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LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES : MESURES SOCIALES 

Définitivement adoptée le 19 novembre 20191, la loi d’orientation des mobilités (« LOM ») 

comprend de nombreuses mesures destinées à répondre aux nouveaux enjeux de mobilité : déclin 

de la voiture individuelle, organisation des transports en commun, protection de 

l’environnement…  

Dans ces problématiques d’ordre général, plusieurs évolutions impactent les relations de travail. 

En voici les principales dispositions.  

I – Du versement transport au versement mobilité 

La LOM renomme le versement transport en « versement destiné au financement des services 

de mobilité » (dit « versement mobilité »).  

Son régime reste globalement inchangé2.  

Recouvré par les Urssaf et affecté au financement des transports en commun sur un territoire 

donné, le versement mobilité s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés (i) et installées 

dans une zone géographique où le prélèvement de cette contribution a été institué (ii).  

NB : à compter du 1er janvier 2020, le seuil de 11 salariés sera apprécié selon les modalités 

nouvellement fixées par la loi Pacte, c’est-à-dire que l’effectif annuel correspondra à la 

moyenne des effectifs mensuels et que le franchissement du seuil supposera que l’entreprise 

ait au moins 11 salariés pendant cinq années consécutives. 

Le versement mobilité est institué par le conseil municipal ou l’organe compétent de 

l’établissement public qui organise un service régulier de transport public de personnes, via une 

délibération énumérant les services de mobilité justifiant le taux du versement.  

Le principe et le taux du versement mobilité sont fixés par l’autorité organisatrice de la mobilité 

dans la zone géographique, sous réserve du respect des plafonds légaux (déterminés en fonction 

de la zone concernée, l’Ile-de-France étant soumise à un régime spécifique, et du nombre 

d’habitants).  

Ex : à Paris, Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) a fixé le taux du versement à 2,95 %, c’est-à-

dire le maximum légal.  

II – Aides de l’employeur 

Aujourd’hui, les frais de transport d’un salarié peuvent être pris en charge sous la forme du : 

- financement obligatoire de la moitié du coût de l’abonnement aux services de transports 
publics ; 

- remboursement des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de 

véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour les trajets domicile-

travail ; 

                                                           
1 Sous réserve d’une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.  
2 CGCT, art. L. 2333-64 et s.  
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- versement d’une indemnité kilométrique vélo ; 
- versement d’une indemnité forfaitaire covoiturage. 

La LOM fusionne l’indemnité kilométrique vélo et l’indemnité forfaitaire covoiturage en un 

« forfait mobilités durables ».  

Ce forfait mobilités durables couvre les frais de déplacement afférents aux trajets en cycle ou cycle 

à pédalage assisté personnel, en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide 

d’autres services de mobilité partagée3.  

La prise en charge est exclusivement forfaitaire et ne tient pas compte du nombre de kilomètres 

parcourus.  

Un décret précisera les modalités du forfait mobilités durables.  

La LOM ne modifie pas les règles relatives à la prise en charge de l’abonnement de transport ou 

aux frais de carburant, mais elle ouvre la possibilité de cumuler tous les dispositifs d’aide à la 

mobilité.  

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de carburant 

et/ou du forfait mobilités durables sont déterminés4 : 

- par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche ; 

- à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du 

comité social et économique.  

La LOM crée une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée intitulée « titre-

mobilité »5.  

A la manière des tickets restaurant, il s’agira de faciliter la prise en charge des frais de carburant 

ou le versement du forfait mobilités durables.  

Ces titres seront émis par une société spécialisée et cédés aux employeurs.  

Un décret en précisera le régime.  

Sur le plan fiscal et social, l’avantage résultant de la prise en charge des frais de transport 

personnels et/ou des frais de carburant sera exonéré à hauteur de 400 € par an et par salarié 

(contre 200 € aujourd’hui).  

La prise en charge de la moitié du coût de l’abonnement de transports en commun est 

intégralement exonérée.  

Si l’employeur cumule les dispositifs d’aide, l’exonération totale est limitée à 400 € par an6.  

NB : la LOM habilite le gouvernement à prendre des ordonnances afin de définir les 

conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport, au regard du bilan 
des dix-huit premiers mois d’application des nouvelles règles 

                                                           
3 C. trav., art. L. 3261-3-1. 
4 C. trav., art. L. 3261-4. 
5 C. trav., art. L. 3261-5 et s.  
6 CGI, art. 81. 
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III – Négociation sur la mobilité 

La LOM insère un nouveau thème obligatoire dans le contenu de la négociation sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2).  

