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TRAVAIL, EMPLOI
ET MOBILITÉS 

TRAVAIL ET EMPLOI 
SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2019

L’AVIS

La réflexion conduite par cet avis « Travail, emploi et 
mobilité » envisage les voies et les moyens que le 

monde du travail doit mettre en œuvre pour réduire les 
mobilités nocives à l’environnement et à la qualité de vie 
au travail. En effet, le changement climatique ainsi que les 
risques majeurs et immédiats qu’il fait courir aux sociétés 
humaines questionne fortement la tendance générale à 
l’accroissement des mobilités en relation avec le travail 
et l’emploi. Les véhicules motorisés représentaient, en 
2015, le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre 
au travail avec une part de 70 % de ces déplacements, qui 
sont marqués par des inégalités sociales et territoriales. 
Dans les communes rurales, seules 17 % des personnes 
déclarent avoir le choix de leur mode de transport contre 

67 % dans les villes-centres des métropoles et, pour 
certains ménages, le budget consacré à la mobilité peut 
atteindre 40 % du revenu. La métropolisation a accentué 
la concentration géographique des emplois, tandis que 
la hausse des prix du logement dans les territoires les 
plus dynamiques a provoqué le déplacement de la partie 
économiquement la plus fragile de la population vers les 
espaces périphériques, où l’offre de transports collec-
tifs est faible. Les mobilités pèsent lourdement sur des 
ménages parmi les plus pauvres. Selon l’Ademe, 20 % de 
la population en âge de travailler souffre de ne pas avoir un 
accès aisé à un moyen de transport. Un certain nombre de 
préconisations pourraient trouver leur prolongement dans 
la loi mobilité en cours de discussion.

 
Maurad Rabhi

Djamal Teskouk Frédéric L e Merrer

Suite à l’avis « Fractures et transitions : réconcilier 
la France » adopté le 12 mars dernier par le Cese, le 
Bureau du 19 mai a décidé de confier à la section Travail 
et emploi la préparation d’une saisine d’initiative sur un 
projet d’avis. Mme Michèle Chay, du groupe de la CGT, et 
M. Laurent Clevenot, du groupe de l’Unaf, ont été désignés 
comme rapporteure et rapporteur. MM. Jean-François 
Naton, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, conseillers du 
groupe CGT, ont participé aux travaux, ainsi que Frédéric 
Le Merrer, secrétaire général de l’Union interfédérale des 
transports, en tant qu’expert CGT.

Jean-François Naton

AXE 1 : S’APPUYER SUR LES NOUVELLES AUTORITÉS ORGANISATRICES DES MOBILITÉS (AOM) 
POUR AMÉLIORER LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

•  étendre le versement mobilité aux 
territoires couverts par les futures 
AOM régionales, si le défaut de 
financement de ces autorités est 
confirmé ;

• prévoir la désignation de 
représentants des salariés, des 
entreprises, des travailleurs 
indépendants et des associa-
tions environnementales dans 

les comités des partenaires des 
bassins de mobilité et les conseils 
d’administration des AOM ;

• Consulter les AOM compétentes 
sur l’implantation d’établisse-

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

Michèle Chay

http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Chers Collègues,
Disons-le d’emblée, ce projet d’avis, 
au croisement de plusieurs problé-
matiques structurelles, était risqué. 
Comment en effet traiter des questions 
de mobilités sans questionner dans 
le même temps les choix industriels, 
urbanistiques, sociétaux ?

En resserrant l’avis sur des modali-
tés d’action concrètes liées à l’emploi 
et au travail, nos rapporteurs se sont 
fixé une ambition réaliste : proposer 
des aménagements qui donnent 
plus d’effectivité à des dispositions 
existantes. Malgré la modestie de 
l’objectif, le pari restait difficile.
Viser une meilleure prise de 
conscience du monde du travail, de 

la nécessité de modifier les pratiques 
liées aux déplacements, espérer 
modifier la réalité des mobilités, 
choisies ou contraintes, et principale-
ment celles en voiture, nécessitera de 
progresser dans les ambitions et les 
pratiques de la négociation d’entre-
prise en la matière.
Cela impliquera aussi de mieux 
coordonner les actions mises en 

DÉCLARATION DE LA CGT

ments de plus de 49 salariés et 
de zones d’activités économiques 
ainsi que sur les programmes 
locaux d’habitat des collectivités 
territoriales ;

• Développer les « contrats de 
réciprocité ville-campagne » pour 
faciliter, en milieu rural, la mise 
en œuvre du télétravail, l’installa-

tion d’espaces de travail partagés 
ainsi que la conception de pôles 
d’échange multimodaux en lien 
avec les métropoles ;

• placer sous la responsabilité des 
AOM régionales, un « guichet 
unique » chargé de l’informa-
tion sur l’offre de services et la 
tarification des mobilités ainsi 

que de l’exploitation des données 
numériques collectées sur les flux 
de mobilités ;

• Consulter les Ceser sur l’offre 
régionale de services de mobilités 
et sur la délimitation des bassins 
de mobilité.

