Contacts
Réseau DD
Lidwine KEMPF: 58 65 17
Transport
Jean‐Pierre DEULOFEU
Restauration
Pierre BIBAUD
Prestations CE – Coopérative
Jean‐Michel LACARRIERE
Communication
Anne DUMOULIN
Outil industriel
Michel BONAVITACOLA

Le saviez vous ?
La CFE‐CGC est force de proposition dans le domaine du
Développement Durable. Notre réseau DD a contribué à la
création de la commission Développement Durable du CE. Celle‐
ci a permis:
 De développer une démarche écoresponsable au CE :
Prêt de vélos électriques, création de chartes voyages éthiques et
solidaires, cadeaux de Noël,…
 D’instaurer un dialogue avec l’entreprise sur des sujets tels que:
Le transport (organisation de la Journée Vélo du CE, Venir autrement à
Airbus), les économies d’énergies (Energy Day) ou la biodiversité…

C’est quoi le DD?
Le Développement Durable s’adresse à tous,
c’est la conciliation de l’économique, du social
et de l’écologique.

Dates

Et alors ?!

26 novembre 2014
Prochaine réunion du réseau DD
(contacte nous pour participer)

4 décembre 2014

Eh bien, avoir une démarche « DD », c'est
consommer mieux en faisant des économies et
en favorisant l’emploi local et responsable.

Airbus Opérations SAS Toulouse:

Trop bien!!

Elections professionnelles DP & CE
Toi aussi, tu adhères à nos idées?
Contacte nous!

Vos représentants CFE‐CGC ont obtenu:
 La mise en place de menus végétariens ou écoresponsables (origine locale
et/ou bio);
 L’amélioration du Plan de Déplacement Entreprise  développer une
alternative à la voiture individuelle (bus, vélos…);
 Des prestations du CE (voyages, cadeaux, coopérative…) respectant
l’environnement et des règles sociales éthiques et solidaires.

Pour la prochaine mandature 2014 – 2018!
 Nous représenterons les utilisateurs de transports (vous !) au pilotage du Plan
de Déplacement Entreprise (PDE)
 Nous encouragerons des projets d’économie d’énergie
 Nous revendiquerons du Télétravail pour plus de salariés
 Nous participerons à la réflexion sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)
 Nous continuerons à développer les prestations écoresponsables du CE

Le DD, c’est pour
moi, pour toi, pour
nous, quoi !

Flashez moi!

Le 4 décembre, sois DD
vote CFE-CGC!

