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RESEAU DEVELOPPEMENT
DURABLE

Donnez votre voix au Développement Durable !
Le Développement Durable c’est la conciliation de l’économique, du social
et de l’écologique.
Votre section CFE-CGC a souhaité intégrer cette démarche dans ses
réflexions et ses activités. Pour cela, elle a créé en son sein, depuis
maintenant 3 ans, le Réseau Développement Durable.
Vous êtes nombreux à participer à l’élaboration de ces réflexions et vous
êtes encore plus nombreux à vous intéresser de près ou de loin aux
différents thèmes du Développement Durable.
Que ce soit chez vous ou au travail, vous voulez mettre en pratique vos
convictions pour une société plus attentive à l’environnement mais aussi
au social, sans que cela « vous coute un bras » ! Ainsi, cela vous paraît
parfois impossible voire utopique…
Mais, rassurez-vous, le Développement Durable s’adresse à tous et avoir
une démarche « DD », c'est aussi consommer mieux en faisant des
économies.
Il y a un an, le Réseau DD CFE-CGC a édité le Livre Vert du Développement
Durable Airbus(*) qui reprend par thèmes (transport, alimentation,
prestations du CE, outils industriels) les différents axes d’améliorations
possibles pour faciliter l’accès au DD pour tous.
Depuis, nous essayons de mettre en œuvre nos propositions au niveau du
Comité d’Entreprise et de la Direction. Nous avons constaté avec plaisir
des améliorations (plats végétariens et menus eco-responsables à la
cantine, produits biologiques, écologiques à la Coopérative, tracts sur
papiers labélisés…) et aussi la prise en compte par la Direction d’une de
nos propositions concernant le covoiturage (contrat avec TISSEOcovoiturage en septembre 2010).

RESEAU DEVELOPPEMENT DURABLE

Techniciens, Administratifs, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres
Airbus France Operations
http://www.cfecgcairbusfrance-toulouse.com/

Cependant, nous restons convaincus que seule une Commission
Développement Durable au sein du Comité d’Etablissement, permettra une
large prise en compte du DD envers vous, salariés de notre Etablissement.
Cette nouvelle Commission, nous permettra de :
- Etre en mesure de VOUS représenter sur les thèmes du DD auprès
de la Direction, par exemple pour le transport en participant à
l’élaboration du Plan de Déplacement Entreprise (PDE),
- Avoir une action transverse aux autres Commissions afin d’élargir
l’offre des prestations du CE : choix de cadeaux de Noël écoresponsables, voyages éthiques et solidaires,…
- Obtenir pour notre CE le label qualité environnemental et DD
(Norme ISO 14001),
- Etre votre relais pour intégrer vos préoccupations quotidiennes sur
les thèmes DD,
- Vous proposer des alternatives DD applicables et crédibles pour
votre
logement
(isolation,
économies
d’énergie…),
vos
déplacements et transports, votre alimentation.

Tout cela, nous le ferons avec vous !

Pour le Développement Durable à Airbus,

Votez et faites Voter CFE-CGC
le 9 Décembre prochain aux élections DP/CE
Airbus Opérations Toulouse
(*) Livre Vert DD Airbus accessible sur le site CFE-CGC là : http://www.cfecgcairbusfrancetoulouse.com/durable.php
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