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fr FORFAIT MOBILITÉS  
DURABLES

jusqu’à 200 €
secretariat.unsa.justice@gmail.com

Depuis le 11 mai 2020, le forfait mobilités durables est entré 
en vigueur. Ce forfait mobilités durables consiste en une prise 
en charge par l’employeur des frais de transports Personnels 
dits de « mobilité douce » ou « alternatifs » que l’Agent utilise 

pour se rendre sur son lieu de travail.

Le forfait mobilités durables est 
applicable Personnels rémunérés 
par l’Etat ou par un de ses 
établissements publics.

En revanche, le forfait mobilités durables 
n’est pas applicable : 
•  aux agents bénéficiant d’un logement 

de fonction sur leur lieu de travail ; 
•  aux agents bénéficiant d’un véhicule 

de fonction ; 
•  aux agents bénéficiant d’un 

transport collectif gratuit entre leur 
domicile et leur lieu de travail; 

•  aux agents transportés 
gratuitement par leur employeur.

Ce remboursement forfaitaire ne 
se cumule pas avec l’indemnité de 
remboursement des frais de transports 
domicile-travail ni avec un abonnement 
à un service public de location de vélos. 

Par ailleurs, ce forfait remplace 
l’indemnité kilométrique vélo mise 
en place en 2016 par le décret 
n°2016-1184 du 31 août 2016. En 
conséquence, l’agent n’a plus à 
justifier le nombre de kilomètres 
parcourus pour bénéficier du forfait.

Champ d’application du forfait Régime du forfait

Le forfait mobilités durables regroupe 
les deux moyens de transports suivants : 

•  Utilisation d’un vélo personnel 
(électrique ou non) 

•  Covoiturage, en tant que conducteur 
ou passager.

Moyens de transports  
concernés

Le montant annuel du« forfait mobilités 
durables» est fixé à 200 euros. 

Concrètement, les employeurs publics 
peuvent contribuer aux frais de 
déplacement domicile-travail de leurs 
agents sur une base forfaitaire de  
200 e/an. 

Le remboursement du forfait est 
proratisé si l’agent est recruté, ou s’il 
cesse ses fonctions, en cours d’année. 
Le nombre minimal de jours d’utilisation 
de l’un des deux moyens de transport est 
de 100 jours.

Montant du forfait 

La mise en œuvre  
au sein du ministère
L’utilisation effective d’un des deux 
moyens de transports concernés fait 
l’objet d’un contrôle de la part de 
l’administration. 

A cet effet, l’agent doit remplir une 
attestation sur l’honneur certifiant de 
l’utilisation de l’un de ces moyens de 
transport. 

L’agent transmet à son service RH 
de proximité l’attestation dûment 
complétée. 

Dès lors que cette attestation est 
déposée avant le 31 décembre de 
l’année au titre duquel le forfait est 
versé, le remboursement est alors 
obligatoire.

Le forfait est versé au premier 
trimestre de l’année suivant celle du 
dépôt de la déclaration.

Le 22 Novembre 2021 
Le Secrétaire Général

De l’UNSa Justice
Jean François FORGET

L'UNSa Justice  
l’action utile !



En cas de fausse déclaration, l’auteur des faits encourt jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. 
	
	

 

 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

 

FORFAIT	MOBILITE	DURABLE	
 
 

Attestation sur l’honneur  
 
 

Nom :……………………………………………………………………….. 
 
Prénom :……………………………………………………………………. 
 
Service d’affectation :………………………………………………………  
 
 
J’atteste sur l’honneur, utiliser, à l’occasion de mes déplacements entre ma résidence habituelle et mon lieu de travail, l’un 
des moyens de transport mentionné à l’article 1er du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait 
mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat :  
 
☐ Un cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ; 
 
Ou 
 
☐ Covoiturage (conducteur ou passager).  
 
             Modèle du véhicule :…………………… 
 
             Immatriculation :………………………… 
 
 
Fait à ………………………………………………, le……………………………………………… 
 
 
Signature de l’agent : 
 
 
 


