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Information 

Mobilité domicile-travail des salariés en 2022 et 2023 
Loi N°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative 

Face à l’augmentation des prix des carburants, le législateur est venu améliorer 

temporairement les dispositifs permettant à l’employeur de prendre en charge 

certains frais exposés par les salariés pour se rendre au travail.  

Prime transport 

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre de 

son domicile à son lieu de travail, l’employeur peut prendre en charge les frais 

inhérents au trajet domicile-lieu de travail en lui versant une « prime de transport » 

correspondant à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un 

véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. 

Si elle répond à certaines conditions et plafonds, la prime transport peut être 

exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.  

En principe, le versement de la prime transport peut avoir lieu selon l’une des deux 

conditions suivantes : 

- la résidence habituelle du salarié ou son lieu de travail doit se trouver dans 

une commune non desservie par un service de transport collectif régulier et 

ne doit pas être inclus dans un plan de mobilité obligatoire ; 

- ou alors l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par 

des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas 

d’emprunter un mode collectif de transport. 

La loi suspend ces deux conditions pour les années 2022 et 2023, ouvrant ainsi le 

versement de la prime à tous les salariés pour leurs déplacements au moyen de leurs 

véhicules personnels entre leur domicile et leur lieu de travail. 

Pour 2022 et 2023, la limite d’exonération est portée à 400€ par salarié par an pour 

les frais de carburant et 700€ pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, 

hybrides rechargeables ou hydrogène. 

Formalités : le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge de ces 

frais sont déterminés par accord collectif. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais 

est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité 

social et économique, s'il existe (le CSE s’exprime par un avis ). 

Frais de transports en commun 

Tout employeur est tenu de prendre en charge le prix des titres d’abonnement 

souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et 

leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de voyageurs ainsi que 

les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos.  
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L’employeur prend en charge 50% du coût des titres d’abonnement souscrits par les salariés (prise en charge 

obligatoire). Cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, y 

compris en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 

En principe, une prise en charge facultative au-delà des 50% du coût des titres d’abonnement par l’employeur ne 

bénéficie pas de ces exonérations. La loi prévoit toutefois, par dérogation, d’étendre le bénéfice de ces exonérations, 

pour les années 2022 et 2023, à la prise en charge facultative, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnements. 

Pas de formalités particulières de mise en place. Il reste prudent de formaliser la prise en charge facultative du coût des 

abonnements de transports en commun au-delà des 50% obligatoires, afin notamment de la limiter dans le temps aux années 

2022/2023. 

Forfait mobilités durables (FMD) 

L’employeur a la possibilité de prendre en charge les frais de déplacements domicile-travail de ses salariés effectués 

en vélo, vélo électrique, en covoiturage en tant que conducteur ou passager, en transports publics ou à l'aide d'autres 

services de mobilité partagée. Il s’agit du dispositif remplaçant notamment l’ancienne « indemnité kilométrique 

vélo ». Sont ainsi concernés :  

- le vélo, à assistance électrique ou non, personnel ou en location ; 

- le covoiturage, en tant que conducteur ou passager ; 

- les engins de déplacement personnel, les cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service 

(comme les scooters et les trottinettes électriques en free floating) ; 

- l’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ; 

- les transports en commun (hors abonnement) ; 

- les engins de déplacement personnels motorisés des particuliers : trottinettes, monoroues, gyropodes, 

skateboard, hoverboard… 

Cette prise en charge est effectuée sous la forme d’un « forfait mobilités durables » (FMD). La prise en charge des 

frais exposés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables est exonérée de contributions et cotisations 

dans la limite de 500€ par an et par salarié. Pour 2022 et 2023, cette limite est portée à 700€ par an et par salarié. 

Formalités : Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous forme d’un « forfait 

mobilités durables » sont déterminés par accord collectif. En l’absence d’accord, l’employeur peut prévoir la prise en charge des 

frais exposés dans le cadre du « forfait mobilités durables » par décision unilatérale, après consultation du comité social et 

économique s’il existe (le CSE s’exprime par un avis ). 

Cumul des dispositifs 

La loi autorise temporairement le cumul exonéré de certains dispositifs. Récapitulatif ci-dessous :  

Régimes cumulés Limite d’exonération 
Prime transport + prise en charge obligatoire par l’employeur des 
frais d’abonnements aux transports en commun* 

Dans la limite de 400€ (en 2022 et 2023) pour la prime transport 
et de 50% du coût des frais d’abonnements aux transports en 
commun 

Prime transport + FMD  500 € par salarié par an, dont 200 € maximum au titre des frais de 
carburant. 
Pour 2022 et 2023 : 700 € par an, dont 400€ maximum au titre des 
frais de carburant 

FMD + prise en charge obligatoire par l’employeur des frais 
d’abonnements aux transports en commun 

800€ par salarié par an (contre 600€ auparavant), desquels il faut 
déduire la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au 
titre des transports en commun. 

*Le cumul des régimes n’est autorisé que pour les années 2022 et 2023. 

