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Les frais de déplacement 
  

    L’action du SNES avec de nombreux TZR a permis d’obtenir, pour l'année 2008-2009, le 

maintien de l’établissement de rattachement administratif (RAD). L’intérêt majeur d’un RAD 

qui ne varie pas au gré des affectations à l’année (AFA) réside dans la possibilité d’obtenir le 

remboursement des frais de déplacement.  

    Jusqu’à présent, le rectorat de Caen modifiait le RAD au gré des AFA, ce qui lui permettait 

de ne pas payer de frais de déplacement, à l’exception des frais liés à l’exercice sur deux 

établissements. Lorsque les TZR réclament ces frais, certains chefs d’établissement et même 

parfois le rectorat prétendent qu’ils n’y ont pas droit.  

    Le dossier que nous vous proposons ici a pour but de vous présenter les principes généraux 

de la législation en la matière et de vous indiquer la démarche à suivre pour obtenir le 

remboursement de vos frais. 

1) Qui est concerné par le remboursement de ses  frais de déplacement ? 

a) Frais de déplacement et ISSR : Il est important de ne pas confondre les frais de déplacement 

et les ISSR qui font l’objet de deux décrets distincts correspondant à des situations différentes. 

L’Indemnité de Sujétion Spéciale de Remplacement (décret 89-825 du 9 novembre 1989) est, 

comme son nom l’indique et bien que son calcul soit, pour partie, fonction d’une certaine 

distance parcourue, une indemnité : elle a pour fonction d’indemniser les professeurs qui 

effectuent un remplacement de moyenne durée (durée inférieure à une année scolaire) et « est 

exclusive de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au 

même titre » (décret 89-825, article 5). En clair, lorsqu’un TZR touche, dans le cadre d’une 

affectation donnée, l’ISSR, il ne peut, pour cette même affectation, être remboursé de ses frais 

de déplacement. Cela signifie qu’un TZR ne peut prétendre au remboursement de ses frais de 

déplacement que dans le cadre d’une AFA. Les conditions d’obtention de ces frais sont 

spécifiées dans le décret 2006-781 du 3 juillet 2006. 

b) Le décret 2006-781 sur le remboursement des frais de déplacement : Ce décret dispose, dans 

son article 3, que « lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence 

administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou 

d’un intérim, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ». Les notions de 

résidences administrative et familiale doivent s’entendre de la manière suivante : le décret 

considère comme constituant la résidence administrative de l’agent la commune où se situe 

l’établissement de rattachement ainsi que les communes limitrophes ; même chose pour la 

résidence familiale qui doit être entendue comme étant la commune où se situe le domicile de 

l’agent ainsi que les communes limitrophes. Ce décret implique donc que tout TZR amené à 

se déplacer hors de la commune et hors des communes limitrophes de son établissement 

de rattachement administratif et hors de la commune et hors des communes limitrophes 

de son domicile familial a droit aux remboursements de ses frais de déplacement. Le 

décret ne précise pas si le remboursement des frais doit se faire à partir de la résidence 

administrative ou du domicile familial de l'agent. Sur ce point, toutefois, la circulaire n° 2006-
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175 du 9 novembre 2006 précise que « l'administration peut prendre en compte la résidence 

personnelle pour la détermination des droits à indemnisation » et que « le choix entre la 

résidence administrative ou personnelle doit correspondre aux déplacements effectifs ». 

Autrement dit, si la distance entre votre résidence familiale et votre AFA est moins importante 

que celle entre votre RAD et votre AFA, le rectorat peut choisir de ne vous rembourser que le 

trajet le plus court, c'est-à-dire le trajet entre votre domicile et votre AFA. 

c) Quelques exemples :  

� Si votre RAD est à Caen, que vous êtes domicilié(e) à Caen et en AFA à Argentan, 

vous avez droit au remboursement des frais de déplacement. 

� Si votre RAD est à Caen, que vous êtes domicilié(e) à Argentan et en AFA à Argentan, 

vous n’avez pas droit au remboursement des frais de déplacement. 

� Si votre RAD est à Caen, que vous êtes domicilié(e) à Caen, que vous êtes en AFA à 

mi-temps à Bayeux et en remplacement de moyenne durée à Villers-Bocage, vous avez 

droit au remboursement des frais de déplacement entre Caen et Bayeux et à l’ISSR 

entre Caen et Villers-Bocage. En revanche, vous n’avez pas droit au remboursement de 

vos frais de déplacement entre Bayeux et Villers-Bocage parce que l’ISSR est 

exclusive de toute autre indemnité. 

� Si votre RAD est à Caen, que vous êtes domicilié(e) à Falaise et en AFA à Argentan, 

vous avez droit au remboursement des frais de déplacement, Dans ce cas, selon la 

circulaire citée plus haut, le rectorat peut ne vous rembourser que vos trajets entre 

Falaise et Argentan (qui correspondent à vos déplacements effectifs). 

� Si votre RAD est à Caen, que vous êtes domicilié(e) à Bayeux, que vous êtes en AFA à 

Bayeux et en remplacement de moyenne durée (inférieure à l'année scolaire) à Villers 

Bocage, vous n'avez pas droit aux frais de déplacement mais vous avez droit au 

versement de l'ISSR entre Caen et Villers-Bocage. 

2) La procédure à suivre : 

    Grâce à l’action du SNES, le rectorat de Caen a déjà été condamné par le tribunal administratif à 

verser des frais de déplacement à des TZR qui remplissaient les conditions pour les obtenir. Cela 

n'empêche toutefois pas le rectorat d' « oublier » parfois de rembourser les frais en question. 

     Pour obtenir ces frais, vous devez impérativement saisir vos états de frais à l'aide du logiciel 

Ulysse. En théorie, les secrétaires administratifs des collèges et lycées ont suivi une formation à 

l'utilisation de ce  logiciel et peuvent vous aider à saisir les renseignements nécessaires. Dans tous les 

cas, il est souhaitable de prévenir le secrétariat de votre établissement que vous effectuez une demande 

de remboursement de frais de déplacement. 

    Le montant des frais de déplacement dépend de certaines conditions fixées dans une circulaire 

publiée au BO du 9 septembre 2010 (voir l’article sur les « frais de mission »). 

     N'hésitez pas à prévenir la section académique du SNES en cas de retard de paiement (situation 

inacceptable mais courante) ou de difficultés à vous faire rembourser. 
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