
Nous espérons que cette dernière lettre avant les congés d’été soit aussi la dernière 
de la crise sanitaire.

Nous poursuivons notre tour d’horizon de la reprise de nos activités :  la fabrication 
des pièces primaires et les chantiers de transfert des nouvelles filières à Seclin ; 
la poursuite des livraisons des verrières venues en révision générale à Poitiers ; 
les études en conception au bureau d’études à Saint-Cloud.

Découvrez les missions de l’équipe Team Safety dont vous pourrez consulter 
le portail d’information dans Deltanet.

Dans Deltanet toujours, petit tour par le portail RH qui donne toutes les informations 
Société depuis la mi-mars concernant la crise de la Covid-19.

Côté Solidarité, Émilie, collaboratrice à Saint-Cloud, témoigne de sa participation 
au dispositif Croix-Rouge chez vous, mis en place depuis le confinement 
et jusqu’à la mi-juillet.

Enfin, découvrez l’initiative d’un galeriste parisien qui a invité des jeunes du monde 
entier, de 3 à 18 ans, à dessiner leur vision du futur.

Bonne lecture. Prenez soin de vous et bonnes vacances.

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

CONNECT et vous
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Depuis fin avril, la fabrication des pièces 
primaires a repris, sur les programmes 
prioritaires d’abord, puis avec un plan 
de production régulièrement mis à jour. 
La dextérité des chaudronniers raisonne 
à nouveau sur les pièces de voilure.

Les mesures sanitaires ont permis 
la reprise de l’activité professionnelle 
en toute sécurité. Fin juin, l’intégralité 
des effectifs opérationnels est de retour 
sur site. 

De même pour les entreprises 
extérieures qui se sont attachées 
à poursuivre les travaux de génie civil 
et d’assemblage des nouveaux moyens 
de production pour préparer l’arrivée 
des nouvelles filières de fabrication.

Nouvelles filières 
à Seclin
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Dans ces conditions, nous avons 
débuté une formation aux nouveaux 
métiers (tendage, tôlerie) sur le site 
d’Argenteuil. Elle nous permet d’acquérir 
les compétences nécessaires, tout en 
intégrant trois nouveaux compagnons 
Argenteuillais qui pourront s’exercer 
sur les futures installations fin 2020.

La fabrication 
des pièces primaires 
et les chantiers 
de transfert 
des nouvelles filières 
sont relancés.

IN SITU
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Quelle a été votre priorité lors 
de la reprise d’activités ? 
La priorité a été de poursuivre 
les livraisons des verrières venues 
en révision générale sur le site. 
Certains compagnons de ce secteur 
sont revenus travailler, dès le 3 avril, 
accompagnés par du personnel 
du contrôle, du support technique 
et de la logistique.

Comment avez-vous préparé le retour 
des équipes ? 
Il y a eu un travail préalable 
de désinfection et de préparation 
des postes : affichage des consignes, 
aménagement des bureaux, 
préparation des kits sanitaires (bureaux, 
ateliers). Nous avons d’abord fait 
revenir les salariés par petits groupes, 
afin d’expliquer les consignes sanitaires 
individuellement et valider leurs bonnes 

Mobilisés 
pour les verrières
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Le site de Poitiers 
assure le soutien 
des avions militaires 
en service. 
Trois questions 
à Emmanuel Brion, 
chef d’unité de 
production.

appropriation et application. À partir 
de fin mai, avec l’aménagement de 
nouveaux vestiaires et la réouverture 
du restaurant d’entreprise, nous avons 
été en mesure de faire revenir 
la quasi-totalité de l’effectif, 
dans le respect des règles de sécurité.

Et maintenant, quelles sont les 
prochaines étapes ? 
Je tiens à féliciter le personnel pour 
son engagement qui s’est traduit, 
lors de cette crise, par la volonté 
de reprendre au plus vite le travail. 
Nous nous sommes ainsi vu confier 
la réparation des dérives Falcon Legacy 
suivant un calendrier ambitieux. 
Et, pour l’avenir, nous avons toute 
confiance dans la motivation 
de nos collaborateurs pour accueillir 
et développer notre nouvelle filière 
d’excellence : les emports.

