
La DDFIP ne fera pas d’économies sur le dos des agents itinérants.

Nous avons participé dernièrement  au groupe de travail  concernant  le paiement  des frais  de  déplacements  dans le
Département. En Effet, la note nationale a fait l'objet d'une note d'application au niveau départemental qui contrevient
principalement à deux dispositions concernant le remboursement des frais de repas et en prive partiellement
voire totalement de nombreux agents.

Voici les faits, la documentation mise en ligne dans NAUSICAA (Fiche de rappels réglementaires : Frais de repas –
taux applicables Fiche de procédure BUREAU RH-1A du 04/02/2014) distingue deux cas :
- le « cas général     : agent en déplacement hors de ses résidences administrative et familiale » ;
- et la « situation particulière : agent en déplacement dans sa résidence administrative ou familiale ».

OR
Le  titre  III-3  « rappel  des  règles  relatives  aux  frais  de  repas »  de  la  note  départementale  introduit  la  notion  de
« déplacement dans une commune limitrophe de la résidence administrative ou familiale  » qui n'existe pas dans la
note  nationale. (En  effet,  la  notion  de  commune  limitrophe  ne  concerne  que  le  cas  de  la  situation  particulière
précédemment citée). Le département fait donc une généralité d'un cas particulier.

Une seconde anomalie a été relevée en ce qui concerne le taux de remboursement des repas lorsque l'agent en mission
choisit de ne pas déjeuner dans un restaurant administratif : une phrase entière de la note nationale a été obérée dans
la note départementale,  à savoir : « en revanche,  s'il choisit, de ne pas utiliser cette possibilité il bénéficie du taux
habituel de 15,25 euros ».

Ces  dispositions  spécifiques  non  prévues  par  la  direction  générale entraînent  le  non  remboursement  de  frais
réellement engagés  par de nombreux collègues.

NOUS EXIGEONS UNE JUSTE APPLICATION IMMEDIATE DE LA NOTE NATIONALE, QUI N'AVAIT
POUR BUT QUE DE PRECISER LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE     !!!!!  
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