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L’essentiel à retenir 
 

La présente instruction actualise  les règles générales de la politique « Déplacements – Missions » de 
Pôle emploi quels que soient la durée et le lieu du déplacement.  

 

Elle fournit un cadre général à adapter par les établissements notamment en fonction des éléments 
suivants : 

 Barèmes de l’établissement 

 Organisation de l’établissement 

 

La notion d’établissement doit être entendue, dans la présente instruction, comme les directions 
régionales, Pôle emploi services, la direction des systèmes d’information, l’établissement siège de la 
direction générale et la direction territoriale de Mayotte. 

Les déclinaisons de cette instruction dans les établissements seront applicables  au plus tard le 1er 
mars 2017. 
 

Elle concerne tous les collaborateurs de Pôle emploi sauf exception dûment mentionnée dans 
la présente instruction et tous les déplacements professionnels y compris ceux à l’étranger. 
 
Pour répondre à un double objectif de maîtrise des dépenses et de réduction des gaz à effet 
de serre (GES), il convient de vérifier la nécessité d’un déplacement. Les possibilités de 
visioconférence, d’audioconférence ou de réunion virtuelle doivent être systématiquement 
envisagées. 

Dans le cas d’un besoin de déplacement avéré, un ordre de mission doit obligatoirement être établi 
préalablement

1
 à celui-ci dans la mesure où sa validation par un supérieur hiérarchique habilité 

constitue : 

 un acte de management, 

 une autorisation d’engagement budgétaire,  

 un acte opposable aux tiers. 

La présente instruction détaille les conditions d’utilisation et de prise en charge des frais des différents 
moyens de transports qui sont soumis aux règles de priorité suivantes :  

1. Transports en commun en priorité, 

2. Véhicules de service en cas de transports en commun non disponibles (dans ce cas, pas de 
remboursement kilométrique), 

3. Véhicules de location ou autopartage, taxis lorsque ni transports en commun ni véhicules de 
service ne sont disponibles (dans ce cas, pas de remboursement kilométrique), 

4. Véhicules personnels après accord exprès de la hiérarchie et sur présentation des justificatifs 
(permis de conduire et carte grise), lorsqu’aucune autre solution n’a pu être identifiée.  

 

Cette instruction détaille également les règles de prise en charge des frais de restauration et 
d’hébergement.  
 
Les demandes de dérogation aux principes de cette instruction, notamment les montants hôteliers, 
devront être soumises à validation d’un supérieur hiérarchique dûment désigné au sein de chaque 
établissement. 

                                                      
1
 Sauf pour les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale qui nécessitent un bon de 

délégation 
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Chaque agent saisit sa propre note de frais dans SAP suivant des modalités prévues dans son ordre 
de mission. 

Les vérifications d’usage sur la base de la note de frais « papier » ou dématérialisée le cas échéant 
(contrôle du respect des règles de déplacement et conformité des justificatifs avec les demandes de 
remboursement) sont réalisées par un supérieur hiérarchique disposant d’une délégation de signature 
pour ce faire : sa signature constitue un engagement budgétaire. 

 

 

 

 
 

 

Ce qui a changé 
 
 
 

 Les demandes de dérogation aux principes de cette instruction, notamment les montants 
hôteliers, doivent être soumises à validation d’un supérieur hiérarchique dûment désigné au 
sein de chaque établissement. 

 
 

 Parmi les moyens de transport utilisés lors des déplacements professionnels, les mototaxis, 
les véhicules de tourisme avec chauffeur et l’autopartage sont désormais autorisés selon les 
règles précisées au chapitre 4.1. 

 
 

 Il est recommandé, pour le train et l’avion, d’utiliser des billets « à contrainte » pour l’aller et 
des billets « flexibles » pour les trajets de retour. 
 

 Cette instruction intègre : 
o Les dispositions relatives aux temps de transport disproportionnés figurant dans 

l’addendum 2012-80 du 20 avril 2012  
o Les instructions portant sur les déplacements dans le cadre de la formation et sur les 

règles d’utilisation des véhicules de service. 
  

 Les remboursements de frais relatifs à une action de formation font l’objet d’un traitement 
différencié 
 

 Chaque déplacement en véhicule personnel supérieur à une distance définie par chaque 
établissement doit faire l’objet d’une autorisation expresse écrite et ce même en cas d’ordre 
de mission permanent. 
 

 Tous les déplacements pour motif syndical sont concernés par cette instruction. 
 

 Les règles relatives aux déplacements hors du territoire national sont actualisées, notamment 
en ce qui concerne les déplacements réalisés dans le cadre de programmes spécifiques. 
 

 Les déclinaisons de l’instruction PE_AF_2011_145 du 25 août 2011 deviennent obsolètes  au 
plus tard le 1

er
 mars 2017. 
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Paris, 

le 16 janvier 2017 
 
 
Instruction n°2017-7 
Politique de déplacement de Pôle emploi et modalités de remboursement des frais (à décliner 
par établissement) 
 
La présente instruction remplace l’instruction PE_AF_2011_145 du 25 août 2011 relative aux 
modalités de remboursement des frais et à la politique de déplacement de Pôle emploi à décliner en 
région et son addendum n°2012-80 du 20 avril 2012. 

Les dispositions de cette instruction constituent un socle commun pour les établissements de Pôle 
emploi qui précisent ou complètent cette instruction pour ce qui les concerne et la diffusent ensuite en 
interne.  

Les ajouts et modifications correspondants ne peuvent être portés qu’au niveau des seules parties 
grisées du document.  

Dans un contexte de maîtrise des dépenses, ces ajouts ou modifications doivent s’attacher à 
respecter à minima les préconisations de la présente instruction. 
 

Une mise à jour régulière peut ensuite être réalisée par chacun des établissements. 
 
Il est précisé que les instructions régionales prises antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente 
instruction ne sont plus applicables. 
 
Les déclinaisons de cette instruction dans les établissements seront applicables au plus tard le 1er 
mars 2017. 
 
 

PREAMBULE 
 
 
Dans la présente instruction, les termes « déplacements », « missions » et « établissements » sont 
entendus selon les définitions suivantes : 
 
 
Déplacement : est considéré en déplacement professionnel tout agent se déplaçant hors de son lieu 
de travail habituel (cf. définition de l’accord cadre OATT) sur demande expresse de Pôle emploi.  
Sont également considérés comme déplacements professionnels, au sens de la présente instruction, 
les déplacements liés à l’exercice d’un mandat syndical. Toutefois, ces déplacements font, le cas 
échéant, l’objet de règles spécifiques, mentionnées dans la présente instruction. 
 
 
Une mission est une mobilité professionnelle temporaire permettant à un agent d’exercer une 
fonction d’expertise au sein de Pôle emploi sans pour autant présenter le caractère définitif d’une 
affectation (article 25 de la CCN). Les déplacements engendrés par une mission sont assimilés aux 
déplacements professionnels dans la présente instruction.  
 
 
La notion d’établissement doit être entendue dans la présente instruction comme les directions 
régionales, Pôle emploi services, la direction des systèmes d’information, l’établissement siège de la 
direction générale et la direction territoriale de Mayotte.  
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1. Objectifs de l’instruction 
 
Cette instruction définit les règles de la politique de déplacements professionnels de Pôle emploi.  

Elle fournit un cadre général à adapter par les établissements notamment en fonction des éléments 
suivants : 

 Barème de l’établissement 

 Organisation de l’établissement 
 
 
Cette instruction est applicable aux : 
 
- déplacements professionnels (réunion extérieure, etc…); 

 
- actions de suivi d’une formation sauf en ce qui concerne la prise en charge des repas et de 

l’hébergement qui est régie par une instruction spécifique (instruction n°2016-21 du 19 juillet 
2016) ; 

 
- missions et déplacements qu’ils soient de courte (inférieure à un mois) ou de longue durée (un 

mois et plus), ce qui inclut la mobilité professionnelle temporaire prévue par l’article 25 de la CCN. 
 
Cette instruction concerne tous les agents de Pôle emploi et couvre les déplacements nationaux et 
internationaux. 
 
Il est rappelé que l’employeur a toute latitude pour définir les modalités de prise en charge des frais 
professionnels, sous la réserve expresse que l’application de ces modalités n’entraînent pas de non 
prise en charge de frais individuellement engagés par l’agent dans le cas d’un déplacement 
respectant les modes de transports prioritaires préalablement définis.  

La présente instruction s’applique également aux délégués syndicaux et à l’ensemble des 
représentants du personnel des établissements. 

