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La CFTC a fait part de ses revendications. Pourquoi pas un chèque Transport ? 
 Faites remonter vos besoins sur la communauté Come & Go,  

les objectifs transport 2019 sont en cours de définition. 
A notre demande, une présentation détaillée sera faite en CE fin janvier 2019. 

LES DEMANDES CFTC 

- Le Plan Déplacement Entreprise (PDE) se structure 
en mode projet avec Comité Pilotage et Communauté 
Utilisateurs. 
 

- Des réalisations concrètes au fil des années :  
• passage vers fil d’Ariane,  
• navette E200,   
• navette 2 « Saint-Martin Blagnac »,  
• co-voiturage avec l’appli KAROS 

 

- Bilan enquête 2018 :  
usage voiture à 69% ( -7%), vélo à 11% (+6%), 
Transport en Commun  9% et divers 11% 

Un enjeu majeur pour TOUS ! 

• Sécuriser les pistes cyclables à l’intérieur des sites et faire la même chose à l’extérieur 
• Priorité au contournement complet de l’aéroport et aux axes venant de Toulouse et de l’Ouest 
• Soutien à l’achat d’un vélo électrique 
• Indemnités Kilométriques : incitations financières conformément au plan national  (plafond 400€) 

• Navette Airbus : augmentation des fréquences de la navette E200 (gare Matabiau – Airbus Saint Martin)  
• Renforcer le lobbying Airbus sur :  

• Bus TISSEO: fréquence et capacité aux heures de pointe 
• Trains SNCF: fréquence et arrêts à Colomiers et aux Ramassiers le matin et le soir 

• Gratuité complète des transports en commun 

• Reconnaissance du co-voiturage comme un moyen de transport en commun : 
=> 50% remboursés par l’employeur 

• Bornes électriques gratuites 

 Se déplacer en sécurité  avec un 
niveau de confort correct 

 Pouvoir choisir des solutions 
efficaces et pratiques ! 

 Diminuer Fatigue, Stress, Temps et  
Argent perdus ! 

 Auto-solisme, Bouchons générant 
stress, Pistes cyclables 
manquantes, Transports en commun 
mal adaptés et  une communauté 
HUB Come&Go peu connue. 
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