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Le 7 septembre 2016

FLASH : Solidaires-Environnement
« L'indemnité kilométrique vélo » arrive au MEEM/MLHD et ses EP.
L'article L 3261-3-1 du code du travail pris dans le cadre de la loi dite de « transition énergétique »
ouvrait la possibilité d'une « indemnité kilométrique vélo » pour les salarié.e.s du privé.
Les syndicats de la fonction publique et les associations de promotion du vélo avaient regretté que cela ne
soit pas ouvert aux agents des fonctions publiques.
Cela vient d'être en partie fait. Notre ministère vient à titre expérimental pour 2 ans de prendre un
décret pour offrir cette possibilité aux agents des ministères MEEM/MLHD et de leurs Établissements
Publics.
Ce sera 0,25 euros/km plafonné à 200 euros annuel. L'agent doit s'engager sur l'honneur à utiliser
son vélo au moins pour les trois quart de ces journées de travail.
Plus de détails sur le décret du 31/8/2016 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000033079819&fastPos=1&fastReqId=14808694&oldAction=rechExpTexteJorf

Solidaires-Environnement se félicite de cette expérimentation. Nous regrettons le plafond trop
limité, les études montrant qu'une pratique quotidienne du vélo améliore grandement la santé des
agents et limite d'autant les dépenses de santé. Nous espérons que cela ne tardera pas trop à être
généralisé à tous les ministères et aux autres versants de la fonction publique (hospitalière et territoriale)
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