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Compte rendu 
Déplacements temporaires : 

Rénovation de la 
réglementation ministérielle 

 

Une réunion traitant de la rénovation de la réglementation ministérielle des déplacements 
temporaires (DT) des personnels civils s’est tenue le jeudi 10 octobre 2019 à la DRH-MD 
à Balard. Cette réunion était présidée par M. Laurent NOUCHY, sous-directeur des statuts 
civils, des relations sociales et de la prévention des risques (SD SRP). 
FO était représentée par Gilles GOULM et Patrick DAULNY. 
 

Chantiers de rénovation identifiés 
 
➔ Dérogation repas au taux restaurant administratif 

 
Proposition : suppression du taux « restaurant administratif » suite au développement de 
la prise en charge directe dans les restaurants administratifs MINARM. 
Rappel : revalorisation des remboursements des repas (15,25 € à 17,50 €) à compter du 
1er janvier 2020 (rendez-vous salarial du 2 juillet 2019). 
 
➔ Dérogation « majoration grands voyageurs » 

 
L’indemnisation majorée pour les agents effectuant plus de 15 déplacements représentant 
plus de 35 nuitées. 

 
 

 1 faible effectif 
 < 100 PC 
 4 employeurs a priori concernés 

 
Propositions : maintien d’une majoration grands voyageurs de 10 %.  
 

Point d’actualité 
 
➔ Développement de la prise en charge directe (PCD) 

 
Réforme fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (décret n° 2019-139 du 26 février 
2019) : a notamment pour objectif d’inciter au développement de la PCD par les 
administrations, via des marchés « agence de voyage ». 
Rappel réglementaire : la PCD est une faculté pour les personnels du MINARM, donc les 
employeurs ne peuvent pas l’imposer ! 
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Observations et propositions des OS 
 
➔ Prise en charge directe (PCD) 

 
 Réserver la PCD aux prestations équivalentes à l’hôtellerie classique :  

 
- ne seront proposées en PCD que des chambres équivalentes ou supérieures 

à 2 étoiles de l’hôtellerie privée. 
- sur certains sites, la PCD ne couvre pas un repas complet. 
- si l’agent est dans l’impossibilité de recourir à la PCD, le rembourser aux frais 

réels : la réglementation n’autorise alors qu’un remboursement au taux 
forfaitaire applicable.  

 
➔ Autres observations et propositions  

 
 Revalorisation de l’indemnité repas privé : revalorisation (17,50 €) au 1er janvier 

2020. 
 

 Concours : totalité des frais sans limitation du nombre de concours, pas de 
restriction sur le nombre de concours. 

 
 L'agent n'est pas considéré en mission dès lors qu'il reste dans sa résidence 

administrative. 
 

 Remboursement des frais de stationnement sur l’intégralité de la mission (et 
non 3 jours).  

 
 Revalorisation des frais de mission à l’étranger et en outre-mer. A défaut, faire 

bénéficier le MINARM des accords locaux, voire mettre en place la PCD : 

- Outre-mer, revalorisation supérieure à 10 % : DOM 90 € → 101,50 €,   

COM 120 → 132 € 
- Etranger, du ressort DGAFP et MEAE. 
- Le SCA veut expérimenter la PCD sur la restauration en métropole et outre-

mer, et l’hôtellerie dans le secteur privé là où il n'y a pas de restaurant 
administratif. 
 

 Mise en place des indemnités kilométriques vélo : « forfait mobilité durable » 
(200 €/an) (rendez-vous salarial du 2 juillet 2019). 
 

 Homogénéisation des conditions de prise en charge DT PC/PM : convergence 
dans la mesure du possible. 
 

 Remboursement du petit-déjeuner seul payant (nuitée gratuite en milieu 
militaire). Refusé. 

 
 Quelles sont les conditions pour bénéficier du taux « travailleur handicapé à 

mobilité réduite » ? sur déclaratif des agents sans demande de justificatif. A 
l’ordonnateur d’évaluer le bien-fondé de ce type de demande. 

 
 Taux grandes villes (90 €) : prendre en compte les villes périphériques où les 

tarifs hôteliers sont identiques ; application de la notion de commune limitrophe 
à cette situation. 
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 Prise en charge de l'aller/retour au domicile en fin de semaine pour les 

formations : à étudier. 
 

Problématiques de gestion : 
 

 Établir les OM avant les départs en mission/formation (pouvoir justifier du 
déplacement et de la PCD repas). 

 
 Délais de remboursement moins longs et plus de réactivité du CAMID vis-à-vis 

des agents (dossier non conforme ou pièces manquantes). 
 

 Meilleure prise en compte des demandes d’avances 
 

Autre proposition identifiée par la DRH-MD 
 
➔ Mise en place d’un montant minimum pour le versement d’une avance 

 
Objectif : rendre plus efficiente la procédure de traitement des dossiers DT en limitant les 
coûts de traitement des dossiers de versements d'avances. 
Seuil d’abandon de créances (comptabilité publique) : 30 €. 
 
Proposition DRH-MD : fixer le montant minimum pour le versement d’une avance à  
35 € (= 2 repas à 17,50 €). 
 
 
 

 Commentaire 
 
Nous constatons que le sujet est intarissable d’exemples. 
 
FO rappelle : 

- que les directives doivent venir seulement de la DRH-MD et non des employeurs,  
- que le CAMID ne peut être juge et partie sur l’issue d’un litige, 
- qu’il est important qu’aucun agent ne soit débiteur à la suite d’une mission. 

 
Après l’interpellation de FO sur le surcoût des e-billets auprès de CARLSON, 
l'administration nous affirme que dans sa globalité de coûts, ce marché fait faire des 
économies aux Armées. FO pense que le SCA est le seul à le croire… 
 
 

Paris, le 10 octobre 2019 




