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Le choix du  moyen de transport 
 
 

I. Les différents moyens de transport 

C’est le recteur qui choisit le moyen de transport en fonction du tarif (le moins onéreux) ou le mieux adapté à la 
nature du déplacement.  
Ainsi, seront  privilégiés :  

 la voie ferroviaire par rapport aux autres moyens de transport (avion, véhicule perso) ; 
 un trajet en 2ème classe par voie ferroviaire et  en classe économique par voie aérienne. 

Il est possible de déroger à ces deux situations dans le cas de conditions tarifaires plus avantageuses ou temps de 
trajet supérieur à 6 heures dans la même journée.  
 
L’utilisation du véhicule personnel est possible mais est soumise à l’autorisation du chef de service. L’agent 
doit de plus avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité 
au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 
 
 

II. Les modalités de remboursement 
 
Les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux quand il 
existe une ligne de transport, sinon sur la base d'indemnités kilométriques (taux fixés par arrêté) (voir fiche 3). 
Dans ce dernier cas, l'indemnisation se fait sur la base du trajet le plus court. L'indemnisation sur la base du trajet le 
plus rapide est possible avec accord de sa hiérarchie et lorsque les besoins du service le justifient. 
 
L'agent qui a utilisé son véhicule personnel avec l'accord du recteur et sur présentation des justificatifs, peut être 
remboursé des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute. Ce remboursement n'est pas 
autorisé si l'utilisation du véhicule est un choix de convenance. Les frais d'assurance ainsi que tout dommage subis 
par le véhicule ne sont pas remboursés. 
 
 
La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement. 
 
 
Si vous êtes itinérant : 
 se mettre en conformité avec la procédure administrative concernant l’autorisation d’utilisation du véhicule et avec 
la couverture assurantielle. 
 demander à ce qu’on vous indique l’enveloppe des frais qui est allouée pour effectuer vos déplacements. 
 Si cette enveloppe est épuisée avant la fin de l’exercice, écrire à votre IEN pour lui demander la conduite à tenir  

 
 

Dans les deux cas, exiger une réponse écrite et informer le SE-Unsa de votre démarche 
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