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 Le SNUipp-FSU est à l'initiative de nombreux 
recours concernant les frais de déplacement des col-
lègues, notamment en ce qui concerne les RASED. 
 
 En effet, les collègues dits « itinérants » se 
voient systématiquement opposer un refus à la prise 
en charge des frais engagés au motif qu'ils dépassent 
l'enveloppe budgétaire qui leur a été attribuée. 
 

 Cet argumentaire de l'administration est régulièrement contredit par les Tribunaux 
administratifs. En septembre 2010, deux collègues du département se sont engagées dans 
une démarche de demande de remboursement de leurs frais de déplacements. Cet engage-
ment nécessitait de la patience et du courage. 
 
 De la patience parce qu’une telle démarche dure des années si l’administration ne ré-
pond pas positivement au paiement légitime de ces frais. 
 Du courage parce qu’il faut savoir affronter notre administration. Nous savons tous 
que notre métier ne nous porte pas à nous confronter à notre hiérarchie qui devrait être 
bienveillante. Pourtant, quand il s’agit de la reconnaissance de ses missions, il en va de l’inté-
rêt de tous : des enseignants mais aussi et surtout de nos élèves. 
 
 Merci à Pascale et Françoise pour leur engagement. 
 
 Retour sur une lutte syndicale, gagnée pour tous, dans laquelle le SNUipp-FSU 85 vous 
accompagnera chacune et chacun d’entre vous ! 
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Retour sur le passé 
 
 Depuis plusieurs années, les enseignants itinérants voient leur enveloppe de frais de déplacements 
s’éloigner de plus en plus des réalités des dépenses engagées dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Ces 
collègues font régulièrement appel au SNUipp-FSU 85, contestant le montant de ces enveloppes. 
 L’enveloppe départementale globale ainsi que les modalités de sa répartition entre les circonscriptions 
reste d’une grande opacité... 

• Les représentants du SNUipp-FSU 85 évoquent régulièrement ce 
point auprès de la hiérarchie pour une plus grande transparence et le besoin 
d’une réévaluation de son montant. 

• Des démarches nationales sont également engagées avec des 
actions comme la semaine « Je roule pour l’école ». 
 
 Aucune évolution significative n’est notable. 
 

1ère étape : la demande hiérarchique  
 
 En septembre 2010, 2 collègues en RASED du département souhaitent 

s’engager dans un rapport de force avec la hiérarchie.  Un premier courrier est envoyé : 
 
 

 
 
 
 
 

Réponse de l’Inspecteur d’Académie (M. 

Floch) du 10 novembre 2010 : 
 
 
 
 
 
 
 

Ce type d’écrit calme plus d’un enseignant. 
Avec l’appui du SNUipp-FSU 85, le rapport 

de force devient plus facile. Quand la 
question est juste, il ne faut pas être im-

pressionné par des réponses hiérarchiques 
qui dans ce cas se sont avérées contraires 

à la réglementation. 
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« Par courrier du 21 septembre der-
nier, vous me demandez le règlement 
des sommes correspondant à des dé-
placements que vous avez effectués 
à compter du 20 mai 2010. 
L’enveloppe financière qui vous a été 
notifiée pour la période allant de dé-
cembre 2009 à juin 2010 ayant été 
dépensé dès la mi-mai, il ne m’est 
pas possible de donner suite à votre 
demande. 
En effet, je vous rappelle que le mon-
tant de ces enveloppes est stricte-
ment limitatif et qu’il n’est pas possi-
ble de vous indemniser au-delà des 
crédits disponibles. » 

« A ce jour, je n’ai pas été payée pour les sommes dues 
suivantes : 
-Frais de déplacement du 20 mai au 29 mai 2010 :    
67,90 euros (correspondant à 194 km) 
(Les frais de mai 2010 m’ont été remboursés jusqu’au 18 
mai 2010) 
-Frais de déplacement du 1 er juin au 22 juin 2010 :  
166,60 euros (correspondant à 476 km) 
Je vous demande par la présente le paiement du princi-
pal et le versement d’intérêts moratoire et d’indemnité de 
retard sur la base du taux de l’intérêt légal, en vertu de 
la Circulaire du Budget n°140 du 24 octobre 1980. 
Je demande également , en vertu de l’article 1153 du 
code civil, que les frais engagés afin de notifier la pré-
sente demande préalable me soient remboursés, sous for-
me d’intérêts compensatoires. La somme réclamée à ce 
titre correspond aux frais d’expédition de la présente 
demande préalable en recommandé avec accusé de ré-
ception, service facturé………..euros. » 
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2ème étape : le recours gracieux 

 
 Courageux, l’Inspecteur d’Académie n’a pas répondu dans le délai imparti 
de deux mois. Nous avons donc décidé de déposer, avec les collègues concernées, 
une requête au Tribunal Administratif le 6 janvier 2011. 
 

