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Accord d’entreprise : FO signe ! 

s’engage pour une mobilité propre F 

Vélo personnel Mobilité partagée 

Covoiturage 

Frais Vélo  

Achat, Accessoires, 
Entretien/Réparation, 

Stationnement 

En septembre 2017, soucieux de l’impact écologique des déplacements domicile-

travail, FO astek proposait et signait l’accord relatif à l’Indemnité Kilométrique Vélo 

(IKVélo) qu’il avait écrit de toute pièce. Sur la base de cet accord s’est engagée 

récemment la négociation relative à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) qui a 

aboutit à la signature d’un nouvel accord se substituant à l’IKVélo.  

Si certaines de nos revendications n’ont pas été entendues à la hauteur de ce que 

nous espérions vu l’enjeu environnemental que représentent les transports profession-

nels, pour autant, nous avons jugé que nous devions nous engager en signant 

un accord porteur de mesures positives dans l’intérêt de l’environnement, des sala-

riés et de l’entreprise. 

Soit, nous aurions souhaité des mesures plus incitatives et plus engageantes de la part 

de l’entreprise, mais des avancées ont été obtenues, telle qu’une revalorisation de 

l’indemnité annuelle que FO astek a su obtenir en toute fin de négociation. 

Au final, cet accord va permettre : 

• Une meilleure indemnisation des kilomètres parcourus, 

• La prise en charge de moyens de mobilité élargis (vélo personnel électrique ou non, location de vélo, loca-

tion de trottinette, location de scooter, service d’autopartage), 

• La prise en compte du covoiturage (conducteur et passager), 

• Le financement de l’achat d’un vélo et la prise en charge des frais liés à l’utilisation d’un vélo personnel 

(achat d’accessoires, frais d’entretien et de réparation, frais de stationnement). 

Autant de mesures qui, nous l’espérons, amèneront le plus grand nombre d’entre vous à franchir le pas et à évoluer 

vers une mobilité domicile-travail plus vertueuse et respectueuse de notre planète. 

Bilan IKVélo 

2018-2020 

 

35 € 
/ mois 

IMD plafonnée à 

Indemnité de Mobilité Durable (IMD) 

0,30 € 
/ km 

220 000 km 

40 000 € perçus 

240 utilisateurs 

*monimpacttransport.fr 

-42 tonnes* 
comparé à la voiture 

En bref 

150 € 
/ 2 ans 

400 € 
/ an 

Autopartage 
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Tu as des questions ?  
Tu as besoin d’aide ? 
 
N’hésite pas, contacte 

un représentant 

FO astek  

Contact Région Courriel 

Stéphanie Orléans, Strasbourg, Ile de France, Lille stephanie@foastek.fr 

Bruno Bordeaux, Toulouse, Montpellier bruno@foastek.fr 

Fabrice Rhône-Alpes fabrice@foastek.fr 

Frédéric Sud-Est frederic@foastek.fr 

Christophe National christophe@foastek.fr 

Ingrid Aix-En-Provence, Echirolles, Valence ingrid@foastek.fr 

Rachid Echirolles rachid@foastek.fr 

Télécharge l’accord d’entreprise en cliquant sur le lien Consulter l’accord d’entreprise LOM 

(L’accord doit être également disponible sur l’outil Welcome de l’entreprise) 

Mortalité précoce  

-28 % 

Diabète type 2 

-20 % 

Cancer 

sein -15 %, colon -40 % 

Moins de stress 

Vélo 

Covoiturage 

Transport 

et pollution 

Inscris toi sur notre blog www.foastek.fr pour être informé des négociations 

Inscription à notre blog (rubrique abonnement) 

J’hésite ... 

Rappel Nos revendications Rappel 

Rappel Les bénéfices Tu hésites... 

J’hésite ... Rappel Consulte l’accord d’entreprise Intéressé ? 

Quelques unes des revendications FO astek (la liste est consultable sur notre blog) : 

Revendication Accord IKV (2017) Résultat 

Indemnité Mobilité Durable Annuelle : 600 € ► obtenue 400 € / an 350 € / an 

Indemnité Mobilité Durable Vélo, trottinette/scooter en location … : 3 € / jour   ► obtenue 0,30 €/km 0,25 € / km vélo 

Indemnité Mobilité Durable Covoiturage : 3 € / jour conducteur, 1,5 € / jour passager  ► obtenue 0,30 €/km - 

Financement pour l’achat d’un vélo : 150 € ► obtenue - 

Indemnité versée mensuellement ► reconduit Versement mensuel 

Prise en charge de l’abonnement de transport en commun au-delà de 50 % et jusqu’à 
hauteur de 600 € / an  

► non obtenue - 

Prise en charge de l’installation d’une prise de recharge pour véhicule électrique (50% 
du coût limité à 400 €) 

► non obtenue - 

Améliore la force musculaire, 

l’équilibre, la coordination 

Aide à la maîtrise 

du poids 

Gaz effet de serre 

-14 % 

Km parcourus 

-6 % 

Baisse de la vitesse 

moyenne 

Décès 

48 000 / an 

Gaz effet de serre 

31 % 

Domicile-Travail : 80 % 

Inf. à 5 km : 50 à 70 % 
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