
Dans le cadre de la démarche Rse engagée depuis de nombreuses 
années, la Caf de l’Hérault propose régulièrement, de nombreuses actions 
de promotion de la mobilité durable. Signataire d’un Plan de mobilité 
depuis 2018, la Caf de l’Hérault développe de nombreuses actions afin 
de favoriser la mobilité douce de ses salariés tant pour les déplacements 
professionnels que pour les déplacements domicile-travail. 

Ces actions vont de la valorisation régulière des modalités de remboursement  
des abonnements aux transports en communs pour les déplacements domicile-travail  
(22 agents en bénéficient actuellement) ; à la mise à disposition de cartes de 10 trajets  
à la TAM pour les déplacements professionnels. En passant par la flotte des 5 Vélos  

Deux salariées du Pôle Gestion administrative du personnel, utilisatrices de Klaxit témoigneront  
et apporteront leur retour d’expérience : 

 Sophie STAFRACH, domicilée à Montferriez-sur-lez ;
 Caroline FROMENTIN, domiciliée à Grabels.
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15%
des agents inscrits

16
kilomètres en moyenne 
par trajet

500
trajets financés

8 154
kilomètres parcourus

1 120+
euros financés

CHIFFRES CLÉS

à Assistance Electrique mise à disposition des salarié(e)s de la Caf, prochainement renforcée par la mise à 
disposition de 3 trottinettes électriques, favorisant la multimodalité. 

Nouveauté 2022 : les salariés de la Caf de l’Hérault peuvent bénéficier du Forfait Mobilité 
Durable permettant d’obtenir d’un montant forfaitaire de 150 € à 500€ en fonction  
du nombre de jours dans l’année où l’agent utilisera un moyen de transport alternatif à celui de la voiture 
personnelle pour ses déplacements domicile travail. 

Depuis le 16 septembre 2021, les salariés de la Caf ont accès gratuitement à la plateforme 
Klaxit et peuvent inscrire leurs déplacements domicile-travail mais aussi rechercher  
un covoiturage pour réaliser leur trajet domicile-travail. A ce jour ; 500 trajets de salariés de la Caf de 
l’Hérault ont été financés par l’opération “Tous covoitureurs” soit 8 154km de route partagée et plus de 
1 120€ financés. 

Carte du réseau de covoiturage Klaxit des salarié(e)s de la Caf de l’Hérault : 
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