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Le 10 janvier 2020 

 

Dans le cadre des mesures de la loi d’orientation des mobilités, les élu.e.s régionaux réunis en assemblée 

plénière le 19 décembre 2019 ont décidé la création d’un forfait de mobilité durable afin d’inciter les agents 

régionaux à opter pour des modes de déplacements doux et/ou limitant « l’autosolisme ». Les agents 

régionaux pourront ainsi bénéficier d’un forfait de 200 € par an s’ils se rendent au travail à vélo, en vélo à 

assistance électrique ou en covoiturage. 

 

C’est une mesure attendue par la CGT depuis 2017 et dont nous saluons la concrétisation aujourd’hui et 

c’est une mesure positive pour le climat mais également pour tous les agents régionaux. 

 

Forfait Mobilité Durable : Une revendication de la CGT enfin concrétisée ! 
 

Le Forfait Mobilité Durable est d’abord une mesure de justice 

entre les agents régionaux. Il était en effet illogique que les 

agents qui avaient des pratiques de mobilités vertueuses ne 

soient ni reconnus et ni récompensés pour leur engagement. 

 

Une revendication de la CGT 

C’est pourquoi, dès 2017, la CGT a interpelé la Région 

Occitanie pour qu’elle mette en place l’indemnité 

kilométrique vélo comme l’ont fait de manière volontariste, 

avant même le vote de la loi, de nombreuses collectivités 

territoriales : la Communauté d’Agglomération de la Rochelle 

(dispositif pour ses agents depuis le 1er janvier 2017), mais 

aussi Saint-Nazaire et Montigny-lès-Cormeilles, Rennes, 

Angers, la Roche-sur-Yon, le conseil départemental de l’Isère 

et même la Région Ile de France… 

 

La CGT a longtemps regretté que la seule réponse de l’Administration sur l’indemnité kilométrique soit le 

renvoi à l’agenda législatif alors que l’indemnité kilométrique et aujourd’hui le forfait mobilité durable entrent 

en résonnance avec les incitations de la Collectivité « tous éco-responsables au travail » et des 

engagements de la Présidente Carole DELGA en faveur d’une Région à énergie positive d’ici 2050. 

 

Bon pour le climat et bon pour le pouvoir d’achat et la santé des agents 

Enfin, le forfait Mobilité Durable est certes une mesure pour le climat mais aussi une mesure pour le pouvoir 

d’achat des agents régionaux. Tous les agents régionaux  - quel que soit leur lieu de travail et leur QF - 

pourront en bénéficier. Et selon la Haute Autorité de Santé, des agents ayant une activité physique et 

sportive quotidienne sont des agents en meilleure santé (obésité, maladie cardiovasculaire, diabète) tant 

du point de vue curatif que préventif. 

 

Mise en place de stationnement vélo sur tous les sites régionaux 

Reste à présent pour qu’il n’y ait aucun frein à l’usage du forfait mobilité durable à ce que la Région mette à 

disposition de ses agents sur l’ensemble des sites (lycées, ports, musées, maisons de région, CESER, 

Compans-Caffarelli, Belvédère, etc.) des solutions de stationnement vélo adapté et sécurisé. 

Forfait Mobilité Durable 200 €/an 

Venir travailler à vélo 

TOU.TE.S GAGNANT.E.S ! 
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Forfait Mobilité Durable : mode d’emploi 
 

Le forfait Mobilité Durable prévue par la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités 

est applicable à partir du 1er janvier 2020. 

 

Ci-dessous, vous trouverez des extraits du règlement relatif aux modalités de mise en place du forfait 

mobilité durable adopté par l’Assemblée Plénière du 19 décembre 2019 (rapport n°2019/AP-DEC/11). 

 

Bénéficiaires : Tous les agents régionaux, à temps plein ou à temps partiel, hors ceux mis à la disposition 

de la Région et rémunérés par leur employeur d’origine et hors agents contractuels en période d’essai, ou 

effectuant un remplacement /renfort. 

 

Mode de déplacement concerné : vélo personnel, co-voiturage (chauffeur ou passager) 

 

Trajet pris en compte : domicile –travail 

 

Cumul forfait mobilité durable/remboursement frais de transport en commun : le forfait peut être 

cumulé avec la participation de la Collectivité aux abonnements de transport en commun de ses agents 

uniquement pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public et sous réserve que le trajet 

envisagé ne puisse pas être effectué en souscrivant un abonnement à un service public de location de vélos. 

 

Frais exclus : les frais d’assurance pour le vélo ou la voiture utilisée en covoiturage ainsi que les 

indemnisations pour les dommages subis (par le vélo ou la voiture) sont exclus de la prise en charge 

 

Régime fiscal et social : la prise en charge de forfait, limité à 200 € / an est exonérée d’impôt sur le revenu 

et par conséquent ne figurera pas dans le montant annuel de déclaration des revenus imposables produit par 

l’administration. Cette prise ne charge est également exonérée de cotisations sociales en application de 

l’article L.136-1-1 du code de la Sécurité Sociale. 

 

Procédure d’attribution : les agents souhaitant bénéficier de cette indemnité devront renseigner le 

document de demande de prise en charge disponible sur l’intranet, et de le transmettre à la DQVTF. Dans 

cette demande, l’agent s’engage à utiliser un vélo ou une solution de co-voiturage pour assurer tout ou partie 

du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, pendant au moins les ¾ du nombre de jours de 

travail annuels. Cette demande devra être renouvelée tous les ans. 

 

En cas de changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge, 

les agents doivent le signaler sans délai à, la DQVTF. 

 

Modalités de versement : ce forfait est versé à terme échu et en fin d’année civile, déduction faîte, au 

prorata, des périodes d’absence quel qu’en soit le motif autre que les congés annuels/RTT. 

 

 

Le Syndicat CGT 