IN SITU



415 JUILLET 2020  CONNECT ET VOUS#5

Le confinement lié au Covid-19 
nous a brutalement imposé 
un télétravail généralisé.
Dès mars 2020, à partir des réflexions 
initiées en 2019, les équipes ont mis 
en œuvre des méthodes et des moyens 
pour maintenir, avec la meilleure 
efficacité possible, les activités 
de conception.

Au-delà de la mise en place 
des moyens (PC, connexions), 
il a fallu s’organiser pour garder 
le fonctionnement collectif. 
Des expérimentations ont été très 
rapidement réalisées et des solutions 
simples vite adoptées.
 
Le retour d’expérience contribuera 
à la prochaine évolution de l’accord 
Qualité de vie au travail/Télétravail.

Activités de conception 
à Saint-Cloud
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Le télétravail a permis 
la continuité 
des activités 
en conception. 
Avec le retour sur 
site, nous regagnons 
toute notre efficacité 
collective.

À partir du 3 avril, certains sont 
revenus en présentiel : laboratoires, 
bancs et centres d’essais, activités 
confidentielles. Le passage en phase 3, 
depuis le 8 juin, a permis le retour 
progressif de tous les salariés, 
dans le respect du protocole sanitaire.
 
Avec l’allègement national des 
consignes sanitaires et sa transcription 
dans la mise à jour de nos règles, nous 
allons, maintenant, retrouver le niveau 
de performance attendu pour nos 
programmes.

IN SITU
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En matière de sécurité des vols, 
ne perdons pas le fil. Cette période 
de changement nous oblige 
à une adaptation permanente et, 
en matière de sécurité des vols, 
nous devons veiller à maintenir 
et à améliorer notre niveau de Safety. 
La Team Safety s’est organisée 
pour être accessible à distance 
et maintenir le lien qui nous unit.

Un portail Safety est désormais 
disponible dans Deltanet. Vous y 
trouverez toutes les informations 
nécessaires pour comprendre 
la culture Safety de notre entreprise 
et la relayer largement autour 
de vous. 
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L’équipe Team Safety 
est disponible 
pour faire le lien 
sur les sujets 
en matière 
de sécurité des vols.

Un quizz Safety est disponible pour vous 
entraîner et vérifier vos connaissances 
sur le sujet.
Une question, un doute, une suggestion 
d’amélioration, un incident pouvant 
avoir un impact sur la Safety ? 
Pas d’hésitation, la Team Safety est 
à votre écoute.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Safety  
Connection

Rendez-vous sur le portail Safety 
dans Deltanet.
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Citadel
Partages rapides d’informations dans 
un groupe (WhatsApp professionnel)
Skype Enterprise 
Réunions non sensibles 
avec partages éventuels 
de documents ou d’applications
Tixeo 
Réunions Diffusion restreinte 
avec des industriels identifiés
OneNote
Prises de notes et partages 
d’informations
Confluence
Élaboration et partage 
d’un document à plusieurs
JIRA 
Gestion des tickets (faits techniques,  
tâches, actions)

MON AIDE INFORMATIQUE

Citatel, Confluence, 
SharePoint, 
Documentum : 
quelles différences ?

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

SharePoint
À la place d’un répertoire partagé
Collaboration dans un espace 
structuré accessible à des acteurs 
extérieurs à Dassault Aviation

Documentum Dassault Aviation 
Classement et publication de 
documents de référence Société

Utiliser 
les bons outils
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EN PRATIQUE

Informations Covid-19 
sur le portail RH
Accessible depuis la page d’accueil 
du Portail RH, elle présente 
les consignes et les règles pour exercer 
notre activité en toute sécurité. 
Les procédures et les mesures 
sanitaires pour l’accueil sur site 
des prestataires ou des personnes 
extérieures y sont également décrites.

Les bonnes pratiques en matière 
de nettoyage et de port du masque 
y sont rappelées.

Les informations pour les trajets 
et les déplacements en mission sont 
précisées. On trouve, notamment, les 
consignes spécifiques pour les missions
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Depuis mi-mars, 
une page dans 
le portail RH 
de Deltanet 
regroupe toutes 
les informations 
Société concernant 
la crise sanitaire.

