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Vélo, Trottinette 
- 40 € de Participation 
employeur (kit sécurité)
- 40 €/an pour entretien 
réparation du vélo.

Covoiturage
- 80€ d’aide (salarié à 
temps plein). 1 €uro par 
trajet supplémentaire
limité à 200€ max. 

Dès 80 trajets / an
(1 aller = 1 trajet)

* + D’INFOS SUR :

Forfait Mobilité Durable (FMD)
De nouvelles mesures seront mis à 
la disposition des salariés (CDI, 
CDD, Stagiaires, alternants) dès le 
1er juillet 2021, pour une mobilité 
plus vertueuse et ainsi réduire 
leurs coûts de transport. Cela 
permettra pour les déplacements 
domicile-travail de favoriser l’usage 
du vélo (perso ou en location), de 
trottinettes en location, d’accélérer 
la pratique du covoiturage, d’utiliser 
des moyens de charge pour les 
véhicules électriques sur site, d’avoir 
une participation employeur de 75% 
sur les abonnements (sur tout le 
territoire en France).

Recharge sur site des 
véhicules électriques :
- Recharge gratuite sur site pour 
les  salariés utilisant un véhicule 
électrique (Vélo, Trottinette 
Voiture, Moto). 
- Une borne (minimum) sur site 
pour recharger son véhicule.
- Tarifs préférentiels pour l’achat 
de moyens de recharge Schneider 
au domicile.

AVENANT 2021 À L’ACCORD QVT
Pour l’ensemble des salariés Schneider en France
Forfait Mobilité Durable et Congé de paternité 

La Cfdt avait inscrit dans ses revendications, la mise en place du Forfait Mobilité Durable 

ainsi que le congé paternité à 25 jours pour tous les salariés de Schneider en France. 

Intégrant l’accord QVT les mesures ont été validées par la Cfdt et les autres OS. 

Utilisation du vélo ou de la 
trottinette : 
- Formations sécurité via des ateliers 
dédiés ainsi que des e-learning. 
- Infrastructures aménagées sur sites 
pour le stationnement, le rangement 
des affaires via des casiers sécurisés 
et recharge des batteries.

Covoiturage :
mise en relation via des plate-
formes de covoiturage référencées 
(liste sur le portail Accueil et 
Services rubrique ’’covoiturage’’).

Participation employeur aux 
frais d’abonnement
sur l’ensemble du territoire, pour les 
transports en commun et les  
services publics de location de vélos.

CONCUR

sera l’outil pour déposer 
les justificatifs : attesta-
tion sur l’honneur,  assu-
rance RC et rembourse-
ment (qui se feront le 15 
janvier de l’année N+1). 

Frais d’abonnement

Participation sur 75% du 
coût des abonnements 
(transports en commun 
et location de vélos).

Cumul des mesures du FMD : 
- L’aide au covoiturage ne pourra  
se cumuler qu’avec la recharge du 
véhicule électrique sur site. 
- Toutes les autres mesures d’aides 
sont cumulables entres elles.

Congé paternité et d’accueil de 
l’enfant * :
Le parent 2 bénéficiera d’un congé 
de paternité porté à 25 jours 
calendaires (32 jours en cas de 
naissances multiples)
- 1ère période de 4 jours calen-
daires consécutifs obligatoires
- 2ème période de 21 jours 
calendaires facultatifs (ou 28 jours 
en cas de naissances multiples),  
fractionnable en 2 périodes de 5 
jours calendaires minimums.

Maintient de 100% du salaire 
versement d’un complément de 
rémunération aux indemnités 
journalières de sécurité sociale 
pendant la période du congé 
paternité.

Valable jusqu’en 
Juin 2022   

(renégociation 
de l’accord 

QVT Groupe). 
Ces mesures 

pourront donc 
évoluer … 
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