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Paris, le 14 Juin 2018

REMBOURSEMENT DES TITRES DE TRANSPORT
QUAND LA DSCC PARIS FAIT ENCORE LA PREUVE 

DE SON INCOMPETENCE
ET DE SON IRRESPONSABILITE

Face à l’absence de réponse de la DSCC sur le

remboursement des titres de transport, le syndicat CGT des

Postaux de Paris a interpellé la Fédération CGT-FAPT qui a

porté les revendications des agents parisiens et pointé les 
nombreux disfonctionnements existant (voir le courrier de la 

Fédération au DRH du Groupe La Poste). La CGT invite tous

les postiers rencontrant des problèmes de remboursement à 

faire des requêtes (voir modèle au dos) que le syndicat

remettra collectivement.

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS CONCERNANT LES TITRES DE TRANSPORT

Quelle est la loi et quel les sont les rè gles en ma tière de rem bour se ment des ti tres de
trans port à La Poste ?

 1) Quels sont les mo des de trans port concer nés :

Il s’agit des services de transports publics tels que :

Métro, Bus, Tramway, Train, Location de vélo.

2) Qui est concerné ?

Tous les postiers sont concernés et peuvent bénéficier du remboursement des titres de transport y
compris les agents intérimaires, en CDD, contrats pro et apprentis.

3) Quels sont les titres concernés ?

Les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient :

Ü an nuel les

Ü men suel les

Ü ou heb do ma dai res

Seuls, les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.



4) Quel est le montant du remboursement ?

La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base.

Cette prise en charge concerne les agents à plein temps et ceux à temps partiel effectuant un mi-temps ou

plus. Pour les agents effectuant moins d’un mi-temps, la base de remboursement est calculée au prorata

des heures effectuées.

Chaque justificatif doit être remboursé sur la base de 50%. Pour un Navigo mensuel à 75,20 euros, 

La Poste doit rembourser 37,60 euros.

Comment s’effectue le remboursement ?

Le remboursement effectué par l’employeur se fait mensuellement (y compris pour les abonnements
annuels) :

Ü au plus tard à la fin du mois suivant celui de sa validation (hors abonnement annuel dont le
remboursement est réparti mensuellement).

Ü sur justificatif du salarié (remise ou présentation du titre).

Une attestation sur l’honneur suffit :

Ü si l’abonnement à un service public de location de vélo ne comporte pas l’identité du salarié.

Ü ou si vous êtes intérimaire.

Dans tous les cas, les délais de remboursement ne doivent pas excéder 1 mois.

Ces remboursements sont-ils imposables ?

Les remboursements partiels du prix des titres d’abonnement sont exonérés d’impôt sur le revenu.

LA CGT EXIGE LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL

DES FRAIS DE TRANSPORT PAR L’EMPLOYEUR !

LA POSTE DOIT RESPECTER SES OBLIGATIONS,

FAITES RESPECTER VOS DROITS, ADHÉREZ A LA CGT !

2017-2018 Tarif Navigo 5 zones Base minimum de
remboursement

Remboursement 11 mois sur 12  75,20 euros 37,60 euros

Remboursement 12 mois sur 12 68,93 euros 34,47 euros
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                                                                                                                                       Paris, le..…...........................

De : Mr/Mme…………….................

Adresse :………………......................

Grade et établissement : …………..

A : CSRH Paris Nord en Seine
18 RUE FRANCOIS BONVIN 

75015 PARIS

Copie à Monsieur Yves DESJACQUES 
Directeur Général Adjoint 

Directeur des Ressources Humaines du Groupe
9 rue du Colonel Pierre AVIA 

75 757 PARIS Cedex 15

Copie à Fédération CGT/FAPT
263 rue de Paris case 545

93515 Montreuil Cedex

Copie à CGT Postaux de Paris
67 rue de Turbigo

75139 Paris Cedex 03

                      Madame, Monsieur,

                      Par la présente, je vous fais part de la requête suivante.

Je constate de nombreuses anomalies et irrégularités dans le remboursement de mes titres de transport.
Alors que je certifie sur l’honneur avoir transmis mes justificatifs, j’ai fait l’objet d’une reprise sur salaire
injustifiée. D’autre part, je n’ai été informé qu’au mois de décembre 2017 de la procédure à suivre pour
bénéficier du remboursement à 50% de mes frais de transport. C’est pourquoi je trouve injustifié que
l’année 2017 fasse l’objet d’une reprise sur salaire. Enfin, des notes et des courriers contradictoires m’ont
été adressés tout comme des reprises injustifiées.

Par conséquent, je vous demande le gel des reprises pour l’année 2017 et comme la loi y contraint
l’employeur, le remboursement à 50% de tous mes titres de transport qu’’ils soient annuels, mensuels ou
hebdomadaires.

En l’absence de réponse, je me réserve le droit d’interpeller les juridictions compétentes.

                                                                                 Très cordialement,

                                                                                              Nom                                           Signature

Modèle de Requête 

À REMETTRE AUX MILITANTS CGT