 
En ce qui concerne les déplacements des élus ou mandatés syndicaux, il est rappelé que les 
pratiques en matière de bon de délégation et de remboursement de frais engagés doivent garantir le 
respect du droit syndical et la libre circulation des élus et mandatés au sein de l’établissement. 
 
Il est par ailleurs précisé qu’il existe une instruction spécifique concernant les délégués syndicaux 
centraux et les représentants des organisations syndicales dans le cadre des réunions à l’initiative de 
la Direction Générale.  
 
 

2. Fonctionnement général 
 

2.1. Opportunité des déplacements 
 
Pour répondre à un double objectif de maîtrise des dépenses et de réduction des gaz à effet de serre, 
il convient de vérifier à chaque demande de validation d’ordre de mission si le déplacement s’avère 
nécessaire. 
 
En effet, les possibilités de visioconférence, d’audioconférence ou de réunion virtuelle doivent 
systématiquement être envisagées avant toute validation. 
 
Cette vérification préalable du caractère nécessaire du déplacement ne concerne pas les 
déplacements liés à l’exercice de l’activité syndicale. En particulier, les déplacements couverts par 
des bons de délégation ne sont pas soumis à autorisation préalable mais à information préalable dans 
les conditions des articles 40 et 41 de la convention collective nationale. 
 
Détails des règles d’organisation des réunions et des déplacements propres à chaque établissement 
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2.2. Ordre de mission 
 

Un ordre de mission est un document qui doit être établi avant chaque déplacement professionnel.  
 
La signature d’un ordre de mission constitue un acte de management et une autorisation 
d’engagement au sens budgétaire du terme puisqu’elle autorise notamment des réservations de 
transport et d’hébergement. Elle engage donc la responsabilité du signataire. L’ordre de mission est 
également le justificatif permettant à l’agent d’obtenir le remboursement des frais engagés pour le 
compte de Pôle emploi, sous réserve de présenter également les pièces justificatives des dépenses. 
 
Seuls les responsables hiérarchiques bénéficiant d’une délégation de signature telle que publiée au 
Bulletin Officiel de Pôle emploi sont habilités à signer les ordres de mission. 
 
La directrice générale adjointe administration finances gestion signe les ordres de mission des 
directeurs généraux adjoints et des directeurs régionaux (y compris des DROM COM) et valident leurs 
notes de frais. 
Le directeur général signe les ordres de mission de la directrice générale adjointe administration 
finances gestion et valide ses notes de frais. 
 
Ce document permet à l’agent de prouver qu'il peut bénéficier de la législation sur les accidents du 
travail en cas d'accident sur les lieux de sa mission ou pendant son trajet. L’absence de ce document 
est opposable par les assureurs en cas de sinistre de l’agent en déplacement. 
 
Il existe  deux  types d’ordres de mission : 

o L’ordre de mission ponctuel : il doit être établi et validé avant chaque départ en 
déplacement professionnel. 

o L’ordre de mission « permanent » : il est établi, pour une durée de 6 mois maximum pour 
les agents se déplaçant régulièrement dans le cadre de leur activité professionnelle habituelle 
ou qui partent en mission longue durée. Cette durée maximum correspond à la période de 
couverture « assurance en mission » de l’agent et de Pôle emploi. Le renouvellement est 
obligatoirement formalisé par la signature et la validation d’un nouvel ordre de mission 
permanent. Seul le périmètre géographique des déplacements peut être précisé selon les 
modalités d’organisation des établissements. 

 

Les ordres de mission permanents ne peuvent être accordés que pour les déplacements au sein de la 
métropole ou au sein des DROM-COM pour les agents qui y résident. Il est donc impératif d’établir un 
ordre de mission ponctuel pour tout déplacement vers les DROM-COM pour les agents métropolitains, 
vers la métropole pour les agents des DROM-COM et pour tout déplacement à l’étranger. 
 
L’utilisation du véhicule personnel, lorsqu’elle est autorisée dans le cadre d’un ordre de mission 
permanent, reste néanmoins soumise à la règle de priorisation des moyens de transport spécifiée au 
chapitre 4.1. 
D’autre part tout déplacement en véhicule personnel de plus de 100 kms devra faire l’objet d’une 
autorisation exprès écrite de la hiérarchie. 
L’utilisation du véhicule personnel ne doit être envisagée qu’en cas d’indisponibilité des autres 
moyens de transport, elle doit demeurer exceptionnelle. 
 
Les ordres de mission sont établis au format papier conformément aux modèles joints en annexe 1 et 
2 ou au format électronique. 
 
Une fois validés, les ordres de missions sont conservés au sein d’un service de 
l’établissement pour des besoins de contrôle selon les règles d’archivage en vigueur. 
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  Zoom sur les déplacements pour motif syndical 

Les déplacements pour motif syndical n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation préalable, et donc 
d’un ordre de mission. 

Les agents se déplaçant pour motif syndical doivent produire un bon de délégation. 

Les bons de délégation sont des documents établis par un représentant du personnel pour attester, 
vis-à-vis de Pôle emploi, du temps consacré à l’exercice de son mandat. Il n’a pas à préciser de 
destination. 

Le bon de délégation doit être produit à Pôle emploi en amont du déplacement pour permettre 
notamment à l’agent de bénéficier d’une assurance individuelle. En cas d’urgence et par exception, il 
peut être accepté de procéder à une prévenance par mail ou par téléphone auprès de la Direction 
des Ressources Humaines de l’établissement avant la production du bon de délégation. 

En pratique, le bon de délégation et la demande de remboursement ne doivent pas être regroupés en 
un seul document. 

La demande de remboursement de frais, postérieure au déplacement, doit faire état de la destination 
et des frais engagés, sur justificatifs,  pour en permettre la prise en charge (règle URSSAF). 

 

2.3. Réservations 
 
Une fois l’ordre de mission validé ou le bon de délégation transmis, l’ensemble des réservations 
(transport et/ou hébergement) est effectué par l’intermédiaire de l’agence de voyage avec laquelle 
Pôle emploi a conclu un marché national. 
 
Aucune réservation de transport et/ou hébergement réalisée directement par un agent ne peut faire 
l’objet d’un remboursement de frais sauf exception validée par la hiérarchie. 
 

2.4. Demandes de dérogation 
 
Les demandes de dérogation aux principes de cette instruction, notamment les montants hôteliers, 
devront être soumises à validation d’un supérieur hiérarchique dûment désigné au sein de chaque 
établissement. 
La recommandation de nomination de ce hiérarchique est la suivante : 
 

o le directeur administratif et financier pour les directions régionales et Pôle emploi service ; 
o le secrétaire général pour la direction des systèmes d’information ; 
o le directeur du Siège pour la direction générale. 

 
Les demandes de dépassement, dûment validées, sont traitées ensuite au cas par cas par le service 
habilité selon l’organisation de l’établissement, avant transmission à l’agence de voyage avec laquelle 
Pôle emploi a conclu un marché national. 
 
 

3. Assurances  
 
Au titre des déplacements professionnels de ses agents, Pôle emploi a souscrit des couvertures 
assurantielles. 

 
L’instruction n°2015-44 du 02 juillet 2015 relative à la « Mise en œuvre des polices d’assurance »  
détaille l’ensemble des risques couverts et des garanties applicables. 
 
En matière de couvertures assurantielles, les spécificités des déplacements à l’étranger nécessitent 
au préalable une analyse des déplacements par la direction en charge des affaires et relations 
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internationales* en lien avec la  direction en charge de la gestion des marchés nationaux d’assurance 
en fonction de la durée et de la destination de la mission. 
 
* : lorsque la mission est placée sous la responsabilité de cette direction. 
 
 

4. Règles applicables à l’ensemble du personnel Pôle emploi pour les 
déplacements à caractère professionnel sur le territoire national 
 
Les jours de départ et de retour de déplacement sont ceux figurant dans l’ordre de mission ponctuel 
ou le bon de délégation. 
 
Concernant les déplacements  dont l’horaire de début imposerait un départ de l’agent de son domicile 
avant 6h00 du matin

2
, un départ la veille est possible avec prise en charge des frais de repas du soir 

et de la nuitée.  
 
De même, pour les déplacements dont l’horaire de fin imposerait un retour de l’agent à son domicile 
après 21h30

2
,  un retour le lendemain est possible avec prise en charge des frais de repas du soir et 

de la nuitée.  
 