à l’étranger, les restrictions liées aux 
mesures sanitaires prises par les états
(frontière fermée, quatorzaine, tests 
obligatoires, etc.), ainsi que le processus 
d’autorisation Société. 
Elle met également à disposition 
les flashs et les infos RH publiés 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Ces informations sont mises à jour 
en fonction de l’évolution 
de la Covid-19, des décisions 
gouvernementales et de leur 
déclinaison au sein de l’entreprise. 
N’hésitez pas à consulter cette page 
régulièrement.
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SOLIDARITÉ

« Il y a quatre ans, je me suis engagée 
à la Croix-Rouge. J’ai toujours voulu 
me rendre utile pour les autres. » 
raconte Émilie. Lorsque le confinement 
est instauré, la Croix-Rouge met 
en place le dispositif Croix-Rouge chez 
vous, pour venir en aide aux personnes 
isolées et en grande précarité : 
personnes âgées, bénéficiaires 
des minimas sociaux, sans-papiers, etc. 

Un numéro gratuit permet à ces 
populations de commander, 7 jours 
sur 7, des paniers de course, parfois 
gratuits, livrés directement chez elles. 
L’opération est relayée par 
une campagne de communication 
et, sur le terrain, par les pharmaciens 
et les assistantes sociales.

Pendant un mois et demi, Émilie rejoint 
le siège de la Croix-Rouge, 

« Je faisais partie 
de la première ligne. »
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Émilie, de Saint-Cloud, 
a participé au dispositif 
Croix-Rouge chez 
vous, mis en place 
depuis le confinement 
et jusqu’à la mi-juillet.

à Montrouge, où une trentaine 
de bénévoles se relaient sur un plateau 
téléphonique, par tranche de quatre 
heures, de 8h à 20h. « Même si c’était 
parfois très dur psychologiquement, 
durant cette crise, j’ai touché du doigt 
les raisons de mon engagement. 
Comme l’a dit le président 
de la République, nous étions en guerre 
et je devais « aller au combat ».  
Je faisais partie de la première ligne 
qu’on applaudissait le soir. 
Cette expérience m’a renforcé 
et m’a donné confiance en moi. »

L’engagement d’Émilie illustre la devise 
de l’armée de l’Air « Faire face » que 
nous avons adoptée durant la crise.

Pour rejoindre les bénévoles 
de la Croix-Rouge : 
Co.Effectifs@croix-rouge.fr
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BOL D’AIR

Depuis le 23 mai et jusqu’au 24 juillet, 
dans sa galerie d’art contemporain 
de la rue Saint-André des Arts, à Paris, 
Kamel Mennour expose mille 
de leurs créations, aux côtés 
de celles de ses artistes maison. 
En un seul dessin, chacun a apporté 
sa réponse, selon sa perception 
de ce monde transformé à construire. 
Des colombes qui font des cœurs, 
des architectures vertes, des nuées 
de papillons ou des mises en garde 
calligraphiées : on peut lire, dans 
ces condensés de vie colorés, le choc 
des privations de liberté, des masques, 
de l’hygiénisme, de la peur… mais aussi 
la fraternité d’un nouveau monde, 
l’espoir, la générosité, la joie.

« Cette exposition est née pendant le 
confinement », explique Kamel.  

« C’est quoi 
le monde d’après ? »

Kamel Mennour, 
galeriste, a invité 
les jeunes du monde 
entier, de 3 à 18 ans, 
à  dessiner leur vision 
du futur.

« J’ai eu le sentiment que nous étions 
tous sur la même ligne, vulnérables par 
rapport à ce traumatisme, et j’ai eu envie 
d’inviter tous les enfants. Picasso disait 
la difficulté de rester enfant quand 
on est adulte. Je me suis dit que l’art 
pouvait être une sorte de vecteur 
du mieux vivre ensemble, et participer 
à additionner des propositions peut-être 
un peu utopistes, mais qui permettraient 
de mieux réapprendre à vivre 
ensemble. »

Les bénéfices de l’exposition 
des dessins « Et pour toi, c’est quoi 
le monde d’après ? », vendus au prix 
unique de 100 euros, sont redistribués 
à la Fondation Abbé Pierre 
et à l’Hôpital Necker.

© Archives Kamel Mennour. Courtesy the artist 
and kamel mennour, Paris/London

https://kamelmennour.com/


