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Frais de transport public : l'intervention de
l’employeur revue à la hausse ce 01/07/2019

Dans le cadre de l’Accord interprofessionnel 2019-2020, les montants de l’intervention légale dans les frais
de déplacement entre le domicile et lieu de travail réalisé en transport public en commun sont revus à la
hausse. Adaptés pour la dernière fois en 2009, ces montants sont augmentés à partir de ce 01/07/2019. La
volonté est d’encourager les employeurs et les travailleurs à adopter une mobilité plus responsable

Les nouveautés
La nouvelle Convention collective de travail n° 19/9 prévoit les mesures suivantes en faveur de l’utilisation
des transports publics en commun :
augmentation de l’intervention légale minimale pour les frais de déplacement entre le domicile et lieu
de travail réalisé en transport public en commun : adaptés pour la dernière fois en 2009, ces montants
seront augmentés de 60% à 70% en moyenne dès ce 01/07/2019 ;
suppression du plancher d’intervention pour les frais de déplacement entre le domicile et lieu de travail
réalisé en transport public en commun autre que le train : la distance minimale de 5 km (aller simple)
sera supprimée à partir du 01/07/2020.
A côté de ces mesures, le Conseil national du travail recommande la poursuite du système de tiers-payant
80-20 ainsi que l’utilisation du budget mobilité et de l’indemnité kilométrique pour l’usage du vélo.

Une intervention obligatoire de l’employeur ?
Le travailleur utilise les transports en commun
Le prix des cartes-train a augmenté presque chaque année et, pour la dernière fois, de 1,18% au 01/02/2019.

Dans certains secteurs d'activité ou certaines entreprises, les montants de l'intervention de l'employeur dans
les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail ont été indexés ; le montant de
l'intervention patronale peut en effet représenter un pourcentage du prix de la carte train ou être lié à un
système basé sur le prix réel du transport.
Pour les secteurs d'activité et les entreprises qui n'ont pas prévu de règles spécifiques ou qui appliquent les
montants de l’intervention légale de l'employeur en cas d'utilisation de transport en commun publics, les
montants de leur intervention - n’étant pas liés à l’évolution des tarifs SNCB - sont restés inchangés depuis le
01/02/2009. A partir de ce 01/07/2019, ces montants seront revalorisés et resteront fixés indépendamment de
l’évolution des tarifs SNCB ; une augmentation budgétaire est à prévoir.

Le travailleur utilise un moyen de transport privé
Sous réserve de dispositions sectorielles particulières, les montants de l'intervention légale en cas
d'utilisation d'un moyen de transport privéne suivent pas les mêmes règles que celles énoncées pour les
transports publics en commun. Ces montants ont suivi l’évolution des tarifs SNCB et ne sont donc bien
entendu pas revalorisés au 01/07/2019.

Ce qu'UCM fait pour vous
Pour découvrir les dispositions particulières prises par votre secteur, consultez votre espace dans appipay.
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