Le départ la veille comme le retour le lendemain doivent faire l’objet d’une validation dans le cadre de 
l’ordre de mission par le supérieur hiérarchique habilité à le délivrer. 
 
 
 

4.1. Transports 
 
Rappel : Pour répondre à un double objectif de maîtrise des dépenses et de réduction des gaz à effet 
de serre (GES), il convient de vérifier la nécessité d’un déplacement. Les possibilités de 
visioconférence, d’audioconférence ou de réunion virtuelle doivent systématiquement être 
envisagées. 
 
Principes d’utilisation par ordre de priorité : 
 

1. Transports en commun (train, avion, transports en commun urbains pour les déplacements 
urbains);  
 

2. Véhicules de service en cas de transports en commun non disponibles, en privilégiant le 
covoiturage (uniquement entre agents de Pôle emploi ou avec des membres du Service 
Public de l’Emploi) ; 
 

3. Véhicules de location de courte durée ou autopartage, taxis, lorsque ni transports en commun 
ni véhicules de service ne sont disponibles, en privilégiant le covoiturage (uniquement entre 
agents de Pôle emploi ou avec des membres du Service Public de l’Emploi) ; 
 

4. Véhicules personnels après accord exprès de la hiérarchie et sur présentation des justificatifs 
(permis de conduire et carte grise), lorsqu’aucune autre solution n’a pu être identifiée. 

 
 
 
 

                                                      
2
 Le calcul du temps de trajet cumulé est réalisé en additionnant : 

 Le temps de trajet entre le domicile et la gare / l’aéroport obtenu sur des sites comme Mappy.fr ou 
ViaMichelin.fr  

 Le temps minimal à passer à la gare / l’aéroport avant le départ (recommandation SNCF / compagnies 
aériennes) 

 Le temps de trajet en train / avion 

 Le temps de trajet entre la gare / l’aéroport d’arrivée et le lieu de déplacement obtenu sur des sites 
comme Mappy.fr ou ViaMichelin.fr 
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Zoom sur les déplacements pour motif syndical 

 

Les déplacements pour motif syndical doivent s’effectuer en permettant le libre exercice du mandat 
syndical. En conséquence, il peut être dérogé aux principes de priorité ci-dessus pour tout 
déplacement non planifié ou en cas d’indisponibilité immédiate de transports en commun ou de 
véhicules de service. 

Les règles de priorité définies ci-dessus sont applicables pour les réunions planifiables. 

Sont considérées comme réunions planifiables : 

 les réunions plénières de CE, CHSCT, DP et CPL qui font l’objet d’une convocation formelle 
de Pôle emploi ; 

 les réunions nationales à l’initiative de la direction générale dont : CCE, CPNN, CPN, CPS, 
etc. ; 

 les réunions de DSC ; 

 les réunions de DS ; 

 les commissions du CE ; 

 les formations syndicales prises en charge par l’employeur (CHSCT et 41.17 CCN) quand 
elles sont organisées avec un délai préalable.   

Pour les autres déplacements, les règles de priorité doivent être considérées comme des 
recommandations dont l’application ne peut avoir pour effet de limiter la liberté de déplacement des 
élus ou mandatés au sein de l’établissement et ne sauraient donc leur être imposé.   

Le covoiturage pour les déplacements des représentants du personnel ou des organisations 
syndicales reste une recommandation qui ne saurait leur être imposée. 

 

 

4.1.1. Transports en commun 

4.1.1.1. Transports en commun urbains 

 
Les transports en commun, lorsqu’ils sont disponibles et réguliers, sont systématiquement privilégiés 
pour les déplacements urbains. Toute dérogation à ce principe doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable de la hiérarchie. 
 

4.1.1.2. Train 

 
Les trajets sont effectués en 2

nde
 classe. La 1

ère
 classe ne peut être autorisée que pour les trajets 

(aller simple) d’une durée excédant deux heures, sans que cela soit une obligation. 
 
Afin de contribuer à la maîtrise des dépenses et au vu du faible taux d’avoir de Pôle emploi, il est 
recommandé de réserver des « billets à contrainte » a minima pour les trajets Aller ; des « billets 
flexibles » peuvent être privilégiés pour les trajets Retour.  
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4.1.1.3. Avion 

 
Les déplacements en avion sont autorisés pour les voyages qui dureraient plus de trois heures en 
train. 
 
Dans tous les cas, un comparatif doit être réalisé en coût complet entre train et avion, incluant 
les coûts d’acheminement vers la gare ou l’aéroport et, pour ce qui concerne l’hypothèse d’un 
déplacement en train, les éventuels nuitées et repas du soir en cas d’arrivée la veille. 
 
Les voyages en avion sont effectués en classe économique pour les vols d’une durée inférieure à six 
heures. Pour les vols de plus de six heures, le trajet peut être effectué en classe immédiatement 
supérieure selon la compagnie aérienne. 
 
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs régionaux, le directeur de Pôle 
emploi services, le médiateur peuvent bénéficier de la classe affaire ou équivalent selon la compagnie 
aérienne pour les vols de plus de six heures. 
 
Afin de contribuer à la maîtrise des dépenses et au vu du faible taux d’avoir de Pôle emploi, il est 
recommandé de réserver des « billets à contrainte » a minima pour les trajets Aller ; des « billets 
flexibles » peuvent être privilégiés pour les trajets Retour.  
 

4.1.1.4. Abonnements 

 
Pour le train ou pour l’avion, les demandes et renouvellements d’abonnement sont validés par les 
établissements en fonction du seuil de rentabilité

3
. 

 
Pour le train : 
 

 les abonnements avec « Trajet prédéfini fréquent » sont privilégiés; 

 les abonnements « France entière » sont limités aux agents dont les fonctions exigent des 
déplacements fréquents sur tout le territoire.  

 
Lors de la demande d’abonnement au service habilité, l’agent, après visa de sa hiérarchie, doit 
indiquer :  
 

 le type d’abonnement demandé; 

 la durée d’abonnement; 

 le nombre total de trajets prévus : les agents en mission de longue durée doivent y inclure 
un trajet aller-retour par semaine pour se rendre à leur domicile. 

 

4.1.2. Véhicules de service   

 
L’instruction n° 2016-47 du 16/12/2016 définit les règles d’utilisation de ces véhicules. 
 
Lorsqu’un parc automobile spécifique est mis en place dans l’établissement, les véhicules de service 
sont utilisés si des transports en commun réguliers ne sont pas disponibles pour le déplacement. 
 
Précisions de l’établissement à ajouter sur les règles de réservation des véhicules de service. 

                                                      
 

3
 Une veille sur l’évolution de l’offre commerciale des compagnies de transports est mise à disposition des 

correspondants voyages et déplacements de chaque établissement, via un outil partagé. 
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Le montant des contraventions pour non-respect du code de la route et des frais de gestion liées à 
ces contraventions sont à la charge des agents. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un 
remboursement de frais. Pôle emploi procède systématiquement à la révélation de l’identité par 
utilisation du formulaire de requête en exonération annexé à l’avis de contravention. 
 
Le covoiturage est systématiquement privilégié. Il concerne les agents Pôle emploi, il est étendu aux 
membres du Service Public de l’Emploi. 
 
Un agent en déplacement professionnel avec un véhicule de service ne peut en aucun cas percevoir 
une quelconque rémunération pour transporter un tiers (autopartage par exemple). 
 
 

4.1.3. Véhicules de location de courte durée et taxis 

 
Le covoiturage pour les agents Pôle emploi doit être privilégié à des fins de :  
 

- réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 

- réduction des coûts de déplacements. 
 

4.1.3.1. Véhicules de location courte durée 
4
 

 
Le recours aux véhicules de location de courte durée est laissé à l’appréciation des établissements. 
 
Précisions de l’établissement à ajouter sur les règles de recours aux véhicules de location. 
 
Les véhicules de location sont systématiquement des véhicules de catégorie B sauf indisponibilité 
chez le loueur. 
 
Un surclassement peut être autorisé, après accord préalable de la hiérarchie via l’ordre de mission, 
pour les déplacements de 3 agents ou plus voyageant ensemble. 
 
Il est indispensable de procéder au plein de carburant du véhicule avant de le restituer afin d’éviter la 
facturation d’un surcoût par le loueur, par rapport à un plein réalisé directement dans une station-
service. 
 
Le montant des contraventions pour non-respect du code de la route et des frais de gestion liées à 
ces contraventions sont à la charge des agents. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un 
remboursement de frais. Pôle emploi procède systématiquement à la révélation de l’identité par 
utilisation du formulaire de requête en exonération annexé à l’avis de contravention. 
 

