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                                  Ventilation & affichage avec transmission d’une copie au responsable administratif des locaux (D. 82-447 du 28/05/1982) 
 

 

 
 
 

 
  
   
 
 

Le remboursement des déplacements domicile/ travail est enfin possible ! 

Le SNE-FSU s'en félicite car notre ministère se doit d'être exemplaire en matière de 

déplacement, même si les nombreuses limitations en restreignent la portée.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Il prévoit : une indemnité de 0,25 €/km, un plafond à 200 € par an, le 
cumul avec l'abonnement transport en commun pour les 
rabattements. 
 
 

Il est entré en vigueur le 1er septembre 2016. 

 

 Le SNE-FSU demande à ce qu’il soit mis en œuvre dans les plus brefs 

délais dans tous les services et établissements publics. 

 

 Le SNE-FSU demande que ses conditions de mise en œuvre soient 

rapidement négociées pour être examinées dans les prochains comités 

techniques. Dans les établissements publics, l’ouverture de cette 

possibilité doit être inscrite à l’ordre du jour de tous les prochains conseils 

d’administration. 

 

 Le SNE-FSU transmettra des courriers de demande aux chefs 

d'établissements et proposera des modalités simples de mise en œuvre. 
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Ruven  GONZALEZ 
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ESPACES PROTEGES 

Anthony TURPAUD 

06 12 09 12 39 
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EAUX & MILIEUX AQUATIQUES 
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       INFORMATION  A  TOUS  LES  PERSONNELS  -  MEEM / MLHD                 

 

Le Décret instituant à titre expérimental l’indemnité kilométrique vélo pour 

les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du 

logement ainsi que de leurs établissements publics pour leurs trajets entre leur 

résidence habituelle et leur lieu de travail a été publié.  

 

Vous pouvez le consulter sur le site du SNE-FSU http://www.snefsu.org 
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