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Monsieur le Député,
Nous faisons suite à votre courrier du 20 octobre nous sollicitant sur la mise en place du forfait mobilité durable au sein
de notre société.
En premier lieu, il est important de préciser que ST s’inscrit résolument dans une stratégie de croissance durable, les
questions d’environnement et de développement durable étant clairement une priorité pour le Groupe et un des piliers de
sa stratégie de croissance.
Ainsi, ST s’est fixé comme objectif la neutralité carbone d’ici 2027.
De nombreuses initiatives ont ainsi été lancé en France et dans tous les pays où ST est implanté, pour réduire
l’empreinte carbone et améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs du groupe. Ces initiatives peuvent
concerner le développement de panneaux solaires, la prise en charge d’une partie des coûts transports publics, etc. Par
ailleurs, une réflexion est actuellement en cours sur le télétravail au niveau du Groupe, pour définir un cadre de
référence ; un tel dispositif a notamment comme avantage de permettre de limiter les trajets domicile – travail.
En ce qui concerne les aides à la mobilité, les établissements de ST France sont autonomes pour définir les mesures
adaptées à leur contexte, au travers notamment de Plan de Mobilité d’entreprise (PDMe) qui peuvent être définis par
accord d’établissement.
Ce type accord vise à poursuivre une démarche locale concertée et s’inscrit dans une volonté de développement d’une
qualité de vie durable. L’objectif d’un PDMe est notamment de limiter l’utilisation de la voiture au profit de mode de
transport moins polluants. Pour les trajets domicile-travail, le passage à des modes alternatifs de déplacements est
notamment préconisé. Ainsi, les sites de Grenoble et de Rennes ont signé chacun un accord d’établissement, qui prévoit
notamment la mise en place d’un forfait mobilité.
Des négociations locales sont en cours ou prévu dans les mois qui viennent sur les autres sites de ST France.
Je vous prie, Monsieur le Député, d’accepter mes sincères salutations.
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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
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