4.1.3.2. Véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC),  taxis, mototaxis 

 
Le recours à ces moyens de transport doit demeurer une exception.  
 
Le mototaxi et le VTC doivent obligatoirement faire l’objet d’une réservation. 
 
Il est autorisé uniquement après accord préalable de la hiérarchie dans les cas suivants :  
 

- les déplacements « Aller » pour le départ d’un train ou d’un avion avant 8h00 du matin ou 
après 20h00 le soir ; 

 

                                                      
4
 Les locations de véhicules en courte durée sont intégrées dans le marché national « Voyages et 

Déplacements ». 
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- les déplacements « Retour » pour l’arrivée d’un train ou d’un avion avant 8h00 du matin ou 
après 20h00 le soir ; 

 
- le transport de bagages, documents lourds et/ou volumineux utilisés dans le cadre du 

déplacement ; 
 

- quand la nécessité en a été établie (ex. en l’absence de transport en commun réguliers ou 
d’autre moyen à disposition). 

 
L’accord hiérarchique peut intervenir a postériori uniquement dans les cas particuliers listés ci-
dessous : 
 

- dans le cadre d’une situation d’urgence gérée au cas par cas (ex. intempéries graves), le 
recours au taxi est possible et fait l’objet d’une validation de la hiérarchie a postériori; 

 
- transports des personnes à mobilité réduite. 

 
Pour rappel, le remboursement des frais de taxi est effectué sur la base d’une fiche détaillant : 
 

-  le trajet ; 
- le montant ; 
- la date ; 
- et l’horaire. 

 
Aucun remboursement ne peut être effectué en l’absence de production de cette fiche. 
 

4.1.3.3. Autopartage 

 
Le recours à ce mode de transport peut être autorisé  en privilégiant  les  sociétés d’autopartage ayant 
une délégation de service public (commune, région, etc.). Un abonnement au nom de 
l’établissement est alors possible et peut être pris en charge. (Par exemple : Auto’lib à Paris, Bleuly à 
Lyon, Marguerite à Nantes, etc.). 
Précisions à apporter par l’établissement sur les dispositifs d’autopartage mis en place. 
 
En revanche : 

o  il ne doit en aucun cas concerner des véhicules de particuliers ; 
o aucun abonnement personnalisé ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même partiel. 

 
 

4.1.3.4. Bateau 

 
Les trajets en bateau doivent demeurer une exception et sont soumis à accord exprès préalable de la 
hiérarchie. 
 
Ils sont autorisés uniquement dans les cas suivants :  
 

- rejoindre une île n’ayant pas d’autres moyens de liaison ; 
 

- permettre à un agent, faisant l’objet d’une contre-indication médicale à l’avion dûment 
attestée, d’effectuer un déplacement qui nécessite sa présence. 
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4.1.4. Véhicule personnel 

 
L’utilisation du véhicule personnel est autorisée après accord exprès de la hiérarchie et sur 
présentation de justificatifs (permis de conduire, carte grise) lorsque les moyens prioritaires de 
transport (transports en commun, voiture de service, voiture de location, autopartage ou taxi) 
sont indisponibles ou lorsque le recours à ceux-ci  génère des temps de transports et/ou de 
coûts disproportionnés. 
 
  
Est considéré comme temps de transport disproportionné une utilisation des modes alternatifs au 
véhicule personnel qui augmente le temps de trajet (cf. règle de calcul du temps de trajet définies au 
Chapitre 4.1, note de bas de page 2 de cette instruction) de plus de 33%. L’allongement à considérer 
comme acceptable et non disproportionné doit être considéré à partir de 15 minutes d’allongement 
(seuil minimal), et au-delà d’1 heure d’allongement par trajet (seuil maximal) il revêt un caractère 
disproportionné.  
 
L’appréciation de la disproportion de l’augmentation des temps de transport doit également être faite 
par l’établissement au regard du contexte local de circulation automobile dans la région (jour et 
heure).  
 
 
L’utilisation du véhicule personnel, lorsqu’elle est autorisée dans le cadre d’un ordre de mission 
permanent, reste néanmoins soumise à la règle de priorisation des moyens de transport spécifiée au 
chapitre 4.1. 
D’autre part tout déplacement en véhicule personnel de plus de 100 kms devra faire l’objet d’une 
autorisation exprès écrite de la hiérarchie. 
Cette solution ne doit être envisagée qu’en cas d’indisponibilité des autres moyens de 
transport, elle doit demeurer exceptionnelle. 
 
 
Dans tous les autres cas le recours au véhicule personnel est un choix de l’agent dont les frais réels 
engagés et la couverture assurance du véhicule ne sont pas du ressort de l’employeur. 
Les axes autoroutiers sont  privilégiés pour des raisons de sécurité. 
 
 

 Frais kilométriques  

 
Le véhicule personnel ouvrant droit à des indemnités kilométriques peut être une voiture, une 
moto ou un deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm

3
.  

L’utilisation d’un vélo est exclue du champ des missions professionnelles et n’ouvre pas droit à des 
remboursements de frais kilométriques. 
 
Le barème kilométrique fiscal est fixé annuellement.  
 

Dans le cadre d’un covoiturage entre agents Pôle emploi, seul le conducteur du véhicule est habilité à 
demander le remboursement des indemnités kilométriques. 
 
Un agent en déplacement professionnel avec son véhicule personnel ne peut en aucun cas percevoir 
une quelconque rémunération pour transporter un tiers (autopartage par exemple). 
 
Pour les déplacements autorisés en véhicule personnel correspondants aux principes d’utilisation 
définis dans cette instruction, la distance cumulée du déplacement est prise en compte, selon les 
règles définies au paragraphe « distance parcourue » ci-dessous. 
 
Le montant du remboursement des frais kilométriques est fixé par le barème kilométrique défini par 
l’administration fiscale (paramétré dans SAP). Le barème de remboursement kilométrique s'applique 
par agent. 



 

Instruction n°2017-7 du 16 janvier 2017 
11/23 

 

 
Les révisions périodiques du barème opérées par l’administration fiscale sont immédiatement 
applicables. 
 
En cas de modification du barème en cours d’année, aucun recalcul n’est opéré par le service 
comptable de l’établissement sur les indemnités kilométriques versées avant le lendemain de la date 
de publication de l’instruction fiscale modificative. 
 

 Distance parcourue 
 
Le lieu de départ et de retour du déplacement est par principe le lieu de travail habituel / site de 
rattachement. 

 
Le kilométrage normalisé retenu est fondé sur le trajet le plus rapide obtenu par Mappy.fr ou 
ViaMichelin.fr ou le distancier de l’établissement (lorsqu’il en existe un). Une tolérance de 5 km (aller- 
retour) en sus est acceptée pour tenir compte de la localisation exacte du lieu de déplacement. 
 
Par exception, en cas de départ du domicile et/ou retour au domicile pour se rendre sur le lieu du 
déplacement et après accord préalable du responsable hiérarchique, on distingue deux cas : 

 
1. Cas d’un agent utilisant habituellement son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu 

de travail : 
 

- pour un déplacement débutant le matin avec départ du domicile de l’agent, ou 
se terminant en fin de journée, avec retour direct au domicile, lorsque la distance entre le 
domicile de l’agent et le lieu où se déroule le déplacement  est plus importante que la distance 
entre son domicile et le lieu de travail habituel, le kilométrage retenu pour le déplacement 
correspond à l’accroissement de la distance par rapport au trajet habituel domicile-travail. 
 
2. Cas d’un agent utilisant habituellement les transports en commun (agent bénéficiant d’un 

remboursement de 50% d’un abonnement de transport) : 
 

- pour un déplacement débutant le matin avec départ du domicile de l’agent, ou 
se terminant en fin de journée, avec retour direct au domicile, le kilométrage retenu 
correspond à la distance entre le domicile et le lieu du déplacement. 

 
La copie des écrans Mappy.fr ou ViaMichelin.fr est annexée à l’ordre de mission. 
 

4.1.5. Parking, péages et frais de carburant 

 

 Frais de parking  
 

Les frais de parking sont remboursés aux frais réels sur justificatifs pour les véhicules de service, de 
location et pour les véhicules personnels*. 
 
*voir les modalités d’utilisation du véhicule personnel au chapitre 4.1.4. 
 

 Frais de péage  
 

Les frais de péage sont remboursés aux frais réels sur justificatifs pour les véhicules de location et les 
véhicules personnels*.  
 
