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Le catalogue véhicules 

 

Chers collègues, 

 

Vos élus UNSA ont participé à la négociation sur les véhicules de fonction et ont été si-
gnataires du nouvel accord. 

Afin d’y voir plus clair sur ce nouvel accord, nous vous mettons à disposition : 

1. Le nouveau catalogue de véhicules proposé par la compagnie (cf. annexe 1). 

2. Une boîte à outils qui reprend la charte de bonne utilisation des véhicules acces-
sible sur le lien ci-dessous. 

http://intranet.groupe.generali.fr/mon-quotidien/achats-et-
notes-de-frais/deplacements/mon-vehicule-de-fonction 

 

Sinon beaucoup d’information sur LEO :  

ALLER SUR LEO :   « Mon quotidien » Puis  « Achat et notes 
de frais »,  Puis « Déplacements », Puis « Mon véhicule de 
fonction ». 

 
3. Une carte des zones prévisionnelles ZFE (Zone à Faible Emission) (cf. annexe 2) 

Actuellement, 11 métropoles ont mis en place une zone à faibles émissions mobilité 

(ZFE-m) : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, 

Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne. Dans ces zones, la circulation des véhicules 

les plus polluants est limitée. 

Le choix du véhicule relève de la responsabilité du collaborateur. La Direction attire 

l’attention sur le fait que les collaborateurs qui habitent ou exercent en zone ZFE doi-

vent commander un véhicule compatible ZFE pour pouvoir circuler. 

Afin de permettre aux collaborateurs d’exercer leur activité dans les meilleures condi-

tions et dans le respect des règlementations en vigueur, 6 modèles du catalogue per-

mettent de circuler en zone ZFE. 

Afin de vous accompagner dans vos choix individuels, n’hésitez pas à contacter vos 

élus UNSA. 
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