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Logement, transports
Deux mesures concrètes pour muscler le statut ! 

À mesure que l’activité législative s’est intensifiée et que les conditions de travail se sont dégradées – sous 
l’effet de l’aggravation de la pénurie d’effectifs – les légitimes compensations de nos obligations très 
spécifiques ont été réduites. S’ajoute à cela un niveau d’inflation inédit depuis près de 20 ans : non seulement 
la revalorisation du point d’indice de la fonction publique intervenue cet été est très loin de la compenser, mais 
en outre, elle ne compense pas non plus la décennie de gel qui l’a précédée.

C’est dans ce contexte que le SPAN-CGT entend mener avec vous la bataille pour obtenir au plus vite 
deux mesures urgentes et concrètes pour tous les personnels permanents !

L’érosion continue du pouvoir d’achat des fonctionnaires et les salaires insuffisants de bon 
nombre de personnels contractuels obligent notamment les plus jeunes et les familles à se 
loger toujours plus loin, pour des prix encore trop élevés et avec des temps de trajet sans cesse 
plus importants ! Le tableau s’obscurcit davantage encore pour les personnels embauchés en 
contrat à durée déterminée, puisqu’il leur est plus difficile de louer un logement, sans même 
parler de contracter un prêt immobilier. 

Malgré cela, en pleine crise du logement, alors que le développement du télétravail place 
la qualité de l’habitat au coeur des préoccupations et au moment-même où ils décidaient 
d’augmenter les moyens d’hébergement des députés, les Questeurs de la précédente 
législature ont supprimé l’avance remboursable ! Bien qu’imparfaite à de nombreux égards, 
c’était la seule aide spécifique qui perdurait pour les personnels permanents...

Nos sujétions spécifiques justifient que l’on ne soit pas en-deçà de ce qui existe ailleurs, 
pour les salariés du privé (aides via l’ex « 1 % patronal ») comme pour les personnels d’autres 
fonctions publiques (parcs de logements de nombreux ministères ou droits de réservation dans 
le parc social, comme l’Assemblée le faisait précédemment).

Mesure n° 1 : rétablir des aides au logement

Assemblée nationale, le 24 novembre 2022

Le SPAN-CGT REVENDIQUE : 
• le rétablissement d’une aide à l’acquisition d’un logement à 

une proximité suffisante de l’Assemblée ;

• la création de partenariats pour faciliter l’accès à la location 
de logements abordables avec des organismes existants.
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Mesure n° 2 : mieux rembourser les transports

L’information est désormais confirmée : quel que soit le scenario retenu en définitive, le prix 
du pass Navigo va considérablement augmenter, probablement jusqu’à une centaine d’euros. 
Cette hausse s’ajoutera à celle, depuis le 1er novembre, des tarifs des sites de restauration 
de l’Assemblée et bien sûr à l’augmentation de tous les autres prix, en gardant à l’esprit que 
ceux-ci sont déjà, en Île-de-France, bien supérieurs au reste du pays !

Le Collège des Questeurs vient de décider de porter le remboursement du pass Navigo 
de 50 % à 75 % pour les collaborateurs parlementaires, et d’autoriser le cumul de celui-ci avec 
un forfait mobilité durable. Cette mesure en faveur du pouvoir d’achat est d’autant plus positive 
qu’elle favorisera les transports en commun et les mobilités douces, ce qui est indispensable 
pour faire baisser l’empreinte carbone liée aux déplacements domicile-travail. 

Il est incompréhensible que ces mesures n’aient pas été transposées directement pour 
les personnels permanents, car aucune différence majeure de situation en la matière ne 
justifie un tel écart de traitement.

Le SPAN-CGT REVENDIQUE : 
• le remboursement à hauteur de 75 % du pass Navigo avec 

effet au 1er octobre 2022 ;

• la possibilité de cumuler le remboursement du pass Navigo 
et du forfait de mobilité durable dans la limite d’un plafond 
annuel de 800 € ;

• la revalorisation de l’allocation spéciale de transport pour 
les personnels en situation de handicap à un niveau plus 
représentatif des frais réellement engagés.
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Nom : .............................................      Prénom : .............................................      Service : .................................................

Adresse personnelle : .............................................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................     Portable : ...................................................

J’adhère au SPAN-CGT !

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://spancgt.fr. Contact : cgt@assemblee-nationale.fr

Icônes d’illustration : Flaticon.com

Ces revendications sont à portée de main. 
Luttons ensemble pour les obtenir : du 1er au 8 décembre prochains, votez et 

faites voter massivement pour le SPAN-CGT !