*voir les modalités d’utilisation du véhicule personnel au chapitre 4.1.4. 

 
Les véhicules de service des établissements bénéficient d’une carte carburant et péages, ce qui évite 
l’avance de frais par les agents concernant les péages et ne donne donc pas lieu à remboursement. 
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 Frais de carburant  
 
Les frais de carburant sont remboursés aux frais réels sur justificatifs uniquement pour les véhicules 
de location. Il est indispensable de procéder au plein de carburant du véhicule avant de le restituer. 
 
Les véhicules de service des établissements bénéficient d’une carte carburant et péages, ce qui évite 
l’avance de frais par les agents concernant le carburant et ne donne donc pas lieu à remboursement. 
 
 
 

4.2. Hébergement - Hôtellerie 
 
Dans le cadre du suivi d’une formation relevant de l’offre nationale de formation, la prise en charge de 
l’hébergement est régie par des dispositions spécifiques décrites dans l’instruction n° 2016-21 du 19 
juillet 2016 relative aux « règles de prise en charge et de suivi des dépenses et recettes liées à la 
formation des agents de Pôle emploi ». Les nuitées sont ainsi prises en charge par les organisateurs 
de la formation selon les règles fixées dans l’instruction précitée. 
 

4.2.1. Déplacement de courte durée (moins d’un mois) 

 
Les hébergements pris en charge au titre du déplacement sont :  
 

 les nuitées sur la durée du déplacement, 

 l’hébergement pour les départs la veille ou les retours le lendemain (cf. règles précisées en 
introduction du chapitre 4). 

 
Les réservations doivent être réalisées par l’intermédiaire de l’agence de voyage avec laquelle Pôle 
emploi a conclu un marché national. 
 
Aucun hébergement par un tiers, via la colocation, la location d’appartement vide ou meublée ne peut 
faire l’objet d’un remboursement de frais pour les déplacements de courte durée. 
 
Le montant maximum préconisé d’une nuitée avec petit déjeuner est de 130€ en Ile de France et 
dans les DROM-COM et de 90€ dans les autres régions. 
 
La taxe de séjour peut faire l’objet d’un remboursement de frais, sur présentation du justificatif. 
 
Dans le cadre des remboursements de frais, aucune autre prestation ne peut faire l’objet d’un 
remboursement (ex. pressing, téléphone, bar, etc.)  
 
 
En cas de demande de remboursement de la taxe de séjour, le justificatif à produire est une facture 
acquittée faisant mention du nom et des coordonnées de l’établissement, du nom de l’agent, des 
dates de séjour, des prestations et de leur montant. 
 

4.2.2. Mission de longue durée  

 
Quel que soit le statut de l’agent, les hébergements au titre des missions de longue durée sont pris en 
charge aux deux conditions cumulatives suivantes :  
 

 la distance domicile – lieu de mission est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller), et 

 les transports en commun ne permettent pas de parcourir la distance domicile – lieu de 
mission dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). 
 
 

Les hébergements pris en charge sont :  
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 les résidences hôtelières avec lesquelles Pôle emploi a conclu un accord tarifaire 
(facturation directe de l’hôtelier à Pôle emploi). Les nuitées du vendredi et du samedi ne sont 
pas prises en charge. La nuit du dimanche peut être prise en charge, conformément aux 
dispositions sur les départs la veille.  
 

 les appartements meublés mis à disposition par Pôle emploi, 
 

 les locations d’appartements meublés (aux frais réels sur justificatif – bail et quittances de 
loyer au nom de l’agent en mission) dans la limite, charges comprises, de 900€ par mois en 
Ile de France et de 700€ par mois dans les autres régions et les DROM-COM. 
Les charges suivantes liées à l’appartement et qui ne seraient pas incluses dans les charges 
locatives sont remboursées aux frais réels sur justificatif au nom de l’agent : eau, gaz, 
électricité, chauffage, impôts locaux. 
 

Aucun autre type d’hébergement ne peut faire l’objet d’un remboursement de frais (notamment les 
hébergements par un particulier, la colocation, la location d’appartement vide). 
En l’absence d’un justificatif valable (facture acquittée ou quittance de loyer au nom de l’agent en 
mission), aucune prise en charge ne peut être acceptée. 
 
 
 

4.3. Repas  
 
Dans le cadre du suivi d’une formation relevant de l’offre nationale de formation, la prise en charge 
des repas est régie par des dispositions spécifiques décrites dans l’instruction n° 2016-21 du 19 juillet 
2016 relative aux « règles de prise en charge et de suivi des dépenses et recettes liées à la formation 
des agents de Pôle emploi ».  
 

4.3.1.  Déplacements courts (moins d’un mois) 

 
Les repas pouvant être pris en charge au titre du déplacement sont :  
 

 les repas du midi (en l’absence d’un restaurant d’entreprise accessible sur le lieu du 
déplacement) et du soir sur la durée du déplacement, 

 en cas de départ en déplacement avant le début de la pause méridienne, prise en charge du 
repas de midi, 

 en cas d’arrivée au domicile après 21h, prise en charge du repas du soir du jour de retour, 

 les repas du soir pour les départs la veille ou les retours le lendemain (cf. règles précisées en 
introduction du chapitre 4). 

 
Les goûters et en cas ne sont pas pris en charge. 
 
Les remboursements de frais sont réalisés aux frais réels et sur justificatifs  pour un montant 
maximum  préconisé par personne et par repas à 18€  le midi et 22€ le soir. 
 
Après accord exprès de la hiérarchie, précisant le nombre de personnes, leurs noms et un budget 
maximal, il est possible de procéder à l’invitation de convives. Dans ce cas, un justificatif détaillé devra 
être fourni en appui de la demande de remboursement de frais et lors de la saisie dans les outils, il 
conviendra de faire apparaître les noms des convives et leur origine (Pôle emploi ou externe).  
 
Pour rappel, tout déplacement ayant fait l’objet d’un remboursement de repas de midi donne lieu à la 
déduction d’un ticket restaurant. 
 
 

imgr9710
Texte surligné 
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4.3.2. Missions de longue durée 
5
 

 

Pour une mission de longue durée :  
 

 Le repas du midi est pris en charge dans les conditions applicables aux agents de 
l’établissement d’accueil (Restaurant d’entreprise avec prise en charge employeur de la 
région d’accueil ou chèque-restaurant avec prise en charge de la région d’origine). 

 

 Le repas du soir est pris en charge : 
  

o Sur frais réels et justificatifs dans la limite du barème de l’établissement d’accueil  
 

o Ou au forfait (fixé à 15,25€), sans justificatif. Dans ce cas un justificatif de mission 
longue doit être annexé à la demande de remboursement (ordre de mission ou lettre 
de mission). 

 
Le justificatif en appui de la demande de remboursement est une facture acquittée faisant mention du 
nom et des coordonnées de l’établissement, de la date du repas et de son montant.  
 
Exceptionnellement, et uniquement pour les missions de longue durée, des factures détaillées 
d’établissements autres que des restaurants (ex. supermarché) sont admises et ouvrent droit à 
remboursement des denrées alimentaires éligibles au paiement par titre restaurant, dans la limite du 
barème ci-dessus. Une telle facture peut couvrir plusieurs repas.  
 
Pour rappel, tout déplacement ayant fait l’objet d’un remboursement de repas de midi donne lieu à la 
déduction d’un ticket restaurant. 
 

5. Règles applicables à l’ensemble du personnel Pôle emploi pour les 
déplacements à caractère professionnel hors du territoire national 
 

5.1. Principes généraux 
 
Les déplacements professionnels des agents de Pôle emploi à l’étranger sont soumis aux mêmes 
règles et conditions que celles décrites :  
 

 Au chapitre 3, en matière d’assurance ; 

 Au chapitre 4, en matière de transports, hébergement et repas ; 

 Au chapitre 6, en matière de modalités d’enregistrement des notes de frais. 
 
Ces principes généraux s’appliquent pour tous les déplacements internationaux sauf dispositions 
dérogatoires décrites aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la présente instruction.  

5.1.1.  Ordre de mission  

 
La signature d’un ordre de mission hors de France métropolitaine est du ressort du directeur de 
l’établissement ou de son délégataire. 
 
