
 

 
# Revendications 1 contact@foastek.fr 

Loi d’Orientation des Mobilités 

Négociation relative à la mobilité domicile-travail 

Préambule 

La Loi d’Orientation des Mobilités publiée le 26 décembre 2019 consacre l’obligation de négociation 

concernant la mobilité domicile-travail et permet à l’employeur de contribuer aux frais de déplacement 

de ses salariés, via un forfait mobilité durable exonéré d’impôts et de charges sociales. Cet accord, 

sous réserve de signature avec les Organisations Syndicales, est amené à remplacer l’accord existant sur 

l’IKV (Indemnité Kilométrique Vélo), accord sur lequel nous nous sommes fortement investis, conscients 

des enjeux en termes de santé, d’environnement et d’image qu’il pouvait représenter.  

C’est donc tout naturellement que les représentants syndicaux FO participent activement à 

cette nouvelle négociation, souhaitant un accord engageant notre société et qui montrerait ainsi, 

une volonté claire et sans équivoque d’agir efficacement en termes de développement durable. 

Les revendications formulées lors des premières réunions (et rappelées ci-dessous) pourront être 

complétées au fur et à mesure de l’avancée de la négociation. 

Revendications FO 

Les revendications portées par l’équipe FO sont les suivantes :   

1. Prime mobilité durable 

• D’un montant maximal de 600 € (dont 400 € exonérés d’impôts et charges sociales) 

• Prise en charge par l’entreprise des charges sociales pour la partie de la prime excédant 400 € 

2. Abonnement à un service de location de vélo (y compris électrique) 

• Prise en charge de l’abonnement annuel limité à 50% et 50€  

• Sur présentation d’une facture justificative 

3. Abonnement de transport en commun 

• Prise en charge de l’abonnement au-delà de 50% 

• Jusqu’à hauteur de 600 € 

• Sur présentation d’une facture justificative 

4. Indemnisation des déplacements durables 

• Vélo, trottinette, gyropode, autre déplacement doux : 3€/jour, limité à 600€ annuel 

• Co-voiturage conducteur : 3 € / jour, limité à 600 € annuel 

• Co-voiturage passager : 1,5 € / jour, limité à 300 € annuel 

• Attestation préalable établie avec le RH local 

• Versement de l’indemnité mensuellement 

• Plafonnement de l’indemnité uniquement annuel 

5. Véhicules électriques, coût d’installation d’une prise de recharge électrique  

• Prise en charge limitée à 50% du coût de l’installation et à 400€ 

• Limité à l’installation d’une seule prise au domicile dont le salarié est propriétaire 

• Non cumulable, pendant un an, avec l’indemnisation des déplacements durables (sauf co-

voiturage conducteur) et la prise en charge de l’abonnement de transport en commun au-delà 

de 50% 

• Sur présentation d’une facture justificative établie par un professionnel 

6. Critères de choix de futurs locaux (déménagement ou prise d’une nouvelle location) 

• Emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos et trottinettes  

• Emplacements permettant la recharge de véhicules électriques 

• Douche et équipement permettant le séchage des serviettes 

 


