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L'inspecteur d'academie,
Directeur des services departementaux
de l'Education nationale

a
Mesdames et messieurs les representants des
enseignants du premier degre pUblic

Objet Paiement des frais de deplacement des personnels enseignants du premier
degre

Vous m'avez interroge en CAPD et par courrier sur la politique departementale de
prise en charge des frais de mission et de stage des enseignants du premier degre
public.

Le decret n02006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalites de
reglement des frais occasionnes par les deplacements temporaires des personnels
civils de I'Etat indique dans son article 2 que peuvent beneficier de la prise en charge
de leurs frais les agents en service, munis d'un ordre de mission, qui se deplacent,
pour I'execution du service, hors de leur residence administrative et familiale.

En application de cette reglementation beneficieront donc d'un ordre de miSSion
permanent les personnels affectes sur des missions itinerantes. lis beneficieront
egalement, en vertu de I'article 10 du decret, d'une autorisation d'utiliser leur vehicule
personnel.

S'agissant des autres personnels, les ordres de mission ponctuels qui pourraient leur
etre delivres incluent I'autorisation d'utilisation de leur vehicule personnel pour ledit
deplacement.

S'agissant des frais supplementaires de repas, ils sont pris en charge lorsque la
mission ou Ie stage inclut la pose meridienne et que Ie repas ne peut etre pris dans un
restaurant administratif, un restaurant scolaire ou au domicile de I'agent.

Pour tous les deplacements effectues par les personnels non itinerants, les agents
beneficient d'ordres de mission ponctuels ouvrant droit a remboursement, en fonction
des credits disponibles. Seul cet ordre de mission implique I'obligation de se deplacer.

Vous m'interrogez egalement sur la liste des communes recouvrant la notion de
groupement de communes evoquee dans I'article 2 du decret sus mentionne. Je vous
informe qu'il s'agit des communes du Grand Tarbes, desservies par Ie reseau
ALEZAN.

Concernant I'interpretation des articles 9 et 10, conformement a cette regie mentation
et dans I'attente de precision sur I'application de la circulaire du 3 aoOt 2010, quel que
so it Ie moyen de transport choisi, Ie remboursement des frais de transport reste
calcule sur la base du tarif SNCF seconde c1asse.



En ce qui concerne les avances, je vous rappelle qu'il s'agit d'une possibilite et non
d'une obligation. Dans la mesure OU I'application DT Ulysse permet de declencher Ie
remboursement des frais des la fin du deplacement, il n'est pas envisage de mettre en
place des avances.


