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Déplacement domicile/travail 

I. Agents concernés 

Tous les agents publics de l'Etat (titulaires ou non) effectuant grâce à un moyen de transports publics de voyageurs 
ou de services publics de location de vélos ne percevant pas déjà es indemnités ou une prise en charge des frais de 
déplacement pour le même trajet. 

II. Conditions d'attribution 

Le prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de 
voyageurs et de service publics de location de vélos entre la résidence habituelle et le lieu de travail peut être pris en 
charge partiellement, à hauteur de 50%. 
 
Les abonnements concernés par cette prise en charge sont : 

 ceux délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'organisation professionnelle des transports d'Ile-de-
France, ainsi que les entreprises de transports publics qu'ils s'agissent d'abonnements multimodaux à 
nombre de voyages illimité ou d' abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaire  

 ceux délivrés par un service public de location de vélos. 

III. Mise en paiement  

• Le montant de la prise en charge est versé mensuellement. 
• La prise en charge est validée sur présentation du ou des justificatifs de transport. 
• Les titres doivent être nominatifs. 
• La participation de l’employeur se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par le transporteur. 

 
• Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel (au moins >50%), il bénéficie de la prise en charge partielle 
dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein. 

• Lorsque l’agent est sur plusieurs établissements, il bénéficie de la prise en charge partielle du ou des titres 
d’abonnement lui permettant d’effectuer l’ensemble des déplacements entre sa résidence habituelle et les différents 
lieux de travail.  

Remarque : Cette prise en charge n’est pas exclusive de l’ISSR. 

A SAVOIR 
• La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les congés maladie, longue maladie, 
longue durée, maternité, adoption, paternité, présence parentale, formation professionnelle, formation syndicale,  
accompagnement d’une personne en fin de vie. 
Toutefois, elle est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel démarre le congé. 
Lorsque la reprise, à l’issue de ces congés, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour 
ce mois entier. 

 
 

Textes de référence 

- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010. instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail 

 


