
 

En 2017 encore , des articles dans notre presse syndicale, sur nos réseaux sociaux et sites internet, une 

émission radio concédée sur le sujet, des présentations de l’initiative dans divers lieux internes et 

externes, des lettres d’information, des concours covoiturage et autres défis , des nouveaux outils de 

sensibilisation,.. ont été proposés pour inciter aux actions liées aux déplacements domicile –lieu de 

travail essentiellement. 

Les effets des campagnes d’information sur la diminution de l’usage de la voiture restent néanmoins 

limités par rapport aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques  liés à la mobilité.  

A côté de la diffusion de ces informations essentielles pour bien connaître les offres alternatives à la 

voiture individuelle, il est donc nécessaire de mener des expériences concrètes qui accompagnent les 

travailleurs de façon personnalisée pour rompre les habitudes. Cette année encore des initiatives 

importantes ont été portées avec succès par nos équipes comme en témoigne cet interview . 

 Ces expériences peuvent être menées au niveau d’un service, d’une entreprise, d’un secteur ou encore 

d’une zone d’activité. La CSC souhaite encore plus que par le passé encourager des actions concrètes qui 

accompagnent les changements de comportement de façon durable. La cellule mobilité est à la 

disposition des militants qui ont besoin d’aide pour construire des actions en ce sens : 

accompagnement, diffusion d’information, formation,... 

La semaine mobilite : une bonne ou une mauvaise idée ? 

https://www.youtube.com/watch?v=nFogLOhOGEA&t=21s


Penser que les impacts négatifs de la mobilité vont se résoudre par la modification des comportements 

individuels est néanmoins un doux rêve.. Les mesures incitatives que nous pouvons comme organisation 

syndicale mettre en œuvre ou revendiquer ne sont efficaces que si elles sont couplées à des actions 

d’investissement courageuses, un contexte légal responsabilisant davantage les entreprises dans leur 

impact sur la mobilité, des décisions, des aménagements et initiatives qui sont soutenues et évaluées de 

façon concertée.  

Comme affilié, délégué, organe de concertation, nous devons nous exprimer sur ces questions et faire 

notre part de travail pour enrichir et soutenir le travail de nos négociateurs qui ,dans les secteurs, dans 

les régions, ou encore au fédéral portent vos voix et mettent tout en œuvre pour créer des conditions 

favorables à une mobilité soutenable pour les individus et l’environnement. 