Les déplacements professionnels hors de France (hors déplacements transfrontaliers, régis par le 
paragraphe 4) doivent faire l’objet d’une information et validation préalable systématique par la 
direction en charge des affaires et relations internationales à la Direction Générale dans les cas 
suivants : 
 

o le financement de la mission est assuré par la direction en charge des affaires et relations 
internationales ; 

                                                      
5
 Les missions de longue durée c'est-à-dire d’un mois et plus, sont soumises au Barème « Grands 

déplacements» de l’ACOSS. En cas de question, il convient de se rapprocher de la direction des ressources 
humaines de son établissement. 
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o le financement relève d’un organisme extérieur et est piloté par la direction en charge des 
affaires et relations internationales. 

 
Après accord de principe de la direction en charge des affaires et relations internationales par email 
sur le déplacement à l’étranger, l’agent prépare un ordre de mission ponctuel signé par le supérieur 
hiérarchique ayant délégation de signature, qui est transmis à la direction en charge des affaires et 
relations internationales. 
 
Cet ordre de mission doit être accompagné des pièces suivantes :  
 

 l’invitation/convocation,  

 la lettre de mission et/ou les termes de référence, justifiant la demande de déplacement à 
l’étranger.  

 
L’ordre de mission ponctuel est contresigné par le directeur de la direction en charge des 
affaires et relations internationales qui le retourne aux agents concernés ; une copie est conservée 
à la direction en charge des affaires et relations internationales. 

 

5.1.2.  Réservation 

 
La direction en charge des affaires et relations internationales procède aux réservations nécessaires 
sauf pour les déplacements dans le cadre d’Expertise France (cf. paragraphe ci-dessous).  
 
L’agence de voyage avec laquelle Pôle emploi a conclu un marché national  transmet à l’agent les 
billets électroniques, avec copie à l’agent de la direction en charge des affaires et relations 
internationales qui a réalisé la commande et éventuellement au gestionnaire de projets. 
 
Les demandes de dépassement sont traitées au cas par cas par la direction en charge des affaires et 
relations internationales. 
 
 
 

5.2. Déplacements à l’étranger dans le cadre de programmes spécifiques 
 
Avant le départ en mission, l’expert reçoit des informations précises sur la prise en charge financière 
de son déplacement et des frais y afférant (vaccins, visas, etc.) en fonction du type de projet et/ou du 
bailleur de fonds concerné.  
 

À son retour l’expert doit fournir : 
 

-  les pièces justificatives des dépenses liées au déplacement (visa, vaccins, billets, cartes 
d’embarquement, reçus de taxis, tickets de métro, impression de l’itinéraire voiture sur les 
sites comme mappy.fr et michelin.com, note d’hôtel détaillée, ainsi que tout autre justificatif 
nécessaire) ; 

 
- le rapport de mission.  

 

5.2.1. Déplacements dans le cadre d’Expertise France 

 
Une fois l’ordre de mission validé et contresigné par le directeur de la direction en charge des affaires 
et relations internationales, l’agent se rapproche  d’Expertise France qui est dans ce cas chargé 
d’effectuer les réservations nécessaires (voyages et hébergement). 
 
Expertise France verse à l’agent des indemnités journalières (per diem) pour le nombre de jours de  
mission calculés selon le barème du MAEDI (Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 
International) en fonction des pays concernés. L’agent paie son hébergement, ses repas et l’ensemble 
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de ses autres frais dans le pays de la mission (y compris le taxi le cas échéant) en utilisant ces per 
diem.  
 
En aucun cas il ne peut être demandé un remboursement complémentaire à Pôle emploi dans le 
cadre d’une mission Expertise France. C’est Expertise France qui prend en charge les frais liés au 
trajet domicile-aéroport selon les règles qui lui sont propres. 
 
 

5.2.2. Déplacements dans le cadre de la coopération multilatérale (financements 
européens AFD, BID, BIT, Banque Mondiale, etc.) 

 
Les réservations et le paiement du transport sont réalisés par l’agence de voyage avec laquelle Pôle 
emploi a conclu un marché national à la demande de la direction en charge des affaires et relations 
internationales ou directement par le bailleur de fonds. 
 
Les frais des agents en mission sont remboursés sous forme d’indemnités journalières (per diem) 
correspondant au maximum au barème en vigueur dans le projet concerné, en fonction du nombre de 
jours et selon le pays où a lieu le déplacement. L’agent paie son hébergement, ses repas et 
l’ensemble de ses autres frais dans le pays de la mission (y compris le taxi le cas échéant) en utilisant 
ces per diem. Si la réservation et le paiement de l’hébergement sont effectués par la direction en 
charge des affaires et relations internationales via l’agence de voyage avec laquelle Pôle emploi a 
conclu un marché national, le montant de l’hébergement est déduit des  indemnités journalières. 
 
En ce qui concerne le pré et post acheminement domicile/aéroport, il peut faire l’objet d’un forfait 
versé par le bailleur de fonds ou d’un remboursement par Pôle emploi en fonction du projet concerné.  
 
En aucun cas il ne peut être demandé un remboursement complémentaire à Pôle emploi dans le 
cadre d’une mission de coopération multilatérale. 

Après la mission, les demandes de remboursements de frais sont réalisées par les agents de la 
direction générale dans SAP et imputées sur le fond du projet concerné.  

Pour les agents en région le remboursement des frais est effectué par le gestionnaire du projet de la 
direction en charge des affaires et relations internationales qui est habilité à imputer les frais de 
mission sur le fonds dédié.  

5.2.3. Déplacement dans le cadre des activités du DMPLI – Département Mobilité et 
Placement International (EURES) / BNC – Bureau National de Coordination . 

 
Les activités EURES portées par Pôle emploi, Bureau National de Coordination, bénéficient du 
soutien du FSE depuis le 1

er
 janvier 2015. Les déplacements générés par le dispositif EURES sont 

gérés par la présente note. Dans ce cadre, pour la métropole, Pôle emploi bénéficie d’un financement 
FSE au titre du PON - Programme Opérationnel National et inclusion sur une durée de 7 ans.  

5.2.3.1. Définition d’une mission dans le cadre des activités du DMPLI EURES/BNC. 

 
Est considéré en mission EURES tout agent de Pôle emploi en déplacement, sur demande expresse 
du Bureau National de Coordination, après validation par sa hiérarchie, dans le cadre des activités au 
niveau national du Département Mobilité et Placement International (EURES) / BNC – Bureau 
National de Coordination. 
 
Les agents concernés par ce type de mission sont le plus souvent des conseillers mobilité 
internationale « habilités EURES», mais il est également possible que d’autres agents de Pôle emploi 
soient mobilisés dans ce cadre pour la réalisation des activités programmées. 
 
Les dates de déplacements mentionnées sur l’ordre de mission correspondent aux dates de 
l’évènement (formation/European Job Days/groupes de travail). Les billets de trains ou d’avion sont en 
correspondance avec les dates mentionnées sur l’ordre de mission. 
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5.2.3.2. Règles applicables aux déplacements dans le cadre des activités du DMPLI 
EURES/BNC. 

5.2.3.2.1. Réservations 

 
L’agent sollicité doit impérativement fournir à la direction en charge des affaires et relations 
internationales, les documents suivants : 
 

- L’ordre de mission, complété et signé de sa hiérarchie dûment habilitée (annexe 3) ; 
- L’invitation/convocation/programme-ordre du jour ; 
- La fiche de demande de déplacement à l’étranger signée du Directeur régional ou toute autre 

personne habilité à signer (DT, Correspondant International Régional…) ; 
- Le formulaire de commande de billets dûment complété. 

 
Après validation et signature de l’ordre de mission par la direction en charge des affaires et relations 
internationales (cf. point 5.1.1), le DMPLI réserve les billets d’avion ou train ainsi que l’hébergement 
auprès de l’agence de voyage avec laquelle Pôle emploi a conclu un marché national. 
 
Les barèmes applicables aux déplacements à l’intérieur du territoire national, pour les agents de Pôle 
emploi, sont identiques aux barèmes spécifiés dans la partie 4 de la présente note. 
 
L’agence de voyage avec laquelle Pôle emploi a conclu un marché national transmet à l’agent les 
billets électroniques, avec copie aux assistantes du département MPLI. 
 
 
 
PARTICIPATION DES AGENTS AUX FORMATIONS EURES DISPENSEES PAR LA COMMISSION 
EUROPEENNE 

 
Les inscriptions aux formations dispensées par la Commission européenne font l’objet d’une validation 
systématique du département Mobilité et Placement International après avis de la ligne managériale. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2015, tous les frais relatifs aux formations EURES (déplacement, hébergement et 

repas) sont pris en charge par la Commission européenne via son agence de voyage TRAVEX S.A. 
 
