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Monsieur Orphelin,
Nous avons bien pris connaissance de votre courrier concernant le forfait mobilité durable ;
La décarbonation des trajets de nos salariés est au cœur de notre raison d’être « Offrir à chacun une meilleure façon
d’avancer ». C’est la raison pour laquelle nous avons étudié très sérieusement l’application de ce forfait au sein de la
Manufacture.
Le principe de ce forfait mobilité durable est excellent mais son application décrite dans le décret n° 2020-541 du 9 mai
2020 exige un déploiement à l’échelle de l’entreprise. Or, nos établissements tertiaires implantés en métropoles offrent
des opportunités de mobilité durable (pistes cyclables, transports en communs, autopartage, co-voiturage) dont ne
bénéficient pas nos établissements industriels, implantés en zone rurale. Une application progressive de ce forfait
établissement par établissement permettrait un déploiement immédiat auprès de nos salariés en métropoles et
progressivement dans d’autres sites.
Si d’autres freins sont à considérer comme la difficulté de tracer les trajets effectivement réalisés, c’est bien le périmètre
d’application qui, selon nous, exige une réflexion de fond. Nous nous tenons donc à votre disposition pour échanger plus
avant, selon vos disponibilités.

Très cordialement,
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