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MODALITES DE TRAITEMENT DES 
DEPLACEMENTS DES PERSONNELS ELUS ET 

SALARIES DU CoSMoS 
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Le présent document définit les modalités de traitement des déplacements effectués par les 
personnels élus et salariés du CoSMoS dans le cadre leur activité. 

 

1- Mode opératoire 

Les modalités de traitement retenues visent, d'une part, à indemniser de façon équitable 
les frais de déplacement tout en maîtrisant les dépenses correspondantes et, d'autre part, 
à disposer de règles simples dont l’application ne nécessite pas de contrôle lourd. 

Pour le personnel salarié, toute mission ou déplacement susceptible de donner lieu à 
indemnisation de frais de déplacement doit faire l'objet d'une demande et d'un accord 
préalable , sauf cas exceptionnel justifié. 

Si la mission ou le déplacement a lieu dans la région Ile-de-France et n’entraîne pas de 
frais, un simple accord du supérieur hiérarchique par échange de courriels suffit. 

Dès lors que le déplacement a lieu hors de la région Ile-de-France ou qu’il est susceptible 
d’entraîner une indemnisation, il donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission. 

Pour le personnel élu (Bureau national, Conseil national), la convocation reçue tient lieu 
de justificatif de déplacement. 

Les frais de déplacement des élus pour les Assemblées générales, groupes de travail et 
autres réunions, ne sont pas remboursés, sauf dispositions particulières prises au niveau 
du Bureau national. 

Pour les pilotes régionaux et coordinateurs fédéraux, les frais de déplacement pour le 
rassemblement annuel sont remboursés. La convocation reçue tient lieu de justificatif de 
déplacement. 

 

a) Procédure « ordre de mission CoSMoS » pour le pe rsonnel salarié 

La demande préalable est effectuée en utilisant le formulaire « Ordre de mission » (cf. 
annexe 1). 

L’ordre de mission ainsi renseigné est ensuite transmis ou remis au responsable 
hiérarchique pour accord de sa part ; ceci doit être effectué au moins une semaine avant 
la mission, sauf cas d'urgence justifié. 

Pour tous les déplacements hors Ile-de-France, l’ordre de mission doit être visé par la 
Directrice administrative et financière. En cas d’absence ou d’empêchement de cette 
dernière, le Directeur juridique est habilité à signer. 

Le demandeur ne peut pas partir en mission hors Ile-de-France sans ordre de mission 
signé.  

L’ensemble de la procédure décrite ci-dessus se fai t par échange de courriels, y 
compris la circulation des formulaires (qui sont do nc scannés). 

 

b) Procédure de « demande de remboursement de frais  de déplacement » 

Une fois que la mission est effectuée, le missionnaire renseigne le formulaire « Demande 
de remboursement de frais de déplacement » (cf. annexe 2) et le transmet sous forme 
papier (accompagnés des justificatifs originaux  de dépenses), accompagnés d’un RIB, 
à la Directrice administrative et financière pour accord. 

Après signature, celle-ci transmet le dossier au service comptable pour le règlement des 
frais de mission et de déplacement. 
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Remarque : les formulaires sont également disponibles sous forme de fichier Word et 
Excel plus facilement utilisables sur micro-ordinateur. 

 

2- Barème d'indemnisation 

Le barème d'indemnisation sera actualisé chaque année par le Bureau national du 
CoSMoS. 

Transport  

Le recours à un moyen de transport en commun doit être privilégié chaque fois que 
possible notamment pour les déplacements sur des longues distances, en recherchant la 
solution acceptable la plus économique. 

Pour le personnel salarié, sauf cas exceptionnel qui devra être accepté préalablement par 
la Directrice administrative et financière (ou le Directeur juridique en son absence), les 
déplacements en chemin de fer seront remboursés sur la base du tarif de 2ème classe et 
ceux par avion sur la base du tarif classe économique. Le remboursement sera effectué 
sur présentation du titre de transport. 

Pour un déplacement par véhicule individuel, l’indemnité kilométrique est fixée à 0,38 € 
du km . Le remboursement est plafonné au prix du billet de train 2ème classe. 

Dans le cas d'un déplacement groupé, il conviendra de minimiser autant que possible le 
nombre de véhicules utilisés. Dans ce cas, le remboursement sera effectué au 
propriétaire du véhicule. 

Les frais de péages d’autoroute et/ou de parking seront remboursés sur présentation des 
justificatifs. 

Repas :  les frais de repas seront remboursés sur présentation de factures originales sur 
la base d'un maximum de 25 € par repas , sauf cas exceptionnels dûment justifiés. 

Hôtel :  sauf cas exceptionnels justifiés, les frais d’hôtel seront remboursés, sur 
présentation de factures originales, sur  la base d'un maximum par nuit de 75 € en 
province et de 100 € pour Paris (petit déjeuner inclus). 

Autres frais (location de voiture, taxi…) : remboursement sur la base d'une justification et 
de la présentation des factures originales. 

 

3- Modalités de règlement des frais de déplacement ou de mission 

Le règlement est a priori effectué par virement bancaire. Il est toutefois possible d'obtenir 
un règlement par chèque.  

Après avoir traité le dossier, la personne du service comptable en charge du règlement 
date et vise le formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement ou 
l'ordre de mission après y avoir mentionné la référence du chèque de règlement ou du 
virement. 

Remarque : pour les personnels amenés à se déplacer fréquemment, le CoSMoS peut 
procéder à une avance de fonds permettant d’éliminer tout problème de trésorerie. Les 
remboursements de frais sont alors effectués de façon à maintenir, à niveau constant, 
l’avance permanente en question. De même, une avance de fonds est envisageable pour 
une mission coûteuse (longue durée et/ou à l'étranger). 

 

 


