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La CFDT fait avancer le vélo ! 

Vous l’aurez peut-être remarqué ces 
derniers jours, plusieurs zones sont en 
travaux autour de l’usine, et ces travaux ont 
pour objectif d’améliorer le quotidien de 
ceux d’entre nous qui font le choix de venir 
à vélo. 

Ces travaux sont le fruit d’un travail de fond 
de la CFDT, au sein de la commission 
transport, et auprès de la Direction 
d’Établissement. La CFDT a demandé et 
obtenu que les besoins des cyclistes soient 
intégrés aux aménagements du site. 

 

Un an de travail de la CFDT pour 
promouvoir le vélo c’est : 

 L’installation d’une borne de réparation 

vélo sur le parking Vélo Eole, 

 La création d’un parking vélo abrité côté 

Sud, 

 La création d’un cheminement cyclable 

dédié entre le Chemin Vignau (derrière le 

CE) et le parking vélo EOLE, 

 La création d’une page Insite dédiée au 

vélo (vestiaires, infos, …), 

 La création d’une cartographie des 

itinéraires cyclables , 

 L’interpellation de notre PDG lors de la 

convention sécurité 2018 pour améliorer la 

sécurité des accès cyclable à SHE, 

 La promotion de l’Indemnité Kilométrique 

Vélo (1) lors du challenge mobilité, 

 La promotion de l’offre de Vélos 

électriques SAFIR en prêt gratuit. 

La route est encore longue ! 

En 2020, la CFDT va poursuivre ses efforts 
pour encourager la pratique du vélo : 

 Demander lors des NAO 2020 la mise en 

place du nouveau forfait mobilité durable, 

qui remplace l’Indemnité Kilométrique 

Vélo en l’augmentant de 200€ à 400€ et en 

l’élargissant au covoiturage. 

 Demander la construction ou la mise à 

dispositions de vestiaires dignes d’une 

société comme Safran HE, et accessibles 

aussi facilement aux femmes qu’aux 

hommes. 

 Sécurisation de l’accès cyclable au nouveau 

parking vélo Sud depuis Aéropolis et 

directement depuis le bourg de Bordes  

 Sécurisation de l’itinéraire cyclable entre le 

Pont d’Assat et Safran HE, et en particulier 

du passage piéton voisin de la crèche. 

La borne de réparation vélo 

 

                  La CFDT roule pour vous 

www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dMYYDQ0lqjLBwo31SWy0Io9YTZNO4tpi&hl=en&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dMYYDQ0lqjLBwo31SWy0Io9YTZNO4tpi&hl=en&usp=sharing


  

(1) Formulaire de demande de l’indemnité kilométrique vélo disponible auprès des référents vélo CFDT ou sur Insite 
(2) Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo, Observatoire régional de santé Île-de-France 
(3) Activités physiques et sportives : bonnes pour l’entreprise et le salarié -- synthèse vidéo 
(4) Repère Synthèse pour l’économie du Languedoc Roussillon – Insee N°2 Arvil 2011 
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La CFDT vous rappelle tous les 
avantages du vélo ! 

C’est bon pour la santé : pour ceux qui 
craignent les chutes, sachez que les 
bénéfices pour la santé (moins de pollution, 
de maladies cardiovasculaires, de cancer, …) 
sont 20 fois supérieurs aux risques 
d’accident (2). 

C’est bon pour le porte-monnaie : vos 
trajets domicile-travail en voiture, c’est 
souvent plus de 1000€ par an. En vélo c’est 
10 fois moins et vous gagnez même de 
l’argent avec l’Indemnité kilométrique vélo ! 

C’est bon pour la planète : les trajets 
domicile-travail représentent 4%(4) de la 
totalité des émissions de gaz à effet de serre 
en France, c’est plus que le transport 
aérien ! Passer au vélo, c’est passer au 0 
carbone, et au 0 polluant (oxydes d’azote, 
particules fines, …). 

C’est bon pour l’entreprise : une étude 
réalisée par le Medef(3) (!) a montré qu’une 
entreprise qui encourage ses salariés à 
pratiquer une activité physique (au hasard, 
le vélo) peut enregistrer des gains de 
productivité de l’ordre de 2,5% à 9,1% 

 

Les travaux entre le CE et le parking vélo 

 

Les travaux du parking vélo sud 

 

Vos référents vélo à la CFDT 

Pour toute question sur les déplacements à vélo, n’hésitez pas à contacter vos référents vélo 
CFDT : Patrice MALO et Nicolas SAVARY. 

La CFDT roule pour vous 

https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/Etude_1580/RapportVeloBeneficesRisques_1_.pdf
https://medefsport.files.wordpress.com/2015/09/synthc3a8se-etude-goodwill-2015.pdf
https://dai.ly/x3b7ika
www.syndicat-cfdt-turbomeca.fr
mailto:patrice.malo@safrangroup.com
mailto:nicolas.savary@safrangroup.com

