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Bonjour,
Je vous remercie de votre message et navrée de ce retour tardif.
Nous n’avons pas mis en place le forfait mobilité durable malgré le fort intérêt de cette mesure car celle-ci n’a
malheureusement pas été retenue lors des négociations annuelles avec nos représentants syndicaux des précédentes
années dans les différentes entités de Danone.
Nous lui avons préféré des mesures favorisant le pouvoir d’achat des salariés, afin de répondre aux attentes majoritaires
des salariés.
Nous vous remercions cependant de rappeler ce dispositif que nous pourrons aborder plus avant lors de prochaines
discussions.
Je vous souhaite une excellente continuation dans le développement de cette initiative.
Bien à vous,
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De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : mercredi 17 novembre 2021 14:57
À : JAKUBOWICZ Judith <Judith.JAKUBOWICZ@danone.com>
Objet : RE: Relance : Mise en place du forfait mobilité durable
** Caution - this is an external email **

Madame,
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, vous a adressé un courrier à propos de la mise en place du
forfait mobilités durables, envoyé par email le 20 octobre dernier.
A ce jour, et malgré notre relance, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part. Nous allons
prochainement publier les résultats. Or, sans réponse de votre part, nous concluons que votre entreprise ne

mène pas d'action concrète en faveur de la mobilité durable, notamment par la mise en place du forfait
mobilités durables.
Je me permets de vous faire parvenir de nouveau en pièce jointe le courrier susmentionné, en vous invitant à
y répondre avant le 19 novembre.
Très respectueusement,
Violette Guichard
Collaboratrice parlementaire de Matthieu Orphelin
De : JAKUBOWICZ Judith <Judith.JAKUBOWICZ@danone.com>
Envoyé : vendredi 29 octobre 2021 16:48:10
À : Matthieu Orphelin
Objet : Automatic reply: Relance : Mise en place du forfait mobilité durable
Bonjour,
Merci pour votre message.
Je suis en congés et sans accès à mes e-mails du 25 octobre au 1er novembre inclu.
En cas d'urgence, je suis joignable au 06 65 54 06 96.
Merci d'avance,
Bien à vous,
Judith Jakubowicz

Ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage
de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner à son
émetteur. Les idées et opinions présentées dans ce message sont celles de son auteur, et ne représentent pas
nécessairement celles de DANONE ou d'une quelconque de ses filiales. La publication, l'usage, la distribution,
l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des attachements qu'il contient sont strictement interdits.
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it
is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or
opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of DANONE or any of its
subsidiary companies. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its
associated attachments is strictly prohibited.
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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.
________________________________________________________________

Continuons à appliquer les gestes barrières
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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
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