RE: Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre
entreprise
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JACQUEMAIN Solveig <solveig.jacquemain@socgen.com>; PREA Sylvie

Bonjour Monsieur,
Nous faisons suite à votre courrier du 20 octobre dernier concernant la mise en place au sein de notre entreprise du
forfait mobilité durable institué par la loi du 24 décembre 2019 et par le décret du 9 mai 2020.
Ce sujet est actuellement en cours de réflexion au sein de notre entreprise, afin de pouvoir le déployer de façon
uniforme au sein de nos 130 établissements répartis en France.
Par ailleurs, dans le cadre de notre accord du 18 juin 2020 concernant la sortie de crise COVID 19, nous avons proposé à
nos collaborateurs, qui souhaitent se déplacer en mode de transport dit « alternatif » de pouvoir bénéficier d’une
indemnité se substituant à leur indemnité transport.
Ainsi, SOCIETE GENERALE proposait aux salariés bénéficiant d’une participation employeur au titre de ses frais de
transport en commun domicile/lieu de travail, de substituer en totalité ceux-ci par une indemnité d’un même montant
pour un mode de transport alternatif (vélo, trottinette) à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Nous avons maintenu cette indemnité supplétive aux salariés qui en bénéficiaient avant le 30 juin 2021.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de nos réflexions.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération.
Bien cordialement,
Clémence
Le4Rhun
Votre
texte ici
De : PREA Sylvie SeglRse <sylvie.prea@socgen.com>
Envoyé : mardi 2 novembre 2021 10:58
À : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Cc : LE RHUN Clemence HrcoSegDir <clemence.le-rhun@socgen.com>; PY Hacina SeglRse <Hacina.Py@socgen.com>;
JACQUEMAIN Solveig SeglRse <solveig.jacquemain@socgen.com>
Objet : RE: Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre courrier que j’ai adressé aux personnes qui me semblent les mieux à même de vous
répondre.
Je mets Clémence Le Rhun, qui fait partie de l équipe de direction RH et en charge également de la RSE pour la
DRH, directement en copie de mon mail. Elle devrait pouvoir piloter les éléments de réponse.
Bien cordialement,
Sylvie Préa.
Ps : j’ai évolué de mes fonctions de responsable RSE et suis remplacée par Hacina Py que je copie pour son
information.
De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : vendredi 29 octobre 2021 17:33
À : PREA Sylvie SeglRse <sylvie.prea@socgen.com>
Objet : Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise

[EMETTEUR EXTERNE] / [EXTERNAL SENDER]
Soyez vigilant avant d'ouvrir les pièces jointes ou de cliquer sur les liens. En cas de doute, signalez le message via le bouton
"Message suspect" ou consultez go/secu.
Be cautious before opening attachments or clicking on any links. If in doubt, use "Suspicious email" button or visit go/secu.

Madame la Directrice,
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 21 octobre dernier.
A ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part.
Je me permets de vous faire parvenir de nouveau en pièce jointe le dit courrier, en vous invitant à y
répondre.
Très respectueusement,
Violette Guichard
Collaboratrice parlementaire de Matthieu Orphelin
________________________________________________________________
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
=========================================================
Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message")
sont confidentiels et susceptibles de contenir des informations
couvertes par le secret professionnel. Ce message est etabli
a l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation
ou diffusion non autorisee interdite.
Tout message electronique est susceptible d'alteration. La SOCIETE GENERALE
et ses filiales declinent toute responsabilite au titre de ce message
s'il a ete altere, deforme falsifie.
=========================================================
This message and any attachments (the "message") are confidential,
intended solely for the addresses, and may contain legally privileged
information. Any unauthorized use or dissemination is prohibited.
E-mails are susceptible to alteration. Neither SOCIETE GENERALE nor any
of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the message
if altered, changed or falsified.
=========================================================

________________________________________________________________

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.
________________________________________________________________

