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Objet : lettre ouverte concernant les problématiques impactant le transport domicile / travail 
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
 
Nous portons à votre connaissance l’ensemble des préoccupations rencontrées par les salariés de 
l’établissement quant au transport domicile / travail. 
 

Une réflexion globale construite sur la base du coût de l’énergie, du temps passé, de la sécurité, des 
moyens, de la capacité d’accueil / accessibilité, amène un certain nombre de questions. 
 
 
Les premiers témoignages et situations rencontrées concernent les abords de l’entreprise:  

• Que prévoit le Plan Local d’Urbanisme (PLU) face aux impacts de l’aménagement de l’aéroport et 
à l’implantation du Marché d’Intérêt National (MIN) et du nouvel hôpital en sud Loire ? 

• Quel poids Airbus, employeur majeur de la région, a sur les pouvoirs publics pour l’aménagement 
des voies de circulations aux abords de notre entreprise ? 
 

D’autre part, certaines attentes sont directement liées aux équipements  de l’établissement : 
• Que prévoyez-vous pour les utilisateurs de vélos (aubettes sécurisées, pistes cyclables …) ? 
• Pouvez-vous répondre à la demande de bornes électriques sur les parkings et à l’intérieur de         

l’usine ? 
• Pouvez-vous revoir les éclairages des voiries internes et des accès au site ? 

 
Pour aller plus loin dans la réflexion et proposer des solutions alternatives aux salariés,   

• Est-il envisageable de développer des partenariats avec les organismes de transports tels que  la 
SNCF ou la TAN, Nantes métropole, Vinci autoroute ? 

• Pouvez-vous dupliquer l’expérience de Toulouse sur le covoiturage (KAROS) ? 
• Souhaitez-vous encourager les covoitureurs en favorisant l’accès au plus près des vestiaires  ou 

autre ?  
 
 
Réduction des impacts dus au transport et qualité de vie sont intimement liées !... 
Chaque piste, doit être exploitée !   Nous sommes convaincus que toute action ou moyen qui permettra 
aux salariés de venir travailler dans de meilleures conditions, valorisera l’établissement d’Airbus Nantes. 
 

Sur ces sujets, vous tenez, nous semble-t-il, un rôle majeur. C’est pourquoi vos réponses prendront tous 
leurs sens en ce début d’année.       
 
Dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées. 
 
 
 

  Le bureau CFTC Etablissement de Nantes, 
  le 15 Janvier 2019 


