
Coût des 

transports,  

comment faire face ? 

 
 
 
 
 

La  

CFTC  

a des  

idées! 

 
  

Hausse du carburant, projet gouvernemental sur 

les taxes !  Le financement des déplacements 

domicile / travail  devient problématique ! 

 

Coût, circulation, stationnement, transition 

énergétique, tout est lié ! 
 

Les enjeux sont vitaux : 

 Pouvoir choisir des solutions efficaces et pratiques ! 

 Se déplacer en sécurité avec un niveau de confort 

correct. 

 Diminuer Fatigue, Stress, Temps et Argent perdus ! 

 Améliorer la Qualité de l’air !  40.000 Morts / an en 

France !... 

 

Nous sommes tous concernés ! 
Plus de 1/3 des salariés d’Airbus font plus de 

40km/jour ! 
 

Pour la CFTC, il n’y a pas une,  

mais des solutions ! 



 

 

Organismes d’Etat (Région, Nantes métropole, communauté 

de communes, Ministères de l’écologie, travail, transport…), 

tous acteurs du secteur économique 

 Incitation financière liées au transport, prime,  

aides, défiscalisation, prêts  

 Création de pistes cyclables (sécurisées)  

 SNCF : la ligne Pornic/St Gilles passe devant Airbus : 

Pourquoi ne pas créer un arrêt ? 

 Autoroute : Prise en charge des frais autoroutiers     (ex : 

l’A83 depuis Montaigu (2€ par passage) 

 Développer les transports collectifs urbains (trams, 

bus…) 

Etablissement Airbus Nantes :  

 Multiplier et sécuriser les points de stationnement vélos 

 Reconnaissance des covoitureurs 

 Proposer sur tous les parkings la mise à disposition de 
bornes de recharge électrique 

 Gratuité des bornes électriques … 

 Participons à la réduction des émissions 

de gaz  

 Eco responsabilité  

 Il faut saisir ces occasions de valoriser 

nos actions en termes d’image 

 Misons gagnant/gagnant 
 

Favorisons l’électrique avec :  

 Déploiement de solutions d’accueil et de 

 recharge pour ces  véhicules  

 Aide à l’achat ou au contrat de location (vélo, auto) 

Le Bioéthanol, une solution alternative : 

 Développons les partenariats 

 Subvention sur les Kits ou boitiers  d’adaptation  

Covoiturage :  

 Incitation au covoiturage  (et si pour 3 personnes transportées, 

on pouvait rentrer la voiture au plus près du vestiaire ?) 

 Développer le réseau, trouver des partenaires (entreprises  zone 

aéroportuaire, TAN, SNCF…) et communiquer les  demandes. 
 

La CFTC est à vos côtés ! Si la contestation est un moyen (?) nous préférons 

développer et défendre des solutions au bénéfice des salariés ! 

Les axes de recherches sont multiples. Si dans certains cas, nous cherchons 

aides ou financements, d’autres possibilités, non monétaires, existent 

probablement ! 

La réflexion est ouverte ! La CFTC vous représente. C’est pourquoi, vos 

propositions sont les bienvenues… 
 

L’ENERGIE, et si nous réfléchissions autrement ? 

L’ENVIRONNEMENT, pour aujourd’hui et pour demain

 

 L’ENERGIE 

 L’ENERGIE 

LES INSTITUTIONS, leurs rôles ?

 

 L’ENERGIE 

 L’ENERGIE 
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