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ECO-ATTITUDE : Pensez à l’environnement, n’imprimez que si vous en avez vraiment besoin ! 
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Marignane, le 12/02/2020 

 
 

TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
 

Lors de la réunion CSE-E du 31/01/2020, le directeur d’établissement nous a présenté la 
situation générale de l’Etablissement. 
L’information a été faite sur le besoin de faire des économies (-5%) sur divers services tels 
que l’optimisation des transports, l’entretien des espaces verts, le transfert des coûts de 
restauration et carburant, la réaffectation des m2 aux tiers, l’usage des modulaires, le 
transfert des coûts aux demandeurs etc… 
 
La CFTC constate que le Directeur d’Etablissement  a le souhait de mener une politique 
d’économie sur certains services qui potentiellement pourrait faire économiser 4,5 M€ à 
l’entreprise. 
 
L’étude « Transport » (navette aéroport/, Floride, Eurosud, les parkings, le train, les bus,…) 
montre que l’Entreprise contribue vers la métropole pour l’accès aux services publics, mais 
paye également des bus privés pour les salariés.  
Airbus paye donc deux fois la même prestation, ce qui n’est pas normal en période 
d’économie. 
Ne faudrait-il pas s’assurer que le système en place de comptabilisation des utilisateurs pour 
les bus soit performant et reflète bien les besoins. 
 
Malgré cela il n’est pas tolérable pour la CFTC de supprimer certaines lignes de bus 
aux détriments des salariés alors que ce service existe depuis des décennies. 
 
La CFTC tiens à alerter la direction, sur les problématiques que cette possible action va 
engendrer : 

- Augmentation du risque d’accidents de trajet, 
- Saturation des routes et des parkings, 
- Augmentation de l’empreinte carbone, 
- Perte de pouvoir d’achat pour les salariés, 
- Perte d’un avantage historique pour les salariés,  
- Dégradation de la Qualité de Vie au Travail. 

 
 

A la CFTC, nous estimons que le coût de ces futures problématiques sera bien plus 
onéreux pour l’entreprise et pour les salariés. 
 
Nous sommes défavorables à cette possible suppression de certaines lignes de bus, 
et restons vigilants et attentifs à cette situation. 
 
La Qualité de vie au travail, l’écologie et surtout la défense des intérêts des salariés est, et 
restera notre priorité. 

Tract porté à la connaissance de tous les salariés. 


