Re: Courrier Forfait mobilités durables
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laurence.hannak-fournier@airbus.com
de la part de BARIL, THIERRY <thierry.baril@airbus.com>
mar. 02/11/2021 11:14
À : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;
Cc
: Philippe
MANGION <philippe.mangion@airbus.com>; LEON, AURELIEN <aurelien.leon@airbus.com>;
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Monsieur le Député,
Nous accusons réception de votre courrier du 20 octobre dernier par lequel vous attirez notre attention sur le forfait mobilités
durables et sa contribution à la politique de responsabilité sociale et environnementale .
Nous avons engagé des concertations avec nos partenaires sociaux sur la loi LOM et le forfait mobilités durables. Pour autant, le
forfait n'est pas encore mis en place au sein de notre groupe en France. En effet, nous avons initié un projet d'harmonisation de
nos accords sociaux. Ce sujet sera donc traité lors des négociations avec nos partenaires sociaux au 4ème trimestre 2022 et au
1er trimestre 2023.
Neanmoins, Airbus a mis en place une politique volontariste recouvrant toutes les facettes de la RSE: dimensions
sociales, humaines, économiques, industrielles et environnementales.
Ainsi, nous avons lancé des actions visant à réduire l'empreinte carbone de nos sites de production en France et plus largement
aussi sur l'ensemble de nos sites.
Nous avons également engagé une politique responsable et volontariste de décarbonation de nos produits existants via des bio
carburants et plus récemment (Mars 2021) en lançant une campagne de tests avec des carburants durables réduisant également
les émissions de CO2. Nous avons aussi accompagné ou lancé des initiatives autour des mobilités douces et des mobilités
alternatives (campagne auprès de nos salariés pour favoriser les déplacements à vélo, co-voiturage ...)
Cette ambition est également traduite dans les objectifs de la société et partagée avec l'ensemble de nos collaborateurs.
Notre engagement en matière de RSE est constant. Il mobilise les équipes d'Airbus à la fois sur l'adaptation de notre famille
d'avions actuels mais aussi sur le développement de l'avion de demain via l'initiation d'une politique de recherche et

développement volontariste visant à répondre aux attentes environnementales des clients de demain.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'assurance de notre considération.
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On Wed, 20 Oct 2021 at 10:36, Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr> wrote:

Monsieur le Directeur,
Je me permets de venir vers vous en votre qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe Airbus.
Vous trouverez ci-joint un courrier concernant la mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Matthieu Orphelin,
Député de Maine-et-Loire
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr

The information in this e-mail is confidential. The contents may not be disclosed or used by anyone other than the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised.
If you are not the intended recipient, please notify Airbus immediately and delete this e-mail.
Airbus cannot accept any responsibility for the accuracy or completeness of this e-mail as it has been sent over public networks. If you have any concerns over the content of this message or its Accuracy or Integrity, please contact Airbus immediately.
All outgoing e-mails from Airbus are checked using regularly updated virus scanning software but you should take whatever measures you deem to be appropriate to ensure that this message and any attachments are virus free.
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