
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                
  

L’Alliance CFE UNSA Énergies a 
revendiqué durant 8 mois et obtenu : 
 

◼ d’agir pour limiter et optimiser les 
déplacements dès les choix d’implantation des 
lieux de travail puis dans l’organisation du 
travail. 

 L’engagement pris dans l’accord 
imposera de prendre en compte les 
aspects mobilité dans l’analyse 
préalable à toute décision, et renforce le 
déploiement des dispositifs permettant 
d’éviter des déplacements. 

◼ de favoriser l’acquisition de moyens de 
déplacements plus respectueux de 
l’environnement. 

 Des tarifs négociés pour l’achat de 
voitures et de vélos et des frais de 
dossier réduits. 

La direction estime que les offres seront 
meilleures que celles du marché… à 
voir ! 

 

S’il est loin d’être parfait, cet accord permet néanmoins d’initier une démarche de type 
développement durable dans laquelle l’Alliance CFE UNSA Énergies s’inscrit depuis 
longtemps. D’une part pour travailler avec les entités et dans les territoires, pour 
améliorer la mobilité durable, d’autre part pour initier auprès des salariés des 
changements de pratiques utiles pour la planète, la santé et avec des effets positifs 
sur l’organisation du travail. 

L’alliance CFE UNSA Énergies signe !  
Loin d’être parfait, cet accord mérite de se développer. 

◼ de promouvoir l’usage des transports en 

commun, du covoiturage, du vélo… 

 Une proposition concrète pour le co-
voiturage, à tester… perfectible et pas 
super intéressante pour tous, mais 
jusqu’à 200€/an. 

 Et le vélo peut à nouveau être utilisé. 
Avec une aide certes insuffisante mais 
là encore, non nulle. 

 Des options novatrices d’auto-partage 
et des améliorations simples et 
efficaces pour les parkings. 

 

◼ de définir une organisation efficace et une 
méthode pour le déploiement de l’accord…  

 Les principes de méthode et les 
indicateurs paraissent pertinents. 

 Les actes ? A juger selon les 
directions et leur implication réelle. 

 

Cet accord est un accord de Groupe. S’il est à 
peine aussi intéressant que l’existant dans 
certaines entités, il constitue un progrès pour de 
nombreuses autres entités qui ne feraient rien 
autrement. 

C’est le résultat d’une négociation collective à 
laquelle l’Alliance CFE UNSA Énergies accorde 
beaucoup de valeur. 

Nous aurions souhaité que la direction soit 
beaucoup plus audacieuse, bien évidemment, 
nous considérons que ce n’est qu’un premier 
pas. 

 

CFE Énergies 
UNSA Énergie 
www.cfe-energies.com 
www.unsa-energie.fr 
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