
Nous en sommes à la dernière phase de notre reprise d’activité. L’ensemble 
du personnel revient progressivement sur site selon l’organisation déterminée 
par nos établissements, avec une part de télétravail. Les situations particulières 
restent prises en compte. La production des Falcon et des Rafale, suspendue 
pendant très peu de temps, reprend ainsi son cours.

Nos expatriés n’ont pas été oubliés. Nous vous expliquons comment 
leur rapatriement a été organisé.

Le port du masque est obligatoire. Nous avons relevé les challenges de leur 
acquisition et de la gestion de leur stock. Nous vous donnons quelques conseils 
pour bien le porter et éviter facilement la buée sur les lunettes.

Pour celles et ceux qui sont passés récemment sous Windows 10, sur leur PC fixe 
ou portable, mon aide informatique vous donne des conseils pour optimiser 
son utilisation.

La solidarité se poursuit avec les soignants des hôpitaux de Suresnes 
et de Saint-Cloud. Enfin, quelques techniques pour vous aider à vous détendre 
complètent ce troisième numéro.

Bonne lecture. Prenez soin de vous.

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

CONNECT et vous
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IN SITU

Pour Valérie Guillemet, DRH : « Il est 
fondamental que nous puissions enfin 
nous retrouver et il est essentiel de faire 
revenir l’ensemble des collaborateurs 
sur site ». Ce retour de tous les salariés 
dans les établissements s’effectue 
progressivement. Le personnel 
de bureau revient sur site avec une part 
de télétravail, organisée par les 
directions en fonction des besoins 
opérationnels comme des adaptations 
nécessaires pour respecter la jauge 
autorisée dans les espaces tertiaires. 
La production reprend toutes ses 
activités, sur l’ensemble des chaînes. 
Le chômage partiel est significativement 
réduit sauf cas particulier : salariés 
concernés par la garde d’enfants 
ou ceux avec des pathologies à risque.

Nous retrouver sur site : 
objectif indispensable
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Cette reprise d’activité s’appuie sur le 
protocole sanitaire qui recense toutes 
les consignes et instructions applicables 
pour la protection des salariés.
Les managers s’approprient les mesures 
sanitaires, afin de les expliquer à leurs 
collaborateurs et de vérifier leur bonne 
application. En production, l’adaptation 
des zones de vestiaires a été organisée 
dans tous les sites. De même, 
tous les restaurants d’entreprises 
se sont préparés pour pouvoir ouvrir 
leurs portes entre le 25 mai et le 2 juin. 

La dynamique est lancée !

La dernière phase de 
notre reprise d’activité 
a été initiée depuis 
le 8 juin.
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Comment êtes-vous devenu Monsieur 
masques ?
Face à une situation sans précédent, 
le P.-D.G. a immédiatement fixé 
la protection sanitaire des salariés 
comme sa priorité. L’obtention rapide 
de grandes quantités de masques 
de protection était impérative. 
Pour tenir les délais, répondre au plus 
près aux besoins et s’assurer du respect 
de nos exigences de qualité, il fallait 
resserrer la coordination. C’est ce dont 
je me suis chargé. 

Comment cela s’est-il passé ?
C’est toute une chaîne qui a relevé 
le challenge pour établir nos besoins 
spécifiques, identifier de nouveaux 
fournisseurs, commander dans des 
délais record, jongler avec 
des transporteurs débordés, suivre 
des réglementations évolutives 

« Nous avons relevé  
le challenge »
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et garder une vigilance sans faille 
sur la qualité. Cela n’a pas été un long 
fleuve tranquille... Mais notre politique 
Groupe permet de couvrir l’ensemble 
de nos sites et de nos entités, en France 
comme à l’étranger.

Quel regard avez-vous sur cette 
expérience ?
Au sein de la Société, notre formidable 
capacité d’adaptation pour répondre 
à la crise ainsi que l’attention 
permanente à une qualité maximale. 
Le Gifas a également démontré 
la solidité des liens entre les acteurs 
de l’aéronautique. Et, bien sûr, 
la solidarité avec les personnels 
médicaux et hospitaliers à qui 
nous avons rapidement apporté 
notre soutien avec des livraisons 
de plusieurs centaines de milliers 
de masques.

Christophe de Cugnac, 
de la direction 
des affaires publiques 
et de la sécurité 
(DAPS), a coordonné 
l’acquisition  
des masques 
pour la Société.

