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Remboursement des abonnements pour le Vélib’ enfin 

Voté… mais dans la reconduction du précédent… 

out vient à point à qui sait attendre… Annoncée depuis le début de l’année, la délibération qui 

permet le remboursement des abonnements Vélib’ aux agents parisiens a (enfin) été votée à la 

séance du mois de Juillet. 

 

Et sans surprise le couperet est tombé, la balance a bien évidemment penché du côté des finances 

parisiennes ! 

Malgré les douces rumeurs du début d’année, seul l’abonnement « V-Plus » pour les vélos 

mécaniques sera remboursé ; pour les abonnements « V-Max » ce sera le même tarif, la différence 

restant à la charge de l’agent… 

 
Eh oui, la Mairie de Paris a décidé de développer « les déplacements doux dans le cadre du Plan de 

Déplacements de l’Administration Parisienne » et « une politique urbaine respectueuse de 

l'environnement et de la santé publique ». Toujours altruiste, elle a décidé en premier lieu de 

prendre soin de la santé de ses agents (à sa façon) en les encourageant à opter pour la version 

mécanique et non la version électrique (en plus, les stations existantes n’étant pas toujours pas en 

état de marche et les nouvelles peinant à sortir de terre, elle leur évite aussi, contrariété stress et 

marche à pied, credo qui pourrait bien devenir le nouveau slogan du Velib’ nouvelle génération… 

Agents publics parisiens, vous ne voulez pas pédaler,… et bien payez ! 

 

Décidemment, les prestations sociales sont à la fête en 2018 à la Ville de Paris… Il est vrai que 

l’exposé des motifs ne parle que du « maintien de la prestation à laquelle avaient accès les 

personnels jusqu’au 31 décembre 2017 ». Et pour persuader les incrédules, il précise que ce 

remboursement permet « d’obtenir une réduction de plus de 30% sur la souscription d’un 

abonnement au Vélib’ électrique »… 

Ah, elle est pas belle la vie d’agent public de la Ville de Paris ! 

 

Dans le même temps, la Ville, qui n’en est pas à une contradiction près, a décidé 

d’étendre l'aide à l'acquisition de vélos électriques à tous les agents parisiens (aide 

qui représenterait 33 % du prix d’achat TTC du vélo…mais plafonnée à 400 €…). 

 

Le nouveau Vélib’ ne réserve décidément que de (mauvaises) surprises, tant sur le plan technique 

avec moult bugs et retards à l’allumage que sur le plan humain, quand on voit le traitement réservé 

par le nouveau prestataire (semble-t-il dépassé par l’ampleur de la tâche à accomplir) au personnel 
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fortement incité à un non dialogue social et pour un certain nombre purement et simplement 

« laissés sur le carreau » malgré les assurances du repreneur à leur égard… et qui se retrouvent face 

au silence assourdissant de la municipalité parisienne (déjà dure d’oreille lorsqu’il s’agit de ses 

agents) qui devrait pourtant se sentir concernée, s’agissant d’un service rendu aux Parisiens, même 

délégué. 

 

Vélib’, Autolib’… faudrait peut-être penser à changer de formule car celle-là commence à avoir du 

plomb dans lib’, pardon, dans l’aile… 

 

LIENS : 

- VELIB’ et aide à acquisition sur Intraparis. 

- Projet de délibération 2018 DRH 3G. 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=11316&portlet_id=5584&terms=velib&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=
https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=12488&portlet_id=
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/juillet/velib.pdf
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