
cfecgc.covea@gmail.com 

 
 lorsque  nous demandons à la Direction d’acheter des masques fabriqués 

en France, 
 

 

 lorsque nous réclamons la création d’une commission transverse COVEA 
« RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises) afin de suivre toutes 
les actions de COVEA en matière de RSE, 

 
 

 lorsque nous demandons (et obtenons) la création de fonds ISR 
(Investissement Socialement Responsable) pour notre épargne salariale, 

 
 

 lorsque nous réclamons une augmentation du nombre de jours de 
télétravail et son extension à certaines populations non éligibles,  

 
 

 lorsque nous sommes vigilants sur les bilans carbone des voyages 
proposés par le CSE, 
 
 

 lorsque nous négocions la prise en charge de transports doux grâce à 
l’accord QVCT signé début 2022, 

 
 

 lorsque nous distribuons aux salariés nos gobelets pliables. 

La suite au verso 



 La CFE-CGC a été reconnue comme « partenaire engagé pour la nature » 
par l’Office Français de la biodiversité. 

 
 

 La CFE-CGC est la 1ère organisation syndicale française ayant adhéré au 
Global Compact des Nations Unies sur le respect des normes 
internationales du travail et de l'environnement. 

 
 

 La CFE-CGC vice-préside la « plateforme RSE » installée au sein de France 
Stratégie (organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands 
sujets économiques et environnementaux). 

Développement durable 

mobicoop 

Lors de nos visites, vous nous l’avez dit : il n’y a aucun outil permettant la 
mise en relation des collègues dans le cadre du covoiturage. 
Après étude rapide de l’offre, une solution nous semble sortir du lot : 
Mobicoop. Il s’agit d’une solution de covoiturage libre,  sans commission et 
coopérative. La CFE-CGC vous invite à visiter leur site internet. 

Et n’oubliez pas : plus vous 
vous inscrirez nombreux, 
plus le covoiturage 
fonctionnera ! 

 

https://www.mobicoop.fr/ 
Découvrez cette 
plateforme socialement 
responsable. 
 

Note : la fonctionnalité « communauté » est d’usage professionnelle.  

Notre site : https://cfecgccovea.fr 
Notre messagerie : cfecgc.covea@gmail.com 

https://www.mobicoop.fr/
https://www.mobicoop.fr/