Les parties devront évoquer les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur 

lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, 

en incitant à l’usage de modes de transport « vertueux », ainsi que la prise en charge des frais de 

transport et du forfait mobilités durables7.  

A défaut, les entreprises seront dans l’obligation d’élaborer un plan de mobilité sur leurs 

différents sites8.  

NB : ce plan de mobilité n’est pas soumis à une obligation de dépôt 

Ce plan inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail, 

notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel et du 

forfait mobilités durables.  

IV – Flottes d’entreprises 

Les entreprises gérant directement ou indirectement un parc de plus de 100 véhicules 

automobiles acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc9 : 

- à partir du 1er janvier 2022 : au moins 10 % de véhicules à faibles émissions ; 

- à partir du 1er janvier 2024 : au moins 20 % ; 

- à partir du 1er janvier 2027 : au moins 35 % ; 

- à partir du 1er janvier 2030 : au moins 50 %. 

Les entreprises concernées devront rendre public le pourcentage de véhicules à faibles et très 

faibles émissions acquis lors du renouvellement annuel de leur parc.  

Elles devront en outre rendre compte annuellement du respect de leurs obligations, dans des 

conditions fixées par décret10.  

V – Travailleurs des plateformes  

Le nombre de plateformes de mise en relation par voie électronique est en pleine expansion : VTC, 

livraison… 

Le statut de leurs travailleurs interroge, certaines juridictions leur ayant reconnu la qualité de 

salariés (Soc., 28 nov. 2018, Take Eat Easy ; CA Paris, 10 janv. 2019, Uber).  

La LOM encadre l’activité des plateformes, sans toutefois leur appliquer l’ensemble des règles du 

code du travail.  

                                                           
7 C. trav., art. L. 2242-17, 8°. 
8 C. trans., art. L. 1214-8-2. 
9 C. env., art. L. 224-10. 
10 C. env., art. L. 224-12. 
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Les plateformes11 seront soumises à des obligations de transparence : 

- communiquer aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte et le prix 
minimum garanti12 ; 

- publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs 
relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité des travailleurs au cours de l’année 

précédente13.  

La liberté des travailleurs est affirmée : ils pourront refuser une proposition de prestation de 

transport sans faire l’objet d’une pénalité.  

La LOM institue un droit à la déconnexion : les travailleurs pourront choisir leurs plages horaires 

d’activité et leurs périodes d’inactivité, sans que cela puisse constituer un motif de rupture de leur 

contrat avec la plateforme14.  

Afin de matérialiser la « responsabilité » sociale des plateformes de mise en relation, la LOM leur 

offre la faculté d’adopter une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de leur 

responsabilité sociale, définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec 

lesquels elles sont en relation15.  

Plus précisément, la charte visera :  

o Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la 

plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation 

avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le 

nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une 

faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non 

exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les 

travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que 

soient imposées des plages horaires d’activité ; 

o Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur 

prestation de services ; 

o Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des 

parcours professionnels ; 

o Les mesures visant notamment à améliorer les conditions de travail, à prévenir les risques 

professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité 

ainsi que les dommages causés à des tiers ; 

o Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les 

travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; 

o Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif 

aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;  

                                                           
11 Sont visées les plateformes exerçant soit une activité de conduite d’une voiture de transport avec 
chauffeur, soit une activité de livraison de marchandises à deux ou trois roues, motorisé ou non (C. trans., 
art. L. 1326-1).  
12 C. trans., art. L. 1326-2 al. 1. 
13 C. trans., art. L. 1326-3. 
14 C. trans., art. L. 1326-4. 
15 C. trans., art. L. 7342-8. 
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o La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et 

de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations 

commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont le travailleur 

bénéficie dans ce cas ; 

o Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la 

plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier. 

Cette charte est publiée sur internet est annexée aux contrats et aux conditions générales 

d’utilisation.  

La plateforme peut choisir de transmettre la charte à l’autorité administrative pour homologation.  

La LOM précise que l’établissement d’une charte homologuée et le respect des engagements pris 

par la plateforme ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la 

plateforme et les travailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone : 01 85 08 84 50 

Par email : fidere@fidereavocats.fr 
 