IN SITU
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Des ajustements dans la ligne 
d’assemblage final ont été nécessaires : 
« Il a fallu nous réorganiser et travailler 
différemment. Afin de respecter 
les mesures d’hygiène et de sécurité 
mises en place par la direction du site, 
l’activité a dû s’adapter pour, 
en particulier, limiter la co-activité. 
Nous avons fait le choix de produire 
dans un, puis deux bâtiments, avec 
de petites équipes travaillant en horaires 
décalés », explique Sébastien, chef 
d’atelier à l’unité de production avions 
militaires (UPAM).
Afin de limiter les circulations sur le site, 
l’activité a redémarré par le bâtiment 
de piste, partiellement réaménagé 
pour accueillir le noyau de l’unité 
de production.

 

Rafale : 
production assurée
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Après une courte 
période de 
confinement, l’activité 
de la chaîne Rafale 
de Mérignac a repris 
dès le 3 avril.

Cette première expérience a confirmé 
la maîtrise du respect des conditions 
sanitaires, permettant à la chaîne 
Rafale de reprendre progressivement.

Cette organisation et l’implication 
de tous ont permis la livraison 
d’un Rafale, fin avril. Fin mai, toute 
la chaîne a été ré-ouverte et un avion 
supplémentaire livré au client.

IN SITU
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Dès le début du mois de mars, 
les salariés porteurs de pathologies 
chroniques ont été invités 
à se rapprocher des services 
de santé au travail afin que les mesures 
nécessaires soient prises pour assurer 
leur protection.

Les parents d’enfants de moins 
de 16 ans, dans l’obligation de les 
garder, ont pu se déclarer en arrêt 
de travail puis, pour ceux dont l’activité 
ne pouvait pas être exercée à distance, 
bénéficier de l’accord sur le chômage 
partiel.

Des solutions 
au cas par cas

Avec la reprise totale d’activité, 
notre société reste attentive 
aux difficultés rencontrées par certains 
d’entre nous. Le télétravail ou le chômage
partiel sont maintenus pour ceux 
présentant des pathologies à risque
ou gardant leurs enfants. 
Pour bénéficier de ces mesures, 
les familles présentent un certificat 
d’isolement ou une attestation scolaire
de non prise en charge de l’enfant.

Depuis le début 
de la crise sanitaire, 
notre société a su 
tenir compte des 
situations particulières 
de ses salariés.

A CASA
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Tous les expatriés en cours de mission 
se sont vus proposer un rapatriement 
au volontariat par leur manager 
ou imposer du fait de l’arrêt 
de l’activité, comme avec la fermeture 
de DRAL en Inde. Pour d’autres en fin 
de mission, un retour par anticipation 
a été réalisé.
La réactivité, la disponibilité et la 
collaboration des acteurs de l’entité 
voyages et déplacements de la DGA, 
de l’agence de voyage Amex, du pôle 
Mobilité internationale de la DRH, 
des entités locales et du service central 
de sécurité, ont permis une organisation 
des retours, dans les meilleures 
conditions et les plus brefs délais.

Grâce à cette coopération, tous les 
aspects logistiques ont été gérés 
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La protection 
de nos expatriés, 
comme de leur famille, 
et l’arrêt des vols 
commerciaux 
ont motivé 
des rapatriements 
en urgence.

dans un temps très court : recherche 
de places sur les derniers vols 
commerciaux, de moyens 
de locomotion pour permettre un retour 
dans les régions d’origine, rédaction 
des attestations dérogatoires de 
circulation et proposition d’un logement 
à l’arrivée à Roissy puis pour la durée 
du confinement pour ceux qui n’avaient 
pas de solution d’hébergement.

Ce retour précipité n’a pas entamé 
l’enthousiasme de la grande majorité 
de nos expatriés qui attendent, 
avec impatience, de pouvoir repartir 
exercer leur activité à l’étranger.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Rapatriement :  
une course contre la montre

87 salariés/famille rapatriés
47 rapatriements d’Inde en 3 jours
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Grâce au mode d’emploi qui m’a été 
adressé avant la migration et aux fiches 
pratiques de Mon aide informatique, 
je retrouve mes programmes 
et mes données. C’est seulement leur 
présentation qui est différente.

Outlook 2016 : je peux personnaliser 
mon environnement Outlook pour 
obtenir un look qui me convient.
Prodige : fonctionnalités identiques 
mais une évolution pour rester 
compatible avec Office 2016
Lors de ma première connexion, 
je dois reconfigurer Prodige via 
« My@ ».

MON AIDE INFORMATIQUE

Je suis perdu, ça 
change tout !
Pas de panique : 
Mon aide informatique 
est là !

