
 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Dans ce moment difficile que nous traversons, il est important de garder le lien avec les Managers de 
DMS et de vous fournir les messages et informations à transmettre à vos équipes. 
Nous allons donc instaurer une communication plus récurrente. Vous recevrez plus de 
communications de notre part qu’en temps habituel. Encore une fois, nous vous remercions de votre 
engagement et de votre mobilisation. 
 
Aujourd’hui, nous revenons vers vous au sujet de l’organisation de nos sites et de nos activités. 
 
L’activité des sites DMS est en veille depuis le 17/03 12h (personnels confinés à domicile). 
 
La sortie de « veille » des sites sera progressive et propre à chaque site en lien avec les services HSE 
locaux, avec comme conditions préalables : 

a) pouvoir mettre en place les conditions sanitaires requises afin de protéger la santé de nos 
salariés et ceci en suivant systématiquement les recommandations des autorités sanitaires 
nationales 

b) pouvoir être livré par nos fournisseurs et assurer la logistique aval (livraison) vis-à-vis de nos 
clients 

c) et bien évidemment pouvoir réunir les équipes nécessaires en nombre suffisant. 
 
Dans le même temps, nos clients étatiques et les ministères du travail et de l’économie, nous ont 
écrit pour nous demander de nous organiser, dans le respect des consignes sanitaires, d’assurer une 
continuité des activités pour nos opérations critiques liées notamment à la Défense Nationale. 
En réponse à ces demandes gouvernementales, DMS s’est organisée pour permettre à ses salariés de 
reprendre progressivement les activités les plus critiques, dans le respect des règles sanitaires 
édictées par la communauté HSE du Groupe. 
 
 
La gestion de la continuité de nos activités sera organisée en 5 stades sur tous nos sites 

 

Le dispositif d’équipes alternées est maintenu pour tous les stades : les salariés ont été répartis en 2 
équipes (1 & 2) : en semaines paires seules les personnes de l’équipe 2 sont autorisées sur site (sous 
réserve du stade d’activité et de leur activité). Inversement en semaines impaires, seules sont 
autorisées à se rendre sur site les personnes de l’équipe 1 ; et ce, pour limiter la propagation du virus 
et limiter le nombre de personnes sur sites. 
Les passages d’un stade à un autre se feront en fonction du contexte, que vous savez 
particulièrement changeant en cette période, et les salariés en seront informés préalablement. 
 

- Stade 1 : site en « veille » 
 Sur site : activités critiques dont les priorités de Sécurité Nationale + maintien en condition, 

sécurité et fonctions vitales de nos sites ; 

 En équipes alternées 



- Stade 2 : site « actif » 

 Sur site : augmentation progressive du nombre de personnes présentes lié aux opérations et 

projets stratégiques pour nos clients et la pérennité de l’entreprise  

 En équipes alternées  

- Stade 3 : site « actif » 

 Sur site : l’ensemble des collaborateurs dont l’activité requiert la présence sur site  

 En équipes alternées  

 

- Stade 4 : site « actif » 

 Sur site : toutes les activités  

 En équipes alternées 

 

- Stade 5 : site « actif » 

 Fin de l’épidémie et retour à l'organisation normale du travail  

 
 
Des informations sur les dispositions prises par les sites et les recommandations avant de se rendre 
sur site en stade 1 seront diffusées par les responsables d’établissement. 
Pour les personnes intervenant sur site client : ils se conforment au mode opératoire défini par le 
client. Ils ne reviennent pas sur site Thales. 
Durant toute la période, les déplacements (missions France et étranger) ne sont pas autorisés sauf 
accord explicite de la hiérarchie et de la Direction de DMS (Ph. Duhamel).  
 
D’ici-là prenez soin de vous et de vos proches, et appliquez les gestes barrière ! 
 
Bien Cordialement, 
La Direction de DMS 
 
 
 


