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Frontaliers: maintenant le
mPass vous mène plus loin
L’abonnement mPass pour 2018 a
été lancé.
Avec le mPass vous pouvez utiliser
tous les moyens de transport public luxembourgeois coordonnées
par le Verkéiersverbond (Communauté des Transports).

Le prix du mPass est calculé par référence au prix de l’abonnement
annuel Joeresabo (440 € moins la
TVA de 3%). Sur ce prix, le Luxembourg offre une remise de 20% et
recommande aux entreprises/ administrations d’accorder à leurs salariés une remise supplémentaire
d’au moins 20%. La Cour de Justice
va donc contribuer, elle aussi, 20%,
se conformant à cette recommandation qu’ EPSU CJ a portée à son
attention. 😉
C’est ainsi que la Cour de justice
propose actuellement le mPass au
prix de 256,31 €.

EPSU-CJ@curia.europa.eu
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Pour encourager le recours aux
transports en commun, EPSU CJ
offre à ses adhérents une subvention complémentaire de 50 €.
Pour comparer combien vous coûtent les principaux abonnements
annuels, cliquez ici.
 

Navetteurs transfrontaliers
Pour tous les trois pays limitrophes, les navetteurs peuvent
maintenant combiner leur mPass à
un abonnement complémentaire,
appelé Flex Pass.

1. Pour le chemin de fer, voir
Deutschland
Flex Pass für Luxemburg
France
Flex Pass SNCF
Belgique
Flex Pass Belgian Rail

Cour de justice UE, TB/06LB0012 − 4303-5699

-2-

2. Pour les autobus (à 3 chiffres)
RGTR : un Supplément annuel
mPass 'Flex Pass Regio', couvrant la
partie du trajet hors tarif national
(luxembourgeois), est désormais
disponible. Pour l’obtenir, vous devez précédemment demander un
mPass de votre institution.

Pour voir les limites géographiques
d’application du tarif national
(luxembourgeois) cliquez ici.

D’autres raisons permettent de prévoir une augmentation de la demande d’abonnements mPass pour
2018 :

L’ arrêt au-dessous du Pont rouge,
combiné à un funiculaire et un
premier tronçon du tram, sera mis
en fonction le 10 Déc 2017. Les
usagers du train pourront donc éviter l’étape embouteillée de leur
voyage entre la gare de Luxembourg et le plateau du Kirchberg.

Si les institutions arrivent à doubler
leur nombre de porteurs du mPass,
la prochaine fois le Verkéiersverbond augmentera sa remise de
20% à 30%.

Strengthening your workplace’s trade union is your first step in standing up for your rights and those of every worker.
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