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Améliorer les PDE !
Plan de Déplacement
Entreprise ?
Le PDE est né de la volonté d’imposer des
discussions entre entreprises et communau-
tés urbaines pour améliorer les trajets tra-
vail/domicile et réduire l’utilisation de la voi-
ture individuelle. Il vise notamment à réduire
les émissions de gaz à effet de serre et de
particules fines très polluantes. 
Il doit réduire l’emprise automobile sur l’es-
pace public. Dans ce sens, nous condam-
nons les choix actuels d’Orange qui concen-
tre les emplois en grandes villes, désertifient
les campagnes et augmentent les temps de
trajets du personnel pour se rendre au tra-
vail.

Négociations pour 
un PDE national à Orange
Jusqu’à maintenant il y avait des PDE par
territoire DO. Il vient de s’engager une négo-
ciation pour mettre en place un accord natio-
nal au 1er janvier 2018 qui garantira un
socle commun. Reste à trouver les modali-
tés d’accompagnement local au plus près
de toutes les particularités des villes et cam-
pagnes. Le maintien de négociations locales
avec les opérateurs de transports régionaux
est indispensable. SUD demandera dans ce
nouveau cadre d’alléger les contrôles des
salarié-es et de réduire à 6 mois la conser-
vation des titres de transports.

SUD revendique :
Sud demande un accord Groupe car les
questions environnementales sur les dépla-
cements sont de fait au niveau du Groupe.
Nous exigeons des négociations locales, où
Orange se doit d’imposer des discussions
entre entreprises voisines, pour aboutir à
des solutions collectives de transports.
Sur les transports collectifs, nous deman-
dons le maintien et l’extension de la modu-
larité. L’entreprise doit aller au delà des 50%
llégaux de prise en charge. 
L’indemnité Kilométrique Vélo doit être enfin
mise en place en plus de toutes les aides
déjà existantes. 
Nous demandons que l’accord national
reprenne au mieux disant l’ensemble des
aides des accords PDE déjà existants.
Nous voulons une aide au covoiturage et au
parking lorsque le salarié-e prend un véhi-
cule.
L’aide piéton doit être étendue et en l’ab-
sence de tout moyen collectifs de trans-
ports, il faut envisager une aide voiture.

Enfin l’entreprise doit elle aussi faire un
effort. Il n’est pas acceptable de continuer à
déménager des services sans prendre en
compte les lieux d’habitations et les capaci-
tés de transports collectifs. 
Les zones d’intervention des techniciens ne
peuvent pas continuer à s’étendre au détri-
ment de leurs conditions de travail et des
kilomètres qui s’additionnent.