3ème étape : le Tribunal Administratif 
 
 L’équipe départementale du SNUipp-FSU 85 a constitué le mémoire déposé au Tribunal Administratif 
de Nantes. Le secteur administratif du SNUipp-FSU national, appuyé par son cabinet d’avocats, a validé son 
contenu.  
 
Arguments avancés pour nos collègues : 
• Les déplacements ont été effectués dans la circonscription dans le cadre de leurs fonctions. 
• L’absence de prise en charge de ces frais ne lui permet pas d’assurer complètement sa mission. 
• La connaissance du montant de l’enveloppe budgétaire est connu après l’engagement des déplace-

ments. 
• Des textes de lois, décrets et autres arrêtés encadrant les modalités de remboursement. 
 
Arguments avancés par le Recteur de Nantes dans le mémoire en défense : 
• Les enseignantes spécialisées perçoivent une enveloppe limitative dans laquelle doivent s’inscrire les 

missions qui leur sont dévolues. 
• Il leur appartient d’effectuer ses déplacements dans la limite de l’enveloppe financière qui leur est 

attribuée à ce titre. 
 
 

19 juillet 2013, décision du Tribunal Administratif 

• ".. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme 
XX a été autorisée par l'inspecteur d'académie, pour 
effectuer ses déplacements, justifiés par les besoins 
du service, à utiliser son véhicule personnel ; qu'ainsi, 
conformément aux dispositions précitées de l'article 10 
du décret du 3 juillet 2006, l'intéressée est fondée à 
prétendre au remboursement de ses frais de déplace-
ment, sur la base des indemnités kilométriques ; que 
l'insuffisance de crédits budgétaires ne saurait avoir 
pour objet ou pour effet de porter atteinte au droit à 
l'indemnisation des frais de transport garanti aux 
agents..; 

 
• L’intéressée est rétablie dans ses droits à percevoir les 

indemnités de déplacement qui lui sont dues. Les 
sommes dues n’étant pas contestées par le défenseur, 
il y a lieu d’enjoindre au Recteur de verser cette som-
me qui sera assortie des intérêts de droit. 
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Utilisation du véhicule personnel 
 ''Les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l'exercice de leurs 

fonctions, sur autorisation de leur chef de service.'' 
 Il convient donc de demander systématiquement cette autorisation préalable au DA-SEN. 

 L'indemnisation se fait, soit sur la base des indemnités kilométriques si ''l'agent est contraint d'utiliser 

un véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport adapté au déplace-

ment considéré'', soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux si l'utilisation de 

la voiture relève de la convenance personnelle. 

 Un arrêté spécifique à l'éducation nationale vient d'être publié (arrêté du 20 décembre 2013, 

JO du 28 décembre 2013) en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux déplace-

ments des fonctionnaires de l'état. Tiens donc ! 

 Cet arrêté définit les modalités de remboursement des frais relatifs aux missions et à tous les 

stages de formation, participations aux organismes consultatifs, mais aussi aux services partagés et 

aux remplacements à l'année. 

 Il s’applique à tous les déplacements en métropole, outre-mer et étranger. 

Conditions 
Le déplacement doit se 
faire hors de la résidence 
administrative et hors de 
la résidence familiale. 

Modes de transport 
 L'arrêté définit les conditions d'utilisation et de prise en charge des 
différents moyens de transport (avion, voie ferroviaire, taxi, voiture, 1ère ou 
seconde classe, bagages, cartes de réductions éventuelles) en précisant que 

« La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à 

la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins 

du service. » (Article 2) : 
• avion possible si le tarif le justifie ou si le temps de trajet en train est su-

périeur à 6 heures (ce peut être par exemple le cas pour un stage DEPS, 
CAPA-SH national etc..) ; 

• train première classe possible si le tarif le justifie ou si la durée des tra-
jets au cours d'une même journée est supérieur à 6 heures. 

Analyse et consigne syndicale : 
 Le nouvel arrêté n’arrive pas totalement au hasard. Il cadre de façon explicite les modalités 
des remboursements des frais de déplacement. 
 Ainsi, un enseignant s’engageant dans le suivi d’un élève (RASED, CASNAV...) ou se dépla-
çant auprès des collègues (conseiller pédagogique...) doit se voir valider par la hiérarchie son dé-
placement. Une contestation de l’insuffisance de moyens pour couvrir les missions serait rejetée 
si les déplacements n’avaient été validés par le supérieur hiérarchique. 
 

Au regard de cette analyse, le SNUipp-FSU 85 lance 

les consignes syndicales suivantes 

• Recenser les besoins vous concernant sur votre secteur 
d’intervention. 

• Établir un tableau prévisionnel des frais de déplacement. 
• Faire valider ce tableau par votre IEN. 
• Envoyer ce tableau et vos commentaires au SNUipp-FSU 85. 


