés pour quinze et treize 
passagers, les deux Falcon sont 
opérés depuis Le Bourget avec des 
équipages de Dassault Falcon Service. 
En fonction des besoins, ils peuvent 
être sollicités par la cellule Résilience 
du Commandement de la défense 
aérienne et des opérations aériennes 
(CDAOA) de l’armée de l’Air, 
pour acheminer très rapidement 
des équipes médicales ou du matériel, 
en France et dans le monde entier.

Dimanche 5 avril, la première mission 
des deux avions a ramené, de Brest 
à Paris, 26 médecins et personnels 
médicaux, qui avaient accompagné 
des malades du Covid-19 transférés

Deux Falcon 
au service de Résilience
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Notre société 
a mis à disposition 
du ministère des 
Armées, en soutien à 
l’opération Résilience, 
un Falcon 8X 
et un Falcon 900.

en Bretagne par train sanitaire « Après 
une journée déjà extraordinaire, mais 
aussi et surtout épuisante pour les 
équipes de secouristes et les SAMU 
engagés, cette expérience de vol en 
Falcon 8X était juste exceptionnelle »,
témoigne Benoît Le Bras, l’un des 
secouristes passagers. « Le confort 
à bord a été un vrai contraste, 
très prisé, par rapport à la situation 
dégradée d’un TGV «médicalisé». 
Un grand merci aux pilotes 
et co-pilotes des deux appareils qui ont 
été d’une gentillesse et d’une attention 
remarquables et appréciées, malgré 
la pluie battante sur l’aérodrome 
de Brest. »
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BOL D’AIR

Fidèles à la mémoire d’Albert Uderzo, 
disparu le 24 mars dernier, son épouse 
et sa fille ont participé à l’hommage 
national aux personnels soignants 
des hôpitaux français en offrant cinq 
planches originales à l’occasion 
d’une vente aux enchères caritative 
organisée par Artcurial, à Paris, 
le 26 mai. « Mon mari avait été très 
ému par l’épouvantable crise sanitaire 
que nous connaissons. Un mois après sa 
disparition, ma fille Sylvie et moi avons 
tenu à faire ce qu’il aurait sûrement fait : 
soutenir et remercier en sa mémoire 
les personnels soignants, ces nouveaux 
héros du village France ! », rappelle Ada 
Uderzo.

Tanguy et Laverdure 
aux enchères

La famille d’Uderzo 
met aux enchères 
des planches du 
dessinateur au profit 
des personnels 
soignants.

Il s’agissait de cinq planches réalisées 
par Albert Uderzo : trois planches 
d’Astérix, une planche de Tanguy 
et Laverdure, et une planche 
d’Oumpah-Pah. Celle de Tanguy 
et Laverdure est une très rare encre de 
Chine, crayon et crayon bleu sur papier, 
tirée de l’album Escadrille des cigognes 
publié en 1964 et prépublié en 1962 
dans le journal Pilote.

Les 390 000 euros collectés seront 
entièrement reversés à la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France qui, à travers son fonds 
d’aide d’urgence Covid-19, soutient 
les établissements hospitaliers, 
les soignants et les patients.
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