
Dassault Aviation retrouve désormais une activité quasi normale. Programme 
prioritaire, le Falcon 6X avance, grâce notamment à la rigueur, la cohérence 
et la cohésion des équipes de la direction générale des opérations industrielles 
(DGOI). Pour garantir des conditions maximales de sécurité, chaque établissement 
a matérialisé visuellement les consignes du protocole sanitaire de la Société.

Cette reprise est aussi assurée par des personnels qui agissent avec discrétion 
et efficacité. Il en est ainsi des agents d’entretien, cuisiniers, agents d’accueil, 
magasiniers, techniciens, service courrier sans qui la reprise n’aurait pas pu se faire. 

Cet effort collectif est également celui des managers qui, face à une organisation 
du travail modifiée, ont porté une attention particulière au bien-être et à la sécurité 
de leurs équipes. 

Dans ce nouveau numéro, la rubrique Mon aide informatique vous sensibilise 
une nouvelle fois à la sécurité, qu’il s‘agisse des données ou des matériels utilisés.

Côté action de solidarité, nous vous emmenons à Argonay qui s’est mis au service 
des Hôpitaux de Paris grâce à l’impression 3D. Pour terminer, nous vous invitons 
à l’opéra… et ailleurs.

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

Biarritz a repris ses activités 
sur les pointes avant et arrière 
du Falcon 6X n°1 début avril puis, 
quelques semaines plus tard, 
la livraison de l’avion n°3 a eu lieu 
à Mérignac.

Priorité au 
Falcon 6X
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Les volontaires 
de Biarritz et Mérignac 
se sont engagés dans 
le plan de reprise 
de l’activité.
Dès le mois d’avril, 
les mesures 
sanitaires ont permis 
de redémarrer la 
production.
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IN SITU

Dès le 3 avril, Mérignac a repris 
en double équipe les essais sur l’avion 
n°1, permettant de valider la mise en 
œuvre des conditions sanitaires avec 
les différents partenaires. Les travaux 
d’aménagement et de montage général 
des avions n°2 et 3 ont eu lieu dans 
la foulée.

Priorité au 
Falcon 6X

  ©
 D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

– 
V.

 A
lm

an
sa



430 JUIN 2020  CONNECT ET VOUS#4

Alors qu’une partie d’entre nous 
s’installait dans le télétravail, 
elles et ils ont continué à se rendre 
sur site, parfois de nuit, souvent 
en horaires décalés.

Nettoyage des bureaux, de tous les 
accès, mise en place de l’affichage, des 
règles sanitaires, de la signalétique, etc. 
Ils se sont activés avec efficacité 
et discrétion, avec fierté même, 
pour que nous soyons accueillis dans 
les meilleures conditions à notre retour.

Dans l’ombre 
mais essentiels
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Les uns ne peuvent pas travailler sans 
les autres : la crise sanitaire a souligné 
l’importance de tous ces métiers en 
support du fonctionnement de nos sites. 
 
Celles et ceux qui sont partout mais 
que nous ne croisons que parfois 
furtivement sont, bien évidemment, 
l’un des rouages essentiels de la vie 
de notre entreprise.

Agents d’entretien, 
cuisiniers, agents 
d’accueil, magasiniers, 
techniciens, service 
courrier : regard sur 
toutes celles et ceux 
sans qui la reprise 
n’aurait pas pu se faire.

IN SITU
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Durant la fermeture, l’organisation 
des ateliers a permis aux compagnons 
de déjeuner chez eux, soit avant 
de partir travailler, soit à leur retour. 
Pour les activités tertiaires, 
par dérogation au code du travail, 
le déjeuner a été autorisé au poste 
de travail : le salarié amenait son 
déjeuner et remportait ses déchets.

La réouverture de la restauration 
est au diapason des nouvelles règles 
sanitaires. Nos prestataires ou nos 
équipes de restauration se sont 
organisés pour proposer de nouveaux 
menus qui évitent la manipulation : 
menus fixes et peu nombreux, lunch 
box, plateaux pré-préparés, condiments

Au menu : 
déjeuner en paix
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Fermés durant 
le confinement 
à l’exception 
de Saint-Cloud, 
les restaurants 
d’entreprise 
ont rouvert 
progressivement 
depuis le 25 mai.

et couverts en sachets individuels avec 
suppression du libre-service, des bars 
à salade ou à dessert.
La distanciation physique est 
également respectée par le marquage 
des flux, l’absence de croisement, 
l’espacement des tables et la réduction 
du nombre de chaises. Le déjeuner 
se prend seul à table ou éloigné d’un 
mètre cinquante minimum et pas 
en face à face si l’on est plusieurs. 

