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De  :  GROISY Pierre La Défense, le 31 août 2020 

   
 
A  :  Réseau Relations sociales élargi 
 DRH GBU 
 Médecins 
 Directions d’Etablissements 
 
 

 
Objet : Nouvelles Mesures Sanitaires Reprise Activité – 1er Septembre 2020 
 

Afin d’endiguer le risque de relance de la COVID-19 et assurer la santé et la sécurité des salariés, le 
protocole national de déconfinement est renforcé et précise les nouvelles mesures à mettre œuvre 
dans les entreprises. 

Ainsi, à compter du 1er septembre 2020, le port du masque chirurgical devient obligatoire 
dans tous les espaces clos et partagés au sein des entreprises (bureaux partagés, « open-

space », salles de réunion, voies de circulation …), le télétravail demeurant une pratique. 
 

Pour les bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas sous réserve qu’ils soient 
occupés par une seule personne. 

 
Dans ces conditions, chaque salarié devra se rapprocher de la Direction d’Etablissement / Direction 
HSE ou DRH selon les modalités mises en oeuvre afin que les masques chirurgicaux puissent être 
fournis, en fonction de leur présence sur site. 

 
Il est rappelé que le masque est un dispositif indispensable et qu’il ne se substitue pas au respect 
des différentes mesures barrières dont le lavage des mains et les règles de distanciation physique. 
La distanciation sociale fixée à 1,5 mètre entre personnes au sein de chaque établissement de 
Thales reste inchangée.  
 
Il est rappelé que le respect strict des règles en vigueur est le seul moyen de bien nous 
protéger et de bien protéger les autres, il est donc de notre responsabilité de bien les appliquer 
lorsqu’il s’agit d’espaces ou d’équipements partagés (nettoyage après chaque utilisation pour les 
salles de réunion, bureaux, téléphones, machine à café…). 
 
Il est, par ailleurs, recommandé de limiter au maximum les équipements utilisés en commun tels 
que les claviers ou souris d’ordinateurs. 
 
Les espaces de convivialité restent accessibles en dynamique, sans stationnement des 
personnes et avec nettoyage après utilisation (exemple des machines à café). 
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Pour limiter le risque d’affluence dans les transports en commun et de croisement (flux de 
personnel), devront être maintenues ou adaptées en fonction des spécificités des sites les 
plages élargies des horaires d’ouverture et de fermeture pour les établissements qui les ont 
mis en place. 

 
Enfin, concernant le covoiturage, deux passagers maximum sont admis à l’arrière du véhicule, 
et aucun passager directement à côté du conducteur. Le port du masque pour les passagers et 
le conducteur est obligatoire. 
 

Aucune exception ne pourra déroger à ces règles. 

 

Cordialement, 

 

Pierre Groisy 

 


