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Les missions  

L’essentiel 

Pour être indemnisé des frais occasionnés par ses déplacements, l’agent, qu’il soit ou non titulaire, doit être en 
mission. L’agent en service se déplaçant hors du territoire de sa commune de résidence administrative et hors du 
territoire de sa commune de résidence familiale est en mission.  
Selon le décret 2006-781 : «Agent en mission: agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui 
ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors 
de sa résidence familiale». 

  

I. les catégories de missions 

I.1. Les missions permanentes 

Les missions permanentes sont essentiellement des missions itinérantes (RASED, conseillers pédagogiques, les 
référents MDPH, les enseignants ressources...)   
La mission ne peut excéder douze mois. Les agents sont indemnisés à l'occasion de leurs déplacements, quel que 
soit le corps ou la catégorie dont ils relèvent. 

 

Toute mission dûment autorisée donne donc lieu à indemnisation. L'autorisation revêt la forme d'un ordre de mission. 
La délivrance de l'autorisation s'effectue dans la limite des crédits prévus à cet effet par la loi de finances. On parle 
alors d’enveloppes kilométriques. 
Ces déplacements  sont gérés dans l’application dématérialisée CHORUS-DT. 
 

I.2. Les missions ponctuelles et déplacements réguliers 

Les missions ponctuelles sont diverses. Ce sont toutes les réunions tenues à la demande de l’administration pour 
l’exécution du service, la convocation à des instances type CAP, la participation aux jurys de concours et d’examen, 
la participation à l’élaboration des sujets d’examens nationaux...  
Ces déplacements  sont gérés dans l’application dématérialisée CHORUS-DT, à l’exception des déplacements des 
membres de jurys de concours et d’examens qui sont gérés dans l’application dématérialisée IMAG’IN. 
 
Les stages ou actions de formation initiale ou continue (conférence, animations pédagogiques, PAF) sont également 
des missions ponctuelles mais gérés dans l’application dématérialisée GAIA (cf. fiches 10 et 11). 
 
 
Les déplacements réguliers correspondent à des 2 types missions : 

- l’affectation en service partagé entre deux ou plusieurs établissements situés dans des communes différentes, 
- l’affectation en remplacement continu d’un ou plusieurs agents pour la durée de l’année scolaire par des 

titulaires remplaçants. 
Ces déplacements  sont gérés dans l’application dématérialisée CHORUS-DT. 
 

II. l’ordre de mission 

L’ordre de mission est indispensable. 
Cet acte administratif est celui qui : 

- déclenche le processus d’indemnisation, 
- témoigne du déplacement pour les besoins du service et permet ainsi d’être considéré en service en cas de 

problème (en terme de responsabilité/sécurité). 
Tout déplacement effectué pour les besoins du service, quel que soit l’objet (convocation ou invitation) et quelle que 
soit la forme (lettre, courriel, téléphone), donne lieu à un ordre de mission validé dans l’application dématérialisée 
dédiée. 
L’agent en mission doit donc être obligatoirement muni d'un ordre de mission préalable.  

A savoir : Dans le cadre d’une mission, les agents peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel. Pour cela 
ils doivent en demander l’autorisation auprès de leur chef de service (cf. fiche 4). 
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II. Le SE-Unsa vous accompagne 

Le ministère confirme bien que toute demande de déplacement doit donner lieu à un ordre de mission validé, quel 
que soit le motif du déplacement, quels que soient l’objet (convocation ou invitation) et la forme de ce dernier (lettre, 
courriel, téléphone). 
 
Dans le cadre d’une convocation ou invitation orale, les collègues doivent demander à l’IEN ou au chef 
d’établissement, par écrit, une convocation en bonne et due forme indiquant l’indemnisation prévue ainsi qu’un ordre 
de mission validé dans l’application dématérialisée dont relève le déplacement. L’obligation de délivrance d’un ordre 
de mission a été confirmé par le juge administratif. (courrier type à disposition) 
 
Le DASEN ou le recteur peut être amené à ne plus autoriser les déplacements pour cause de crédits insuffisants «La 
délivrance de l'autorisation s'effectue dans la limite des crédits prévus à cet effet par la loi de finances. » 
 
Dans ce cas, le SE-Unsa appelle les collègues à adopter la démarche suivante : 
 
1. Les collègues demandent par écrit à l’autorité (IA / Recteur) quelle est "l'enveloppe et son montant 
(courrier type à disposition) 
2. Quand les sommes sont épuisées : Les collègues écrivent à l'IA / au recteur (avec double par la voie 
hiérarchique), en demandant ce qu'ils doivent faire maintenant qu'il n'y a plus de crédit (conduite à tenir en terme de 
déplacement).(courrier type à disposition) 
Transmettre systématiquement copie du courrier au SE-Unsa.  
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 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
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supérieur et de la recherche 


