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Pass Navigo junior : 
une belle victoire des élu.e.s communistes 

Cela fait plus d'un an que nous mettons la pression sur Valérie Pécresse au conseil d'administration 
d'Ile-de-France Mobilités pour obtenir la mise en place de la gratuité des transports publics les 
enfants de moins de 12 ans, une mesure concernant 1,4 million d'enfants en Île de France. 
 
Suite à la mobilisation des élu.e.s communistes, la Ville de Paris a déjà instauré la gratuité des 
transports pour les enfants parisiens depuis en 1er septembre 2019. Valérie Pécresse vient 
aujourd’hui de nous donner raison en annonçant la création la création d’un pass junior, quasi-
gratuit, à 2 euros par mois (15 fois moins cher que le Pass Imagine'R actuel). 
 
Pour Jacques Baudrier, conseiller de Paris (PCF) et administrateur d'Ile-de-France Mobilités : "c'est 
une très belle victoire. Pendant des années, Valérie Pécresse a refusé de voter nos amendements 
pour la gratuité des moins de 12 ans. Mais elle a finalement cédé devant la pertinence de nos 
arguments. Comme quoi, quand se bat, on gagne. C'est une très belle avancée pour toutes les 
familles d’Île-de-France et un pas en avant vers la gratuité pour tous. Pour autant, nous regrettons c 
tarif de 2 euros qui, bien que symbolique, risque d'être un frein. En effet, cela posera problème aux 
enseignants pour leurs sorties scolaires car une partie seulement des enfants de leurs classes 
détiendront le pass Junior. Au Conseil d'Administration du 5 février nous proposerons que ce pass soit 
totalement gratuit, une mesure qui serait beaucoup plus simple et efficace." 
 

 

Les Administrateurs PCF d’Ile-de-France Mobilités 
Jacques BAUDRIER, Conseiller de Paris 

Pierre GARZON, Vice-Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Fabien GUILLAUD-BATAILLE, Conseiller régional d’Ile-de-France 

mailto:eluspcf.idfmobilites@gmail.com
https://twitter.com/IDFmobilitesPCF
https://twitter.com/jacquesbaudrier
https://twitter.com/Fabien_GB94
https://twitter.com/PierreGarzon