AXE 2 : NÉGOCIER LES MOBILITÉS DANS LES ENTREPRISES, LES ADMINISTRATIONS ET LES TERRI-
TOIRES

• assurer l’effectivité de l’obliga-
tion de négocier sur les mobili-
tés dans toutes les entreprises 
de 50 salariés et plus, procéder 
à un bilan qualitatif régulier des 
« plans de mobilité » et préciser 
le contenu de ces derniers ;

• relever le plafonnement prévu par 
le Code général des impôts pour 
les prises en charge cumulées 
d’autres frais de transport au titre 
des mobilités durables et des frais 
d’abonnements aux transports 
publics ;

• rendre obligatoire une étude 
préalable à tout accord de perfor-
mance collective impliquant 
une augmentation des mobilités 
géographiques, pour en chiffrer 
les conséquences en termes de 
trajets domicile-travail (durée, 
distance à parcourir, bilan 
carbone) ;

• prévoir un versement additionnel 
à celui destiné au financement 
des services de mobilité lorsqu’un 
établissement n’a pas souscrit 
à ses obligations en matière de 

« plan de mobilité ». Pour l’appli-
cation de cette disposition, prévoir 
une période transitoire correspon-
dant au déploiement du réseau 
des conseillers en mobilité et au 
temps nécessaire à la négociation 
des accords ou, le cas échéant, à 
la consultation du CSE sur le plan 
de mobilité ;

• Attribuer aux AOM la mission 
d’appui aux entreprises et aux 
administrations dans la concep-
tion et la mise en œuvre de leur 
plan de mobilité.

AXE 3 : ORIENTER LA POLITIQUE DES MOBILITÉS LIÉES AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN 
FONCTION DE CRITÈRES DE JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

• concevoir une fiscalité et des 
règles de comptabilité publique 
incitant les structures privées ou 
publiques disposant de flottes 
professionnelles à investir 
dans des véhicules faiblement 
émetteurs de gaz à effet de serre, 
en conformité avec les objectifs de 
transition écologique. Pour inciter 
à l’achat de véhicules propres, 
adapter le barème kilométrique 
utilisé pour la déduction forfaitaire 
des frais de déplacement ;

• rétablir, dans le plan personna-

lisé d’accès à l’emploi géré par 
le service public de l’emploi, des 
limites de durée et de distance ;

• inviter la gouvernance paritaire 
du Groupe action logement à 
poursuivre et renforcer ses efforts 
en faveur d’une politique de locali-
sation de l’habitat des salariés au 
plus près des pôles d’activité ;

• inclure les frais de déplacements 
des personnels à domicile entre 
deux interventions dans le coût 
des prestations tarifées par les 
départements ;

• mettre en place des mesures 
transitoires de redistribution d’une 
partie du produit de la hausse de la 
TICPE à destination des ménages 
aux revenus modestes contraints 
d’utiliser un véhicule automo-
bile pour se rendre au travail, en 
formation ou pour rechercher un 
emploi ;

• Dans les Outre-mer, soutenir 
l’effort d’investissement des 
collectivités dans des transports 
publics multimodaux, propres et 
durables.
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20 abstentions

143 pour170
votants

Section 
travail, emploi

et mobilités

7 contre

SCRUTIN

œuvre par les entreprises avec celles 
mises en œuvre par les associations 
et les élus locaux sur nos territoires.
Le groupe CGT insiste là-dessus : 
nous ne réussirons ces transfor-
mations, ces avancées, que si nous 
sommes capables d’associer les 
questions environnementales aux 
questions sociales, si nous traitons 
conjointement les inégalités sociales 
et/ou territoriales.
C’est pourquoi, nous pensons que les 
autorités organisatrices de mobili-
tés (AOM), devraient envisager le 
développement d’une offre publique 
gratuite ou à faible coût de mobilité 
pour les salariés, adaptée aux besoins 
dans les territoires particulièrement 
denses.
Ce projet d’avis a le mérite d’aborder 
cette question à travers plusieurs 
préconisations.

Ainsi, celle concernant le financement 
des AOM, ou celle sur la négociation 
d’un plan de mobilité dans toutes les 
entreprises de plus de 50 salariés en 
en précisant les différents thèmes.
Celle demandant une évaluation du 
contrat de réciprocité, et recomman-
dant au législateur de prévoir un 
versement additionnel à celui destiné 
au financement des services de 
mobilités pour asseoir l’effectivité des 
obligations des entreprises en est une 
autre. De même que celle préfigurant 
une fiscalité et des règles de comptabi-
lité publique pour les véhicules profes-
sionnels faiblement émetteurs de gaz 
à effet de serre. Bien évidemment, 
les questions d’aménagement des 
territoires, de politiques publiques en 
matière d’énergie, de fiscalité restent 
pendantes et détermineront en défini-
tive les progrès environnementaux.

L’avis a l’avantage de tracer une voie 
réaliste, visant des progrès limités 
mais rapides qui pourraient être 
traduits immédiatement dans la loi 
mobilités.

Pour toutes ces raisons, la CGT a voté 
l’avis.


