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Chères collègues, chers collègues, 
 

La circulaire CMA France 2020-496-D du 29/06/2020 permet la mise en place d'un « forfait 
mobilités durables » dans les conditions prévues par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 
par la loi d'orientation des mobilités dans la fonction publique de l'État au sein des 
établissements du réseau. 
 

Le bureau de la CMA-IDF a décidé d’accorder le bénéfice de ce forfait à ses salariés. 
 

Le forfait mobilités durables, d'une valeur annuelle de 200 euros, est attribué sur demande, 
aux salariés qui réalisent leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail avec un moyen de transport durable. Les vélos et trottinettes avec ou sans assistance 
électrique, et le covoiturage sont éligibles dès lors qu’ils sont utilisés pendant au moins 100 
jours dans l’année. 
 

En référence à l’article 81 du code général des impôts, la somme versée est alors exonérée 
de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu. 
 

Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de 
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de 
location de vélos. 
 

La demande doit être formulée auprès de l'employeur au plus tard au 31 décembre de 
l’année en cours, pour bénéficier l'année suivante du versement de l’indemnité forfaitaire 
de mobilité durable. 
 

La déclaration qui sera adressée sous forme d'une attestation sur l'honneur auprès de votre 
référent RH pourra faire l'objet d'un contrôle a posteriori de l'employeur. 
 

À titre exceptionnel, un forfait de 100€ peut être versé en 2021 au titre de l'année 2020 aux salariés 
qui attestent l’utilisation d’un moyen de transport durable pendant au moins 50 jours. Le 
cumul est rendu possible avec le versement mensuel de remboursement des frais de 
transport publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos, à condition 
que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. 
 

La CGC-CMA vous transmet des modèles d’attestations sur l'honneur pour faciliter vos 
demandes.  
 

Vos représentants CGC-CMA restent disponibles, 
 

Bonne journée à tous. 

http://www.cgccma.fr/
mailto:cgccma33@gmail.com


 
 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Demande de forfait mobilités durables 2021 
 

Je soussigné(e) ………..………………………………………………………………………, 
salarié de la CMA IDF, 

sur l’antenne :………………………………………………………………………………..,  
 
atteste sur l'honneur avoir utilisé en 2021, un moyen de transport 
durable pour effectuer les déplacements entre ma résidence 
habituelle et mon lieu de travail pendant au moins 100 jours.  
 
 vélo ou trottinette avec ou sans assistance électrique  
 
 covoiturage avec Mr ou Mme ………………………………………………. 
 
Je n’ai pas bénéficié de remboursements pour des frais de transports 
publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos en 
lien avec mes déplacements domicile/travail. 
 
A ce titre, je demande le bénéfice du forfait mobilités durables, d’une 
valeur annuelle de 200 euros dans les conditions prévues par la 
circulaire CMA France 2020-496-D du 29/06/2020. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 

 
 

DATE :                                                              SIGNATURE  
  



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Demande de forfait mobilités durables 2020 

 
 

Je soussigné(e) ………..………………………………………………………………………, 
salarié de la CMA IDF, 

sur l’antenne :………………………………………………………………………………..,  
 
atteste sur l'honneur avoir utilisé en 2020, un moyen de transport 
durable pour effectuer les déplacements entre ma résidence 
habituelle et mon lieu de travail pendant au moins 50 jours.  
 
 vélo et trottinette avec ou sans assistance électrique  
 
 covoiturage avec Mr ou Mme ……………………………………………………. 
 
Je n’ai pas bénéficié de remboursements mensuels pour des frais de 
transports publics ou d'abonnement à un service public de location 
de vélos en lien avec mes déplacements domicile/travail dans l’année 
pour les mois de : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
A ce titre, je demande le bénéfice du forfait mobilités durables, d’une 
valeur annuelle de 100 euros dans les conditions prévues par la 
circulaire CMA France 2020-496-D du 29/06/2020. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.  
 

 
DATE :                                                                     SIGNATURE  
 
 
 
 
 
 


