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CSE extraordinaire  
Evolution des consignes sanitaires  

 

La Direction de Thales assoupli les consignes sanitaires tout en se ménageant la possibilité 
de revenir à des consignes plus strictes en cas de rebond de la pandémie. Pour le moment, 
notre Directeur d'Etablissement, M. Preyssas, ne prévoit pas que tous les salariés reviennent 
sur le site.  

La diminution de la distanciation sociale à 1,5 m sans masque  va permettre de 
pouvoir occuper de nouveau toutes les places d'un bloc de 4 bureaux.  A partir du 
6 juillet, un salarié ne peut donc plus être maintenu en activité partielle pour cause 
de manque de place disponible. Seul un problème de santé ou un problème de 
sous-charge lié au covid-19 peut le justifier.  

Le port du masque  reste de rigueur  à moins d'1 m d'un collègue, pendant les 
déplacements , en salle de réunion , en salle blanche , dans les laboratoires  où un risque a 
été identifié.  

Les climatisations à flux d'air vertical peuvent être m ises en route  à la vitesse de 
ventilation minimum. Encore faudrait-il savoir où se trouve les boitiers de commande ! 
Comme tous les ans, Vinci est obligé de partir à leur 
recherche : dommage que Thales n'ai pas pensé à demander les 
plans au sous-sous-traitant en charge de leur implantation. 

Par contre les ventilateurs sont interdits  : risque de propagation 
de la maladie par "projection des gouttelettes respiratoires émises 
par les personnes".  

Pour le moment, la chaleur n'est pas considérée com me un 
risque sanitaire par la Direction.  Il n'y a plus qu'à espérer que 
nous n'aurons pas à subir une canicule. 

Au restaurant d'entreprise, les plexiglas ont été retirés et tables ont été 
positionnées de manière à respecter une distanciation sociale de 1 m en 
latéral  et 1,5 m en dorsal  en conformité avec les préconisations 
gouvernementales. En complément de la réservation qui permet d'étaler la 
fréquentation sur toute la durée du service, ce nouvel aménagement porte la 
capacité du restaurant à environ 350 à 400 couverts (~930 en temps normal). 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    

Le mémo de Pierre Groisy (DRH groupe) du 28 mai 2020 est toujours 
d'actualité. En particulier, tant que les mesures barrières seront d'actualité, un 
salarié peut se faire rembourser des indemnités km s'il préfère éviter de 
prendre les transports en commun qu'il prenait habituellement (risque de non 
respect des distanciations). 


