
        

Communiqué de presse 

Le 15/10/21 

Le Département de Seine-et-Marne s’engage en faveur  

de la sécurité routière de ses agents. 

 
Jean-François Parigi, président du Département et Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne, ont signé ce jeudi       

14 octobre, à l’Hôtel du Département, la Charte d’Engagement « 7 engagements pour une route plus sûre». 

Cette charte a pour objectif de renforcer la sécurité des déplacements professionnels à l’heure où les accidents 

de la route sont la première cause de mortalité liée au travail. En signant cette charte, le Département de 

Seine-et-Marne s’engage à œuvrer activement en faveur de la sécurité routière auprès de ses 5000 agents.   

 
Les 7 engagements : 

 
- limiter aux cas d’urgence les conversations téléphoniques : déploiement de l’application « Mode 
conduite » sur les smartphones professionnels des agents 
 
- prescrire la sobriété sur la route, 
 
- exiger le port de la ceinture, 
 
- refuser le dépassement des vitesses autorisées : le temps de trajet pour se rendre en réunion ou 
RDV professionnel est prévu dans les agendas Outlook 
 
- intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet : développement de la visio-
conférence pour faciliter les réunions à distance – mise en place di télétravail ; favoriser le 
covoiturage,… 
 
- favoriser la formation à la sécurité routière : sensibilisation lors de la journée de l’agent, formation 
eco-conduite à développer  
 

- encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s’équiper. 
 

 

« Je me réjouis de la signature de cette charte qui agit en faveur de la sécurité routière des agents du 

Département et de la Préfecture de Seine-et-Marne. Cette initiative vient compléter le rôle du Département en 

matière de sécurisation des routes départementales », déclare Jean-François Parigi, président du Département 

de Seine-et-Marne  
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