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Albi, le 2 janvier 2023

Christian Robert, 
coordonnateur de la FNEC FP-FO académie de Toulouse
A Monsieur le  Recteur de l’académie de Toulouse 

Objet     : circulaire forfait mobilités durables du 21 décembre 2022

Monsieur le Recteur,

Nous avons bien été destinataire de la circulaire du Rectorat concernant le forfait mobilités durables.

Conformément à la hiérarchie des normes, si cette circulaire acte une disposition dérogatoire positive
pour les personnels leur permettant d’effectuer leur demande après la date réglementaire à savoir le
31 décembre 2022, elle désavantage les personnels ayant effectué les démarches conformément au
décret du 13 décembre 2022.

En effet,  vous écrivez à la  fin de cette circulaire  que  « Dans la  mesure  où ce  dispositif  vient  de
connaître  des  évolutions  réglementaires  conséquentes,  mes  services  ne  pourront  pas  prendre  en
compte les demandes individuelles qui auraient pu être transmises, avant la diffusion de la présente
note d’information académique. »

Vous  n’êtes  pas  sans  savoir  que,  suite  aux  nombreuses  sollicitations  des  personnels,  notre
organisation syndicale est intervenue à plusieurs reprises auprès des services avant la parution de ce
décret  puis  après  sa  parution.  Nous  avons  plusieurs  fois  demandé  à  ce  que  les  personnels  de
l’Éducation Nationale soient informés de la possibilité de faire leur démarche après le 31 décembre
2022 comme vos services nous l’indiquaient à l’oral. Pour autant, aucun service tant au niveau du
département qu’au niveau du Rectorat n’a pris la responsabilité de l’écrire aux personnels les laissant
ainsi dans le doute que cela serait possible. 

Aussi, face au silence de l’administration, des personnels ont décidé de vous envoyer un courrier sous
forme d’attestation conformément au décret du 13 décembre qui, dans son article 4 indique que « Le
bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur
établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le
forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à
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l'article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l'aide de ces moyens de transport
durant l'année civile au titre de laquelle le forfait est versé. »

Dès lors,  vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte les demandes individuelles qui  seraient
arrivés en temps et en heure et sous la bonne forme. 

Aussi, nous vous demandons d’enlever le passage cité ci-dessus de votre circulaire non conforme à la
réglementation et au principe de la hiérarchie des normes. Nous vous demandons de prendre en
compte toutes les demandes individuelles respectant le cadre réglementaire. Nous vous demandons
également d’informer chaque agent qui aurait fait la demande avant le 31 décembre en utilisant l’an -
cien formulaire de la nécessité de refaire leurs démarches : en effet, certains d’entre eux risquent de
passer à côté de votre circulaire en ne l’ouvrant pas estimant avoir fait les démarches en temps et en
heure. 

Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l’expression de nos
sentiments très distingués,

Christian Robert, coordonnateur FNEC FP-FO académie de Toulouse.


