
Fiche 9 : Le remboursement des frais de déplacement

➔ Les cas dans lesquels il intervient

Les  convocations  régulièrement  adressées  aux  représentants  syndicaux  par  une autorité  administrative
compétente  ouvrent  droit  en  faveur  des  intéressés  à  la  délivrance  d'un  ordre  de  mission  et  au
remboursement des frais de déplacement et de séjour conformément à la réglementation prévue à cet
effet et notamment :

-  le décret  n°2006-781  du  3  juillet  2006  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais
occasionnées par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

- pour les agents affectés en administration centrale, en DRAAF, en EPL et dans l’enseignement supérieur,
l’arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- pour les agents en DDI, l’arrêté du 17 juin 2014 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des agents des services centraux du Premier ministre et des personnes qui
participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services centraux et des
autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, des membres des cabinets ministériels
et des collaborateurs des membres du Gouvernement. 

➔ Les bénéficiaires

Les indemnisations de frais de déplacement et de séjour des représentants du personnel s'effectuent au
profit :

-  des membres des  instances  (CT, CAP, CHSCT etc. cf. fiche 8 ASA 15 « les instances concernées »)
convoqués pour assister  avec voix délibérative aux travaux de ces instances :  titulaires,  suppléants
lorsqu'ils remplacent un titulaire ;

- des experts convoqués par le président de l’instance à la demande des organisations syndicales ;

-  au  profit  des  agents  convoqués  sur  désignation  des  organisations  syndicales  pour  participer  aux
groupes de travail et négociations. 

Les frais de déplacement des suppléants, lorsqu'ils désirent assister à une séance à laquelle ils ne sont pas
convoqués (parce que le titulaire est présent), ne sont donc pas pris en charge par l'administration. 

En effet, seuls les frais exposés par les personnes convoquées sont justifiés par une obligation et de ce fait
pris en charge par l’administration.

➔ Le périmètre des frais remboursables

Les frais remboursables correspondent :

• aux frais de transport,

• aux frais de nuitée,

• aux frais de repas (exception : si l’agent bénéficie d’un repas gratuit),

L’amplitude temporelle pour le calcul des frais de nuitée et de repas prend en compte les délais de route, la
durée prévisible de la réunion et un temps additionnel égal à la durée prévisible de la réunion, en vue de la
préparation et du compte-rendu (cf. fiche 8 ASA 15).
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➔ Les modalités de mise en œuvre 

Le remboursement  des  frais s'effectue sans délais,  une fois  la  mission  achevée,  par  la structure dans
laquelle est affecté l'agent. Les billets de train et d’avion doivent, dans la mesure du possible, être achetés à
l’avance par l’administration dès que l’agent lui transmet sa convocation. Sur demande de l’agent partant en
mission, une avance peut être consentie à hauteur de 75 % du montant des frais prévisionnels pour les
missions en France métropolitaine et outre-mer de plusieurs jours.

Les frais de déplacement sont pris en charge par chaque structure sur présentation de l'ordre de mission et
des états de frais présentés par l'agent.  Les agents en poste en DRAAF et en EPL doivent s’adresser au
secrétariat général de leur DRAAF (prise en charge de ces frais par le programme 215) et les agents en DDI
doivent s’adresser au secrétariat général de leur DDI (prise en charge de ces frais par le programme 333). 

Ces remboursements seront effectués sur la base de l'indemnité en cours dans la structure concernée.

Concernant le remboursement des frais de repas , trois situations sont possibles :

1)  L’agent  mange  dans  un  restaurant  administratif,  le  remboursement  se  fait  sur  la  base  d’une  demi-
indemnité (cf. article 4 arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture
et de la pêche).

2) L’agent   atteste qu’il   ne mange pas dans un restaurant administratif  , le remboursement se fait sur la base
du taux forfaitaire indiqué à l’article 1 de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission
prévues  à  l'article  3  du  décret  n° 2006-781 du  3  ju illet  2006  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

3) Le repas de l’agent est pris en charge par un tiers, il n’est alors pas remboursé.

Les cartes et abonnements :

Pour les représentants syndicaux  dont le remboursement des frais de déplacement est effectué par le
MAAF,  et  qui  se  déplacent  fréquemment  aux  instances  et  réunions  de  travail  organisées  par
l’administration,  une  carte  ou  un  abonnement  sera  fourni,  sur  présentation  de  leurs  justificatifs  de
transport et de leurs convocations, et conformément aux principes du décret n°2006-781 du 3 juillet 20 06,
à savoir la prise en charge de l’abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté
au déplacement. 

En règle générale, l’achat d’une carte ou d’un abonnement est rentabilisé à partir de 5 allers-retours dans
l’année pour une même destination ou secteur géographique déterminé.

Les  situations  sont  examinées  au  cas par  cas  et  validées  par  la  SDDPRS.  Le  bureau des  moyens
logistiques procédera à la commande après confirmation du SRH.
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