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LA MOBILITE DURABLE A PAIMBOEUF
Mise en place d'un Plan de Déplacement Mobilité Entreprise

(

PDME)

PRINCIPES ET ENGAGEMENTS
Le

groupe

EDF

a

négocié

avec

les

organisations

syndicales un accord "Mobilité Durable", entré en vigueur
en novembre 2019. Il a pour objectif de se conformer à la
loi de 2020 sur les Orientations des Mobilités, et impose
aux entreprises d'élaborer des Plans de Déplacement
Mobilité.
Les différents objectifs affichés sont :
Se déplacer moins et mieux,
Limiter les émissions de CO2,
Améliorer la qualité de l'air,
Contribuer à fluidifier la circulation,
Faire baisser le risque d'accident de trajet,
Gagner en temps, en performance opérationnelle et en
qualité de vie au travail.

Soucieuse des conditions de mobilité, de la quaité de vie au travail de nos
salariés, et du respect de l'environnement ; la CFDT a fait part à la Direction de
son souhait d'être associée, à la définition des actions à mettre en oeuvre pour
le site de Paimboeuf. Une réunion d'information s'est donc tenue début juin
2021, nous vous en partageons les conclusions.

QUELQUES CHIFFRES
Diagnostic de l'établissement de Paimboeuf réalisé (juillet 2020)

AXES DE TRAVAIL
Améliorer l'organisation du travail, avec une
application de l'accord Télétravail, permettant
aux salariés de travailler de chez eux jusqu'à 3
jours par semaine, et de donc de diminuer les
trajets.
Favoriser l'utilisation de modes de déplacements
alternatifs aux véhicules thermiques :
Remplacement du parc de véhicules du site
par des véhicules électriques et/ou hybrides
Mise à disposition de bornes de charge
électrique sur le parking, accessibles aux
salariés

pour

recharge

personnelle

avec

abonnement
Favoriser le co-voiturage :
Etude sur la mise en place d'une plate-forme
de covoiturage pour les salariés pour les
trajets domicile/travail,
Promouvoir

autant

que

possible

le

co-

voiturage lors des missions professionnelles
Contribuer

à

la

sécurité

routière

pour

les

cyclistes

La CFDT a rappelé qu'il était difficile pour les
salariés de prendre connaissance des offres
proposées par le groupe EDF pour l'achat de
vélos électriques via la plateforme VEOL,
une nouvelle communication
sur le sujet à venir très
prochainement ...

Communication/sensibilisation sur la sécurité
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