La désinfection des tables a lieu après 
le passage de chaque personne ou par 
rotation des salles de restauration. 
Le port du masque est obligatoire 
dans le restaurant.

IN SITU
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Durant le confinement, pour gérer 
leurs équipes à distance, les managers 
se sont assurés que chacun était dans 
de bonnes conditions pour effectuer 
son travail et rester mobilisé. Ils ont 
veillé à transmettre une information 
régulière sur l’activité de la Société 
pour rassurer les salariés et répondre 
à leurs interrogations.

Des initiatives, propres à chaque 
responsable, ont également été mises 
en place. Des points quotidiens, par 
exemple, ont été planifiés pour donner 
des repères dans la journée de travail 
mais aussi pour garder le contact 
et maintenir la cohésion d’équipe. 

Les managers, 
le lien avec l’entreprise

Pour d’autres, ce sont des cafés Skype 
qui ont permis de conserver un lien 
convivial. 

Lors du déconfinement progressif, 
les managers ont été en première ligne 
pour accompagner les collaborateurs. 
Ils ont été présents au bureau pour 
accueillir le retour des salariés et les aider 
à dissiper leurs éventuelles inquiétudes. 

Enfin, ils ont dû adapter la gestion de 
leurs équipes en organisant les journées 
d’activité avec, à tour de rôle, 
du télétravail et du travail sur site.

Faisant face 
à une organisation 
du travail modifiée, 
les managers ont eu 
à cœur le bien-être 
et la sécurité 
de leurs équipes.

A CASA
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Que retenez-vous de cette période ?
C’est une période qui a nécessité une 
adaptation drastique. Avant d’atteindre 
à nouveau un fonctionnement nominal, 
nous avons franchi les étapes, marche 
par marche, et nous nous sommes 
appropriés les consignes sanitaires 
qui évoluaient naturellement de jour 
en jour, en fonction de la progression 
de la crise. Nous avons dû intégrer 
ces consignes, les rendre compatibles 
avec nos standards de travail, 
les partager, les expliquer, les faire 
appliquer et les faire évoluer.

Homme de terrain, la distanciation 
a-t-elle été difficile ?
Non, car nous avons communiqué 
quasiment à 100% par Skype. Nous 
avons mis à profit cette période pour 
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Ary Plagnol, directeur, 
adjoint du directeur 
général des opérations 
Industrielles (DGOI), 
évoque les adaptations 
induites par la crise.

travailler de manière plus intense sur 
certains projets, notamment le projet 
Pilotage de la performance industrielle 
(PPI). Ceci nous permet de réattaquer 
de manière plus robuste nos standards 
de production dès le redémarrage. 

Comment vos collaborateurs 
se sont-ils adaptés ?
Les interactions ont été beaucoup 
plus denses car les sujets nécessitaient 
beaucoup de réactivité, de rigueur, 
de cohérence et, donc, de cohésion. 
Dès le début, nous avons mis en place 
un pilotage bi-journalier entre 
les directeurs d’établissement 
et les services hygiène sécurité 
environnement (HSE) centraux et locaux, 
pour que l’adaptation des consignes soit 
la plus réactive et efficace possible.

ESPRIT D’ÉQUIPE

« Rigueur, cohérence  
et, donc, cohésion »
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Seul mon PC portable @ me permet 
de travailler de manière sécurisée 
de mon domicile ou à l’extérieur 
de Dassault Aviation.

Je suis vigilant même si mon PC 
portable @ est protégé en cas de vol. 

Je verrouille mon PC portable 
et j’enlève la clé token lorsque 
je m’absente, même pour une 
courte durée.

Si je stocke des informations 
sensibles, je les chiffre avec les outils 
mis à ma disposition : Zone Central, 
Zed !, ACID

Je ne stocke pas et je ne manipule 
pas d’informations Confidentiel 
défense, Secret défense ou des 
données stratégiques pour mon 
entreprise.

MON AIDE INFORMATIQUE

Est-ce que je peux 
travailler sur des 
informations sensibles
de mon PC portable ?
Si on me vole mon PC 
portable, quid de ces 
contenus ?