A réception de la convocation à la formation, l’agent doit transmettre à la direction en charge des 
affaires et relations internationales, l’invitation/programme ainsi que la copie de son billet électronique 
et un ordre de mission signé par son hiérarchique dûment habilité pour contre signature par la 
direction en charge des affaires et relations internationales. 
 
Seuls les frais de transferts domicile - aéroport ou gare, privilégiant les transports en commun, comme 
indiqué au chapitre 4.1, sont à la charge de l’agent et remboursés sur justificatifs. 
 

5.2.3.2.2. Transports 

 

 AVION ET TRAIN 
 
Les règles applicables aux transports sur le territoire national relatives à l’avion et au train s’appliquent 
de manière identique pour les déplacements à l’étranger, y compris dans le cadre des activités du 
DMPLI EURES/BNC (cf. Chapitre 5). 
 

 NAVETTE AEROPORT ET TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Les transports en commun doivent être privilégiés (cf. chapitre 4.1). En cas d’absence de 
transports en commun, ou de raisons justifiées (horaires spécifiques – interruption du trafic dans les 
transports en commun, etc.) les frais de taxi peuvent être exceptionnellement remboursés après 
validation expresse de la direction en charge des affaires et relations internationales. 
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 UTILISATION DU VEHICULE - REMBOURSEMENTS KILOMETRIQUES 
 

L’utilisation du véhicule de service, de location ou du véhicule personnel est soumise aux mêmes 
règles que pour les déplacements sur le territoire national (cf. chapitre 4.1). 
 
Dans le cadre de la responsabilité environnementale de Pôle emploi et de la réduction de gaz à effet 
de serre, l’utilisation des transports en commun est privilégiée pour se rendre ou revenir d’une gare ou 
d’un aéroport. Toutefois, l’utilisation du véhicule personnel peut être autorisée par le supérieur 
hiérarchique dans le cadre de l’ordre de mission et sous réserve que le conseiller ait souscrit toute 
assurance nécessaire.  
 
Le barème de remboursement kilométrique pour l’utilisation du véhicule personnel, appliqué pour les 
déplacements hors du territoire national dans le cadre des activités du DMPLI EURES/BNC est le 
même que celui appliqué pour les déplacements sur le territoire national. 
 
 

5.2.3.2.3. Les frais de séjour 

 

 HEBERGEMENT – HOTELLERIE 
 
Il est rappelé que pour les déplacements en France dans le cadre des activités du DMPLI 
EURES/BNC, le barème de Pôle emploi Siège ainsi que les règles en matière de transport 
s’appliquent. 
 
Pour les déplacements à l’étranger, les hébergements sont réservés par la direction en charge des 
affaires et relations internationales via l’agence de voyage avec laquelle  Pôle emploi a conclu un 
marché national. 
 
A titre exceptionnel, avec avance de frais par les agents et sur autorisation écrite préalable de la 
direction en charge des affaires et relations internationales, une réservation directe avec 
remboursement des frais sur justificatif peut être envisagée. 
Lors du remboursement à l’agent de sa nuitée, il sera tenu compte du tarif plafond fixé en fonction du 
pays. 
L’ensemble des barèmes est défini par la Commission Européenne. Ils sont mis à disposition  
des agents ou experts concernés par la direction en charge des affaires et relations internationales. 
 

 REPAS  

Le remboursement des repas est soumis aux mêmes règles que pour le déplacement sur le 
territoire national, en tenant compte du plafond fixé pour les pays européens. 
 

5.2.3.3. Traitement et modalités d’enregistrement des frais de mission. 

 
De retour de mission, l’agent fait parvenir au DMPLI EURES/BNC, au plus tard dans les 30 jours qui 
suivent son retour, sous peine de non remboursement, les copies (scannées) des documents 
suivants, par email : 
 

- la fiche de demande de remboursement de frais de déplacement France/Europe signée ; 
 

- les pièces justificatives du déplacement : 
o billet électronique et/ou souche des cartes d’embarquement ; 
o l’e-billet ou billet papier de train composté ; 
o reçus des tickets de navettes, métro ; 
o lors de l’utilisation du véhicule personnel, impression de l’itinéraire sur les sites tels 

que mappy.fr et michelin.com (les adresses de départ et d’arrivée doivent y figurer), 
o note d’hôtel détaillée (nombre de nuitée, taxe de séjour,…) ; 
o ainsi que tout autre justificatif nécessaire ; 
o le rapport de mission ou le bilan de formation. 
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Une fois la demande de frais validée par la direction en charge des affaires et relations 
internationales, l’agent reçoit par retour mail sa fiche de remboursement ainsi que l’ordre de mission, 
tous deux signés.  
L’agent saisit sa note de frais sur SAP dans son établissement d’origine, fait signer le document par 
son responsable hiérarchique dûment habilité, puis transmet ces documents, accompagnés des 
justificatifs originaux, au service comptable dont il dépend, pour remboursement. 
 

5.2.4. Déplacements à l’étranger en dehors d’un programme spécifique 

 
Les déplacements à l’étranger en dehors d’un financement spécifique correspondent notamment aux : 
 

- missions à l’initiative de Pôle emploi ; 
- congrès ; 
- conférences ;  
- visites d’étude ;  
- benchmarks internationaux ; 
- missions de prospection d’offres dans le cadre des activités de placement international. 

 
Pour rappel, l’ordre de mission est contresigné par le directeur de la direction en charge des affaires 
et relations internationales qui le retourne ensuite aux agents concernés, une copie étant conservée à 
la direction en charge des affaires et relations internationales. 
Les réservations et paiement des transports et de l’hébergement sont en principe réalisés auprès de 
l’agence de voyage avec laquelle Pôle emploi a conclu un marché national s’ils ne sont pas pris en 
charge par l’organisme invitant. 
 
Les frais non pris en charge sont remboursés suivant les conditions définies au chapitre 4 et 
s’appliquent hors barèmes (mais encadrés par l’organisateur de la manifestation : transports, 
hébergement, repas, transports locaux, transferts aéroport, etc.) 
Après la mission, les demandes de remboursements de frais sont réalisées par les agents de la 
direction générale dans SAP conformément aux processus décrit au chapitre 6. 

Pour les agents en région le remboursement des frais est effectué par le gestionnaire du projet de la 
direction en charge des affaires et relations internationales qui est habilité à imputer les frais de 
mission sur le fonds dédié.  

 

6. Modalités d’enregistrement des notes de frais 
 

6.1. Gestion administrative des agents dans SAP 
 
La note de frais est saisie dans l’outil SAP par l’agent qui s’est déplacé dans le mois qui suit le 
déplacement. 
 
Pour les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice du droit syndical et dans le cas où l’accès 
SAP est, du fait des déplacements, impossible ou difficile, le recours aux déclarations papier doit être 
possible dès lors qu’il reste exceptionnel. La saisie dans SAP est, dans ce cas, réalisée par la 
direction des ressources humaines de l’établissement. 
 
Chaque agent dispose d’un user (compte utilisateur) SAP  relié à une fiche matricule, également dans 
SAP. 
 
Cette fiche matricule contient différents éléments comme le nom, le prénom, l’adresse, la classe du 
véhicule, les imputations budgétaires et analytiques (centre financier, centre de coût, fonds) par défaut 
et les coordonnées bancaires de l’agent. 
Elle est indispensable pour la saisie/validation/comptabilisation et paiement de la note de frais. 
 
La maintenance de ces fiches matricules est assurée par les directions des ressources humaines des 
établissements. 
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Cette maintenance concerne :  
 

- la création de la fiche matricule :  
 

o pour les nouveaux embauchés ; 
o en cas de mutation interrégionale. 

 
- la mise à jour de la fiche matricule en cas de : 

 
o changement de rattachement au sein d’un même établissement (nouvelle adresse 

budgétaire : centre de coût, centre financier, fonds…) ; 
o mission longue durée dans un autre établissement que l’établissement de 

rattachement (cf. 6.5) ; 
o événement personnel (changement de nom, d’adresse, …) ; 
o départ ou mutation (mise à jour de la date de fin de validité). 

 
Le service comptable de l’établissement réalise les mises à jour des fiches matricules uniquement 
pour ce qui concerne les éléments relatifs aux coordonnées bancaires et à la classe de véhicule après 
réception des pièces justificatives correspondantes (RIB et/ou copie de la carte grise).   
 
