
 

Paris, le 1er mars 2007 

 
Gratuité des transports en Ile-de-France 

Dès aujourd’hui, les RMIstes peuvent 
appeler au 0 800 948 999 pour obtenir un 

coupon gratuit (Forfait gratuité transports) 
 

Le groupe CACR au conseil régional d’Ile-de-France s’est beaucoup investi pour obtenir une 
mesure forte de gratuité pour les plus démunis dans les transports publics d’Ile-de-France. Un 
financement que l’assemblée régionale a adopté en juillet dernier.  
 
C’est donc avec la plus grande satisfaction que les élus du groupe constatent que le calendrier 
prévu va être tenu pour l’octroi de la gratuité des transports publics pour les RMIstes et 
leurs ayants droits (près de 400 000 personnes en Ile-de-France).  
 
Ceux-ci vont pouvoir disposer de coupons gratuits à partir du 1er avril 2007, comme annoncé il y a 
quelques mois. 
 
Dès aujourd’hui, il est possible pour tous les RMIstes d’Ile-de-France d’appeler au 
0 800 948 999 (numéro d’appel gratuit) pour remplir un dossier. A la suite de cela, un 
coupon gratuit (Forfait gratuité transports) valable à partir du 1er avril 2007 leur sera 
transmis.    
 
La gratuité des transports publics pour les plus démunis devient une réalité. L’obtention d’une 
réduction de 75 % sur les coupons carte orange pour tous les bénéficiaires de la CMU, de l’API et 
de l’ASS depuis le 1er septembre 2006 (1 million de personnes) a été un succès : on a déjà 
constaté une forte hausse du nombre de cartes solidarité transport qui donnent droit à cette 
réduction sans que cela couvre encore l’ensemble des bénéficiaires potentiels. 
 
L’obtention de la gratuité pour les RMIstes est un formidable encouragement pour les élus du 
groupe CACR et pour tous ceux qui se sont battus depuis des années pour de telles mesures, en 
particulier les associations de chômeurs et de précaires. Une première étape majeure sur la route 
de la gratuité pour tous les chômeurs et personnes à revenus inférieurs au SMIC.  
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