
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

COMMUNIQUÉ 
Forfait  

mobilités durables 
 
 
 
Le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » 
dans la fonction publique de l’Etat est paru au Journal Officiel. 
 
Forfait mobilités durables : remboursement de tout ou partie des frais engagés par les agents au 
titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec leur cycle ou 
cycle à pédalage assisté personnel, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 
Publics concernés : magistrats, personnels civils et militaires de l’Etat et de ses établissements 
publics et des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’Etat.  
Objet : institution d’un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat.  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 11 mai 2020.  
Notice : ce décret prévoit les conditions et les modalités d’application du « forfait mobilités 
durables » aux personnels civils et militaires rémunérés par l’Etat ou par un de ses établissements 
publics ou par un groupement d’intérêt public dont le financement est principalement assuré par 
une subvention de l’Etat.  
Références : le décret pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail 
dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités peut être consulté sur le site Légifrance. 
 
Voir le décret :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D273D0E93E12083BE689E681542D823A.tplgfr30s_1?cidTexte
=JORFTEXT000041858525&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858370 

 
 
 

 Commentaire 
 
Ce qu’il faut retenir sur cet arrêté : 
Le présent décret entre en vigueur le 11 mai 2020. 
A titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du 
« forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports 
publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 
21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. 
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont 
réduits de moitié au titre des déplacements réalisés au cours de l'année 2020 en application du 
présent décret. 
Pour toutes questions ou remarques, contactez-nous. 

 
Paris, le 10 mai 2020 
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