
Quelles perspectives  
en 2019 ?  TRANSPORTS EXTERNES 

A notre demande, la Direction nous a présenté le Plan de Déplacement Entreprise (PDE) au CE du 28/01. 
Nous saluons l’approche projet poussée par COMMUTE, la mutualisation, les études chiffrées, le covoiturage. 
Cependant: 
Beaucoup de pistes d’amélioration sont explorées, la CFTC demande que des moyens soient dédiés pour les 
exploiter. 

Le sujet des transports est préoccupant, des solutions doivent être mise en œuvre. 

Les Revendications  CFTC : 
  Soutenir/Encourager/Motiver massivement l’utilisation du vélo et du Vélo Electrique (VAE) : 

• des pistes cyclables sécurisées,  
• améliorer les conditions d’accueil (abri vélo …), 
• des VAE d’essai et des subventions d’achats, 
• des indemnités Kilométriques…  

 
 Encourager  financièrement (gratuité)  l’utilisation (même occasionnelle) des Transports en commun 
                        (Bus, Tisseo, Train, Co-voiturage ….) 
 
 Gratuité  des bornes de recharge pour les voitures électriques dans les sites . 
 
 Sécuriser la mise en place des transports fiables, en particulier pour les derniers kilomètres : 

•  E200 (Matabiau) à l’intérieur du site pour éviter les correspondances. 
•  Faire sauter la contrainte « pas de doublon avec Tisseo », remettre en place toutes les navettes 

gares. 

Pourquoi  ? 
 

Pour désengorger,  
il faut gagner de la place ! 

Bonne nouvelle, 
les solutions existent ! 

Ce sujet 
vous 
intéresse ? 

  S’informer :  Consultez notre dossier complet sur l’Appli ou le site CFTC. 
  Des idées pour la direction ?   Rendez-vous sur la Communauté Come&Go. 
  Enrichir la CFTC avec vos remarques :   Contactez-nous …  
                                                                           … pas besoin d’adhérer pour s’exprimer.  
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- Pertinence des transports / distance -  

  56% des salariés habitent à moins de 10km ! 
  11% sont des cyclistes ( + 6% depuis 2012) 

 La suite  au verso …/… 
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Les transports à Airbus, comment ça marche ? 

Allons plus loin ensemble … 

Une représentativité plus forte des salariés sur ce sujet brûlant des transports. 
                                  … y compris les représentants d’usagers cyclistes et de transports en commun! 
C’est-à-dire :  
    Une commission Transport avant chaque COPIL avec les organisations syndicales. 
 
À l’ordre du jour:  

 une remontée des informations du terrain (contraintes, petits travaux d’améliorations… etc). 
 un avis possible sur les priorités : travaux / sécurité / etc… 
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