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

Si j’ai un doute, je préviens l’officier 
de sécurité de système d’information 
de mon établissement.

Pour plus d’informations, je consulte 
les fiches pratiques de Mon Aide 
Informatique.

Travailler 
en toute sécurité
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EN PRATIQUE

Les mesures sanitaires 
à l’affiche
La mise en application 
de ces instructions s’est traduite 
par des consignes visuelles (affiches, 
adhésifs) dans les zones de travail 
(ateliers, bureaux, salles de réunions, 
salles d’écoute, bancs d’essais) mais 
également dans les espaces communs 
(hall d’accueil, entrée, escaliers, 
ascenseurs, vestiaires, salles 
de restaurants, imprimantes, WC, etc.).

La nouvelle organisation des locaux 
s’est matérialisée par des marquages 
au sol et des fléchages qui gèrent 
les flux de personnes évitant ainsi 
autant que possible les croisements. 
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Pour garantir notre 
sécurité, chaque 
établissement 
a matérialisé 
visuellement 
les consignes 
du protocole sanitaire 
de la Société.

Enfin, et conformément à la jauge du 
protocole national de déconfinement 
des entreprises, les capacités d’accueil 
des locaux, en nombre maximum 
de personnes présentes simultanément, 
sont indiquées à l’entrée des espaces 
fermés partagés (bureau partagé, open 
space, salle de réunion, ascenseur, etc).

La DGQT/HSE et le service infographie, 
à Saint-Cloud, ont créé l’ensemble des 
supports visuels Société. Les moyens 
généraux de chaque site en ont assuré 
la mise en place. Un beau travail 
d’équipe.
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SOLIDARITÉ

Spécialisé dans la fabrication de pièces 
de précision, dans l’assemblage 
de petits mécanismes et en intégration 
électronique, notre site savoyard 
a pris contact avec l’Agence régionale 
de santé et le consortium 3DCare 
pour mettre à leur disposition 
ses connaissances et ses compétences 
industrielles.

Notre proposition a été entendue : 
les hôpitaux de Paris (AP-HP) nous 
ont demandé de fabriquer une pièce 
indispensable au fonctionnement d’un 
système médical d’oxygénothérapie, 
en rupture d’approvisionnement durant 
cette période.

L’impression 3D 
au service de l’AP-HP
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Les équipes d’Argonay 
ont imprimé 
des raccords 
de systèmes médicaux 
d’oxygénation, 
en rupture 
d’approvisionnement.

À l’issue de deux visioconférences entre 
les acteurs du projet, un prototype 
en matériau biocompatible a été étudié 
et imprimé. 
Après plusieurs essais fonctionnels 
et une validation des obligations 
sanitaires, 100 pièces ont été 
produites.

En moins d’une semaine, les hôpitaux 
Avicenne (Bobigny), Jean Verdier 
(Bondy) et René Muret (Sevran) ont pu 
être équipés.
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BOL D’AIR

Culturebox
Des vidéos et des replay d’opéras, 
de musique classique, de théâtre, de 
danse, de chanson française, de pop, 
rock et électro, de hip-hop et de jazz 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture

Arte Concert
Plus de 600 concerts et spectacles 
en direct et à la demande : musiques 
actuelles, métal, jazz, électro, world, 
musique classique, opéra, danse, 
théâtre 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert

La Philharmonie de Paris
Tous les anciens concerts, disponibles
https://live.philharmoniedeparis.fr

Sortir 
depuis votre canapé

Des concerts ou 
des spectacles
à voir en ligne 
gratuitement, seul
ou en famille. Voici 
notre sélection.

L’Opéra de Paris
Une belle programmation de spectacles
https://www.operadeparis.fr

One-man-shows sur YouTube
Thomas Wiesel – « Dernier show avant 
un moment » 
Paul Taylor – « #Franglais » : 
l’incompréhension franco-britannique.
Kyan Khojandi – « Pulsions » : « les trucs 
pas marrants qui (lui) sont arrivés ».
Haroun - « spéciales élections 
présidentielles 2017 » : analyses 
hilarantes de la démocratie et la 
République.
Chris Esquerre – « Muté aux Bouffes 
Parisiens » : un roi de l’absurde à la 
française.

Bon spectacle !
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