 La prime transport et le forfait mobilités durables ne peuvent pas être cumulés avec la déduction forfaitaire 

spécifique pour frais professionnels (aussi appelée « abattement pour frais professionnels »). Pour ces salariés, 

les montants de la prime transport ou du forfait mobilités durables doivent être intégrés à l’assiette des 

cotisations.  
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Jurisprudence 
L’absence prolongée ou répétée pour maladie : attention à la justification et la 

rédaction de la lettre de licenciement ! (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-10.261) 

Pour rappel  

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de 

santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais 

par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences 

répétées du salarié. 

Néanmoins, la Cour de cassation encadre de façon stricte ce motif de licenciement, tant sur le fond que sur la forme. 

 Sur le fond, elle exige la démonstration d’une désorganisation ou perturbation de l'entreprise ainsi que la 

nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié.  

Concernant cette exigence, l’employeur doit être en mesure de démontrer qu’il ne peut pas mettre en place 

une organisation provisoire (solution de remplacement temporaire, répartition des tâches entre les autres 

salariés, externalisation des tâches …) ou bien que cette organisation provisoire ne peut pas se poursuivre 

sans engendrer une désorganisation.  

 

 Sur la forme, la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement 

de l'entreprise résultant de l'absence prolongée ou des absences répétées du salarié et la nécessité de 

pourvoir au remplacement du salarié absent.  

Précision de la Cour de cassation 

Les perturbations en cause doivent concerner l’entreprise tout entière et non le seul service auquel le salarié est 

affecté.  

Dans l’arrêt du 6 juillet 2022, la lettre de licenciement visait la désorganisation du service auquel appartenait le 

salarié. La Cour de cassation a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

  Il est donc important que la lettre de licenciement détaille la perturbation engendrée au sein de l’entreprise dans 

son ensemble. En effet, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse si la lettre vise seulement une 

perturbation du « secteur d’activité » ou du « magasin » dans lequel travaille le salarié et ce, quand bien même 

l’employeur serait en mesure devant les juges de justifier de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise. 

Que faut-il retenir ?  

La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme la rigueur de la Cour de cassation sur ce motif de 

licenciement.  

En pratique, ce motif de licenciement doit être réservé à des situations spécifiques telles qu’une absence prolongée 

ou des absences répétées au sein d’une très petite entreprise ou si le salarié occupe un poste clé impactant 

l’ensemble de l’entreprise.  

Avant d’envisager une telle procédure de rupture, il est nécessaire de conserver l’ensemble des éléments justifiant 

la nécessité de remplacer de manière définitive et il faut que ce remplacement intervienne dans un délai raisonnable 

au regard de la date de notification du licenciement. 

Attention ! Vérifier qu’il n’existe pas une garantie d’emploi conventionnelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036531?init=true&page=1&query=21-10261&searchField=ALL&tab_selection=all
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LE CONSEIL 

La mise à jour des décisions unilatérales relatives à la prévoyance par Nolwenn KERGROHEN  

Rappel – La loi du 17 juin 2020 a mis en place un dispositif temporaire de maintien des garanties de prévoyance pour 

les salariés en activité partielle (AP) et en activité partielle de longue durée (APLD) dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19.  

La Direction de la sécurité sociale a ensuite pérennisé ce dispositif par une instruction du 17 juin 2021.  

Salariés concernés - Ainsi, tous les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de 

remplacement de la part de leur employeur doivent continuer à bénéficier de leurs garanties de prévoyance selon les 

modalités précisées par l’administration.  

 Sont notamment visées les périodes liées à une maladie, une maternité ou un accident (comme cela était déjà 

le cas) ainsi que les périodes d’AP, d’APLD et de congés rémunérés (congé de reclassement, congé de mobilité…). 

Sanction - À défaut, ces garanties perdent leur caractère collectif et obligatoire et n’ouvrent plus droit au bénéfice de 

l’exonération plafonnée de cotisations sociales prévue par l’article L 242-1 du CSS. Un redressement de cotisations 

sociales pourrait être recherché sur ce point par l’URSSAF et la MSA lors des contrôles à venir. 

Délais de mise en conformité - Les entreprises doivent donc mettre en conformité leurs actes avec ces nouvelles 

préconisations administratives, et disposent pour cela :  

- Jusqu’au 31 décembre 2022 s’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur ; 

- Jusqu’au 31 décembre 2024 pour les accords collectifs ou référendaires.  

Le contrat d’assurance doit, quant à lui, être mis en conformité avant le 1er janvier 2023.  

Attention ! Malgré ces délais de mise en conformité, les salariés doivent tout de même bénéficier du maintien des 

garanties de prévoyance dès à présent. 

Dans l’attente de la modification du contrat d’assurance, le caractère collectif des garanties peut être attesté, en cas de 

contrôle, pour l’année 2022, par la présentation du courrier de l’organisme assureur informant l’employeur du maintien 

effectif des garanties collectives conformément aux préconisations administratives. 

 

PENSEZ-Y ! 
A noter dans l’agenda 

16 octobre 2022 : date limite pour 

informer vos salariés du dispositif 

exceptionnel de déblocage anticipé 

de l’épargne salariale.  

Nos prochains événements 

20 octobre 22 - Actualités sociales | Informations/s’inscrire 

10 novembre 22 - Lanceurs d’alerte : impacts en droit social | 

Informations/s’inscrire 
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Suivez-nous ! 
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