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Coronavirus (Covid-19) : mise en place de 
mesures sanitaires complémentaires pour 
préserver la santé des personnels : 
restriction d’accès aux sites français 
Dans un souci de préservation de la santé de nos salariés et de maintien des 
activités essentielles* pour l’entreprise, notamment relatives à la souveraineté de 
l’Etat ainsi qu’aux activités air médical et de souveraineté au service des 
populations en France et à l’international, les mesures suivantes sont mises en 
œuvre. 
 

Mise en place de mesures sanitaires complémentaires pour préserver la santé des 
personnels sur les sites français du 18 au 20 mars 

Pendant cette période et sauf exception dans le cadre de la disposition ci-dessous, il est 
demandé aux salariés de rester chez eux afin de pouvoir réaliser les opérations de nettoyage. 
Il est demandé aux salariés déjà équipés de poursuivre le télétravail. Les salariés ne disposant 
pas d’outils de télétravail sont dispensés de venir travailler. 

Fonctions liées aux activités essentielles  

Les personnes concernées par ces activités essentielles* seront contactées progressivement à 
partir du 18 mars par le management qui les informera qu’elles sont désignées « Personnes 
activités essentielles ». 

L’arrivée au poste des « Personnes activités essentielles » se fera après nettoyage du poste. 

Si vous n’avez pas été contactés par le management et désignés « Personne activités 
essentielles », il vous est demandé de rester chez vous et l’accès aux sites ne vous sera pas 
permis. 

La direction de l’établissement s’assurera de la mise en œuvre effective de ces 
dispositions. 

Vous serez tenus informés de l’évolution des dispositions dans les prochains jours. 

 

*Activités essentielles pour Safran Power Units relatives à la souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux activités 
air médical : programmes Rafale, NH90 et Super Puma. 
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En savoir +  
 

Afin d’accéder aux informations en temps réel, une page dédiée à la situation est accessible depuis le lien 

https://www.safran-group.com/covid-19-fr 

 

Cellule de crise et Factory Team Safran Power Units : 
- Comité de Direction 

- Florence BUGNET, Risks manager 

- Angélique BRANDAN, Responsable communication 

- Julien GARRIGUES, Responsable Systèmes d’Information 

- Nathalie GISQUET, Travel manager 

- Laura GUERET, Juriste droit social 

- Nathalie LECOUTRE, Responsable SSE 

- Bernard PEDEMONTE, Responsable Sécurité 

- Sophie TOUIKOVITCH, Infirmière 

https://www.safran-group.com/covid-19-fr

