
 https://www.cfdt-schneider-electric.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

… la Direction doit s’impliquer dans cette 

négociation…  

« La Cfdt est prête et mobilisée depuis plusieurs 

mois sur ce sujet ». 

La Cfdt avait inscrit dans ses revendications concernant 

les NAO 2020 et 2021, la mise en application du forfait 

mobilité durable (sous forme de prime ou de services 

dédiés). 

Ce forfait à négocier pourrait inciter les salariés de 

l’entreprise à se déplacer autrement et bien 

évidement, quand ils le peuvent ! Ce forfait doit 

faciliter le développement de la mobilité douce au 

sein de Schneider, qui se veut ‘’Eco responsable’’. 
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Forfait mobilité durable 

Maintenant il faut négocier… 

Le Problème : Schneider est en retard sur ce sujet, car 

d’autres entreprises reconnues ont déjà fait le pas 

depuis près d’un an, en proposant : 

- Une prime incitative à leurs salariés 

- Des services en libre-service dans une flotte partagée 
(exemple vélo électriques ou trottinettes, en LDD avec 
réduction de crédit impôt). 
- Un pack entretien pour le véhicule utilisé au 
quotidien.  
- Une solution autopartage et/ou covoiturage… 

Bien dommage, car Schneider est plutôt bien référencée 

dans les statistiques de la mobilité douce. Prenons 

l’exemple du bassin grenoblois, l’entreprise est présente 

avec environ 5000 salariés et elle est une des leaders des 

entreprises de 500 à plus de 1000 salariés au challenge 

mobilité de la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Des structures* en cours d’évolution ou à faire 

évoluer en même temps que le forfait mobilité 

durable.  
* : Garage 2 roues, abri, système de stationnement, places dédiées… 

Nos structures « mobilité douce » sur la plupart des sites 

(surtout les tertiaires), sont en cours d’évolution du fait des 

nouveaux modes de déplacement domicile-travail (vélos, 

trottinettes, covoiturage...). Pour certaines, elles font 

parties des modèles selon les syndicats mixtes des 

mobilités. Cependant, cela n’est pas le cas pour tous les sites 

du groupe ? 

La Cfdt considère que des efforts restent encore à faire …. Alors accélérons pour cette négociation 

-  Le forfait mobilité durable : c’est quoi ? 
C’est une prise en charge par 

l’employeur des frais de transports 

personnels du salarié dit « Mobilité 

douce » ou « Alternatifs » pour se 

rendre sur son lieu de travail. 

      Il regroupe les moyens de transports suivants : 

- Utilisation d’un vélo, d’une trottinette (électrique ou pas) 
- Covoiturage en tant que conducteur ou passager 
- Services de mobilité partagée (autopartage, flotte de Véhicule 

à Assistance Electrique à disposition, entretien…) 

A savoir, ce forfait mobilité remplace l’indemnité kilométrique vélo (contraignante et qui n’a pas vraiment fonctionné). 

L’avantage du forfait par rapport à l’indemnité est que le salarié n’aura plus à justifier le nombre de kilomètres parcourus 

pour bénéficier de l’aide employeur.  
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