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Lors des dernières NAO, l’employeur a annoncé la mise en place en 2022 d’un forfait de 150 
euros par an pour la « mobilité durable » comme le prévoit la loi (objectif de réduction 
d’émission de CO2 en contrepartie d’avantages fiscaux pour les entreprises). 

 

  

 

 

 

 

 

Modalités (non négociées) retenues par l’employeur : 

- Pour 2022, le lancement se fera en septembre puis par la suite en janvier de chaque 
année. 

- Sous-traitance à une société externe (prestataire) et pilotage via une application 
smartphone : WORKLIFE  

- Remise à chaque salarié d’une carte bancaire Visa spécifique, sur laquelle sera 
crédité le montant de ce forfait de 150 € (sur le principe de la carte ticket restaurant)  

- La carte sera envoyée par courrier au salarié 
- Ce forfait sera utilisable chaque année sur certains sites internet ou dans certains 

commerces pour des achats de mobilité dite “durable” (vélo électrique, trottinette, achat 
de ticket de transport à l’unité, covoiturage…).  

- Il ne sera pas cumulable sur plusieurs années, et le solde sera NON-TRANSFÉRABLE 
(remise à zéro tous les ans) 

- Il ne sera pas proratisé : il faudra 6 mois d’ancienneté pour déclencher le versement en 
totalité 

- La gestion pourra se faire via l’appli, mail et téléphone.  

 

 

Revendications : 

La demande FORCE OUVRIERE pour cette « aide mobilité », est qu’elle soit 
étendue à l’ensemble des salariés par une « aide aux déplacements » (tous les 

salariés ne peuvent pas venir travailler en trottinette électrique…). 

REFUS de la MACIF car pas de réduction fiscale ! 

 



Demandes complémentaires FORCE OUVRIERE: 

- Possibilité de facture papier pour les personnes sans smartphone = refus 
- Possibilité de cumuler sur plusieurs années = refus 
- Possibilité de prendre en charge réparations et entretiens matériels = OK 
- Possibilité de prendre en charge équipement de sécurité = OK 

Application pratique : 

Dans les faits, pas de justificatifs d’achats à fournir et à faire valider par l’employeur, tout se 
fait avec la carte. Elle sera paramétrée via les codes que les commerçants ont sur leurs 
TPE. L’employeur a décidé de brider le système pour en exclure les enseignes trop 
généralistes “type Décathlon” pour que seules les enseignes vendant uniquement des vélos, 
trottinettes et accessoires adaptés à ses mobilités et/ou faisant des réparations sur ses appareils 
soient éligibles. Autrement dit, la carte ne marchera pas partout ; si le code commerçant n’est 
pas accepté par la CB alors vous aurez un paiement refusé. 

Il sera aussi possible de faire du covoiturage mais, là encore, une contrainte pour les 
collègues voisins par exemple, puisqu’il faudra passer par un intermédiaire de type Blablacar 
pour régler le covoiturage.  

 

Bon à savoir : 

Si la carte est perdue ou volée, il n’y a pas d’assurance ni de prise en charge en cas de 
débit. Le renvoi de la carte est gratuit. 

La prise en charge d’un abonnement de transport en commun reste possible en plus de la 
carte pour le moment. 

 

En résumé : 

Si, dans le contexte actuel, chaque aide est bonne à prendre, ce principe est une nouvelle aide 
fiscale à l’entreprise qui ne bénéficiera pas à l’ensemble des salariés (ou pour des achats pas 
forcément utiles), sans contrepartie pour les entreprises, et à propos duquel le principe 
“d’incitation écologique” reste très discutable. 

Enfin, nous observons que la Macif tend de plus en plus vers l’utilisation de plateformes et 
applications pour la gestion RH. Si cela peut sembler moderne, on peut se demander si cela 
correspond bien à certaines valeurs toujours énoncées et s’il n’y a pas un décalage qui se crée 
avec une partie des salariés. 
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