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Affectation en service partagé et frais de 
déplacement 

 

I. Agents concernés 

 Les personnels titulaires employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètement leur service  dans 
un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence 
administrative et familial et ce durant l'année scolaire. 

 
 Les personnels non titulaires employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètement leur service  

dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence 
administrative et familial. Même si la durée est inférieure à l'année scolaire. 
 

 
 Les titulaires remplaçants (ZIL, brigade, TZR) qui effectuent un remplacement en continue dans un ou 

plusieurs établissements/écoles pour l'année scolaire .Ils ne percevront donc par l'ISSR. 
 
Les cas les plus fréquemment rencontrés sont :  

 complément de temps partiel,  
 décharge de direction,  
 décharge d’EMF,  
 enseignant du 2nd degré sur plusieurs établissements (BMP)…  
 

II. Conditions d'attribution 

Ces personnels sont indemnisés : 
- de leur frais de transport (voir fiche 3) 
- de leur frais de repas (période entre 11h et 14 h) (voir fiche 6) 

 
Pour la mise en œuvre de ces indemnités, il faut avant tout que soit définie leur résidence administrative. 
 
Selon la situation des agents celles-ci varient, à savoir : 
 

 Pour les agents titulaires et non titulaires affectés en service partagé :  
La notion de résidence administrative est définie ainsi : 
Il s'agit de la commune de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de 
service OU s'ils exercent à part égale dans deux établissements, la commune de leur rattachement 
administratif. 

 
 Pour les agents titulaires remplaçants affecté en remplacement continu : 

 La notion résidence administrative est défini ainsi :  
 Pour les personnels du 1

er
 degré : elle correspondant à la commune de leur rattachement 

administratif 
 Pour les personnels du 2

nd
 degré : elle correspondant à la commune de leur rattachement 

administrative même s'ils n'exercent aucune fonction dans cette dernière. 
  

 
 Textes de référence 

 Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat  

 Circulaire n°2015-228 du 13 janvier 2016 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels relevant des ministères chargés de l'EN.  


