
COVID-19 : Plan de reprise des activités

DMS et application de l’accord Groupe

mercredi 1er avril, 21:13

A : tousDMSFrance-perso@thalesgroup.com

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Dans le cadre du plan de continuité de nos activités, en conformité avec les exigences sanitaires déployées pour endiguer la
propagation du virus COVID-19, DMS s’est organisé pour permettre à ses salariés de reprendre progressivement le travail.

Cette gestion de la continuité de nos activités est organisée en 5 stades sur tous nos sites français.
Actuellement, nous préparons le déploiement progressif du stade 2.
Un dispositif en équipes alternées est en place, les salariés sont répartis en 2 équipes : les équipes 1 en semaine impaire et
les équipes 2 en semaine paire.

Le passage d’un stade à un autre évolue en fonction du contexte, que vous savez particulièrement changeant en cette
période.
• Stade 1 : Seules sont effectuées, avec une combinaison de présence sur site et de télétravail

- Les activités critiques
- Les activités minimales nécessaires à la bonne marche de l’entreprise

• Stade 2 : Seules sont effectuées, avec une combinaison de présence sur site et de télétravail
- Les activités critiques et stratégiques
- Les offres et affaires prioritaires dites stratégiques
- Les ENF directement reliés à ces affaires
- Les activités minimales nécessaires à la bonne marche de l’entreprise

• Stade 3 : Sont effectués, avec une combinaison de présence sur site et de télétravail
- L’ensemble des offres et affaires
- Les projets ENF prioritaires
- Les activités minimales nécessaires à la bonne marche de l’entreprise

• Stade 4 : L’ensemble des activités de DMS reprennent avec l’alternance présence sur site / télétravail

• Stade 5 : Retour à la normale avec l’ensemble des activités de DMS sur site

La liste des activités critiques et stratégiques sera mise à jour en tenant compte de la situation générale et économique de
DMS et de la mise en place des mesures sanitaires nécessaires.

Votre manager vous informera de votre situation personnelle au regard du plan de reprise d’activité.

Des informations sur les dispositions prises par les sites et les recommandations avant de se rendre sur site sont diffusées
par les responsables d’établissement. Nous vous rappelons qu’en cas de symptôme(s), même minime(s), vous devez
contacter votre médecin traitant et surtout ne pas venir sur votre site si vous étiez attendu(e). Prévenez ensuite votre
médecin du travail, manager et RH partner.
Pour les personnes intervenant sur site client : elles se conforment au mode opératoire défini par le client. Elles ne
reviennent pas sur site Thales.
Dans ce contexte de crise sanitaire Covid-19, le Groupe a conclu un accord le 26 mars 2020 qui encadre la mise en
place sans délais de mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité
des activités critiques et stratégiques. 

De : Communication.DMS
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Les dispositions suivantes s’appliquent à tous sauf aux personnes qui exercent une activité critique ou stratégique (des
stades 1 et 2) dans l’ordre suivant :

1. Re-planification par la Direction des JRTT direction
> en cours depuis le 30/03/2020*

2. Prise de vos reliquats de RTT 2019
> avant le 30 avril 2020

3. Prise de vos compteurs de récupération
> avant le 30 avril 2020

4. Prise de vos CP de l’exercice en cours (« congés légaux » et « congés autres »)
> avant le 31 mai 2020

5. Planification par la Direction d’une semaine « COVID » (6 jours ouvrés) de CP 2021 (« congés légaux » futurs)
> dates à positionner par le management en fonction de chaque situation individuelle, après consultation du CSE

6. Planification par la Direction des jours de CP conventionnels ancienneté 2021 (futurs « congés autres »)
> dates à positionner, par le management en fonction de chaque situation individuelle, après consultation du CSE

Cette situation est évolutive, compte tenu de l’appréciation de la situation sanitaire et économique de votre site et votre
manager est en charge de vous informer très régulièrement de votre situation personnelle.

Conscients des questions que vous pourriez vous poser, nous nous mobilisons pour vous apporter des réponses concrètes
au travers d’un Q&A qui sera bientôt en ligne sur l’intranet DMS.

Devant l’ampleur de cette situation inédite, la priorité est de prendre soin de vous et de vos proches.

Bien Cordialement,
La Direction de DMS

* Les JRTT Direction seront posés par les équipes Administration Paie. Les récupérations, CP, RTT sont à poser via e-HR
Admin, accessible également depuis un support informatique non Thales (ordinateur, tablette, smartphone) via le lien
https://www.ehr-together.thalesgroup.com (avec TGI et mot de passe e-DIR à jour).
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