 

6.2. Saisie d’une note de frais   
 
La note de frais est saisie directement par l’agent concerné dans SAP dans le mois qui suit le 
déplacement. La saisie de la note de frais dans SAP se fait via l’activation du lien d’accès SAP dans le 
Bureau Métier. Cette saisie est effectuée sur la base d’un ordre de mission préalable ou d’un bon de 
délégation pour les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale. 
 
Une demande de remboursement peut concerner un ou plusieurs déplacements (sauf pour les actions 
de formation, cf. zoom ci-dessous).   
 
L’agent saisit, enregistre et imprime sa note de frais dans SAP, puis signe le document imprimé. 
 
Le mode opératoire de saisie des notes de frais dans SAP, y compris pour les déplacements réalisés 
dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale, est disponible dans le portail SAP. 
 
Pour rappel, les documents originaux des justificatifs sous forme mécanographique (cf 6.3) doivent 
obligatoirement comporter, à minima : 
 

 Le nom et l’adresse du prestataire ; 

 la date de la prestation ; 

 la désignation de la prestation ; 

 la somme totale à payer (HT et TTC). 

 

Zoom sur les demandes de remboursement liées au suivi d’une action de formation 

 

Les demandes de remboursement liées au suivi d’une action de formation ne doivent pas être 
regroupées avec d’autres déplacements lors de la saisie d'une note de frais dans SAP.  
 
Pour rappel SAP met à disposition, lors de la saisie d'une note de frais, les catégories de 
déplacement suivantes en lien avec la formation : 
 

 Formation nationale CIDC: dans le cadre de remboursements de frais afférent à une 
formation nationale délivrée par un campus / CIDC 

 

 Formation Manager UM: dans le cadre de remboursements de frais afférent à la formation 
d'un Manager à l'Université du Management 
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 Formation Locale Régions: dans le cadre de remboursements de frais afférent à une 
formation individuelle ou collective en dehors de celles inscrites dans les programmes de 
formations nationaux ou par l'Université du Management         

 
Toute demande de remboursement liée à la formation devra s'opérer via la saisie individualisée d'une 
note de frais dans SAP en fonction des catégories de déplacement formation décrites ci-dessus.  
 
Lors de la saisie de la note de frais dans SAP, la zone allouée au motif du déplacement devra 
indiquer également et de manière obligatoire le code puis l'intitulé de la formation.   
 
En l'absence du respect de ces éléments l'université Pôle emploi ne pourra pas assurer le 
remboursement à l’établissement s’agissant des formations nationales (campus / CIDC et UM).  

 

Précisions de l’établissement à apporter sur les procédures de contrôle mises en place. 

 

 

6.3. Vérification et validation d’une note de frais  
 
Les frais remboursés doivent correspondre à des dépenses supplémentaires effectivement engagées 
par le salarié en sus de ses frais habituels. Leur prise en charge par l’employeur est conditionnée à la 
fourniture de justificatifs originaux clairs et non contestables. 
 
Le processus de vérification et de validation des notes de frais s’effectue en 3 étapes :  
 

1. Transmission de la note de frais imprimée et signée par l’agent, accompagnée des 
justificatifs originaux des frais, au responsable hiérarchique disposant d’une 
délégation de signature telles que publiées au Bulletin officiel de Pôle emploi pour 
validation papier (signature, nom et prénom du responsable) et contrôle des montants 
déclarés dans le respect des barèmes en vigueur au sein de Pôle emploi. La 
signature de la note de frais par le responsable hiérarchique dûment habilité engage 
le budget et sa responsabilité. 

 
NB : Selon les établissements le processus de transmission et de validation peut être entièrement 
dématérialisé. 

 
Il est recommandé aux établissements de mettre à disposition des agents et managers une procédure 
claire et des circuits simples, ainsi que des recommandations en matière de production de justificatifs, 
visant à réduire les délais de traitement des notes de frais. 
Précisions de l’établissement à apporter sur les procédures mises en place. 
 
Concernant les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale au sein des 
établissements, la vérification et la validation des notes de frais est réalisée par la direction des 
ressources humaines de l’établissement. 
 
Pour rappel, Pôle emploi ne prend en charge les frais de déplacement des représentants du 
personnel que dans les cas expressément prévus par les dispositions légales et conventionnelles (Art 
41 et 42 de la CCN).  
 
Lorsque le représentant du personnel exerce son mandat sur son lieu habituel d’affectation, il ne peut 
prétendre à la prise en charge de frais supplémentaires. La prise en charge des frais de repas 
intervient lorsque le déplacement lié à l’exercice du mandat est réalisé sur une durée totale intégrant 
la pause déjeuner. 

 
2. Validation électronique dans SAP de la note de frais par le service désigné par  

l’établissement après contrôle des justificatifs, vérification de l’utilisation des codes 
activités adéquats dans le cadre du déplacement et des imputations budgétaires et 
analytiques. 
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3. Transmission au service comptable de l’établissement de la note de frais validée, 

accompagnée des justificatifs originaux
6
.  

 
L’agent peut apporter des corrections sur sa note de frais dès lors que celle-ci n’est pas validée et 
qu’elle n’a pas été transmise au service comptable (statut «…/ A calculer »). Il convient ensuite de 
l’enregistrer puis de l’imprimer à nouveau avant de la soumettre à validation. 
 
L’agent peut, à tout moment, suivre l’avancement du traitement de sa note de frais dans SAP. 
 
 

6.4. Comptabilisation et paiement des notes de frais 
 
La comptabilisation et la mise en paiement des notes de frais sont opérées par le service comptable 
de l’établissement.  
 
Les agents reçoivent un avis de paiement par message électronique.  
 
 
 

6.5. Cas des missions de longue durée 
 
Dans le cas des missions de longue durée, l’agent saisit, de préférence mensuellement, ses 
demandes de remboursement de frais dans SAP via une connexion au Bureau Métier. Sa note de 
frais est validée et mise en paiement dans l’établissement d’accueil de la mission longue durée. 
 
L’établissement d’accueil (services RH et service comptable), en coordination avec l’établissement 
d’origine  modifie le lien fiche matricule SAP / user SAP de la personne concernée sur la durée de la 
mission. 
 
Cette modification du lien fiche matricule/user SAP ne peut se dérouler qu’une fois que toutes les 
notes de frais de l’agent prises en charge par l’établissement d’origine sont payées.  
 
Cette intervention consiste à : 
 

- désactiver la fiche matricule de l’établissement d’origine ; 
- créer une fiche matricule sur la société SAP de l’établissement d’accueil de la mission longue 

durée en lien avec le user SAP de l’établissement d’origine. 
 
 
 

6.6. Etat de suivi pour la gestion des titres restaurant  
  
Tout déplacement ayant fait l’objet d’un remboursement de déjeuner, d’une invitation ou d’une 
indemnité journalière (per diem) donne lieu à la déduction d’un titre restaurant par jour de mission ou 
déplacement au titre de l’exercice de l’activité syndicale. 
 
Le décompte des titres restaurant dus est effectué par les directions des ressources humaines des 
établissements sur la base d’un état mensuel. 
 

Chaque début de mois M, un état disponible dans SAP indique en effet pour chaque agent, sur la 
base de son matricule RH, le nombre de déjeuners du mois M-1 remboursés ou payés, à déduire pour 
la commande des titres restaurant du mois M+1.  
 

                                                      
6
 Pour rappel, une attestation sur l’honneur ne saurait être considérée comme un justificatif valide. 
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7. Contrôles  
 
Les ordres de missions validés sont conservés dans un service désigné par l’établissement pour des 
besoins de contrôle.  
 
Une fiche d’activité « Gérer la politique de déplacement des salariés de Pôle emploi en France » 
existe dans le référentiel RCMA. Elle détaille l’ensemble des moyens de maîtrise à mettre en place 
ainsi que des contrôles a posteriori que les établissements pourront mettre en œuvre. 
 
Il est demandé aux établissements de mettre en place un dispositif de contrôle, a priori et a posteriori, 
de la mise en œuvre de cette instruction par leurs directions et services.   
 
En complément, des contrôles de la bonne mise en œuvre de la présente instruction peuvent être 
organisés périodiquement à l’initiative de la direction générale. 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves Cribier 
directeur général adjoint 
ressources humaines et 

relations sociales 
 

Carine Rouillard 
directrice générale adjointe 

administration, finances, 
gestion 

 

Jérôme Rivoisy 
directeur général adjoint 

stratégie et relations 
extérieures 

 
 
 

Note en ligne
Note en ligne
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