Windows 10 : 
personnalisation et efficacité

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

Avec Windows 10
Je peux personnaliser ma barre 
des tâches et mon bureau.
J’ai accès à des nouvelles 
fonctionnalités que je peux découvrir 
dans Mon aide informatique.
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EN PRATIQUE

Comment bien porter 
mon masque ?
Avant de le mettre
Se laver les mains ou utiliser 
une solution hydro alcoolique

Bien le placer
Respecter le sens de pose : la face 
bleue doit être à l’extérieur
Repérer le haut (barrette nasale) 
puis placer le masque en le tenant 
par les liens
Passer les élastiques derrière la tête, 
de part et d’autre des oreilles
Vérifier qu’il couvre bien le nez 
et le menton
L’ajuster en pinçant la barrette 
sur le nez

À partir de cet instant, je ne pose plus 
les mains sur mon masque.
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Le port du masque 
est obligatoire. 
Conseils pour l’utiliser 
efficacement.

Le changer, l’enlever, le jeter
Je retire mon masque par les élastiques

Changer de masque toutes 
les 4 heures ou s’il est humide
En cas d’utilisation intermittente, 
le poser côté extérieur sur une 
surface désinfectée ou le stocker 
dans une pochette propre
Le jeter dans une poubelle

Même avec mon masque, je continue à 
appliquer les gestes barrières 
et les consignes sanitaires de la Société.
Je retrouve et je peux imprimer 
toutes les consignes sur le portail RH, 
page Information sur l’évolution du 
coronavirus :
http://prh.dassault-avion.fr/Pages/
CORONAVIRUS.aspx
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EN PRATIQUE

Masque et buée 
sur mes lunettes
Le mouchoir en papier
Il absorbe l’humidité de l’air expiré 
et empêche la buée de se former.

Plier à l’horizontale un mouchoir 
en papier à usage unique
Le placer entre la peau et le masque, 
près de l’arête du nez

Le lavage des lunettes à l’eau 
savonneuse ou à la mousse à raser
Une fine pellicule se forme qui réduit 
la tension de surface et empêche 
les molécules d’eau de se fixer 
sur les verres.

Laver les deux côtés du verre 
Rincer à l’eau 
Laisser sécher à l’air libre ou utiliser 
un chiffon doux pour éviter de rayer 
les verres
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Trois méthodes 
simples et infaillibles
pour l’éviter.

Les sprays antibuée 
Disponibles chez les opticiens 
ou en grandes surfaces, ces produits 
empêchent la buée de se fixer 
sur les verres

Vaporiser le spray
Appliquer le gel à l’aide 
d’un tissu doux
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SOLIDARITÉ

Pendant le confinement, l’équipe du 
restaurant d’entreprise de Saint-Cloud 
ne comptait que cinq personnes. 
Elle a cependant décidé de préparer, 
en plus de la restauration destinée 
au personnel du site, 60 repas par jour 
pour l’hôpital Foch à Suresnes, samedis 
et dimanches compris. Trois mille repas 
complets, variés, équilibrés, faciles 
à transporter et à réchauffer ont 
ainsi été offerts aux médecins et aux 
infirmières. Ces livraisons se sont 
maintenant arrêtées.

Depuis le 18 mai, 50 repas quotidiens 
de confort, destinés à remercier les 
soignants après la période éprouvante 
qu’ils viennent de vivre, sont fournis à 
l’institut Marie Curie, un service 
de cancérologie rattaché à l’hôpital 
René Huguenin de Saint-Cloud. 

Toujours solidaires 
des soignants
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Depuis le confinement, 
l’équipe du restaurant 
d’entreprise 
de Saint-Cloud 
prépare des repas 
pour les soignants.

Pour faciliter leur mise en œuvre, 
ils sont cuisinés avec les mêmes 
produits que ceux servis au restaurant 
d’entreprise.

Cette belle initiative illustre l’esprit 
Dassault Aviation et nous fait honneur.
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BOL D’AIR

Pour se détendre, il faut relâcher 
les tensions ; ce qui facilite la libération 
de notre respiration. Je vous propose 
deux exercices simples.

Exercice 1 : décontraction musculaire
Installez-vous debout ou allongé. Prenez 
une profonde inspiration par le nez 
et retenez l’air quelques secondes en 
contractant tous les muscles du corps, 
de la tête jusqu’aux pieds. Soufflez 
ensuite par la bouche et relâchez votre 
corps, en imaginant évacuer toutes les 
tensions. Recommencez trois fois.

Respirez 
et détendez-vous !

La sophrologie est 
une technique qui 
libère les tensions 
comme celles 
installées durant 
le confinement. 
Caroline Mangiaracina, 
sophrologue, nous 
conseille.

Exercice 2 : respiration abdominale
Posez une main sur le ventre. Inspirez 
par le nez et gonflez votre ventre, 
comme s’il s’agissait d’un ballon 
de baudruche. Soufflez par la bouche 
en laissant votre ventre se dégonfler. 
Recommencez trois fois.

Grâce à l’enchaînement de ces deux 
exercices, vous pouvez accueillir toutes 
les sensations de calme et de détente. 
C’est à vous !
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Contact 
Caroline Mangiaracina : www.tandemzen.com


