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INDEMNITES JOURNALIERES  

METROPOLE   

Applicables à l’ensemble des salariés sans dis-
tinction amenés à se déplacer pour des raisons pro-
fessionnelles en métropole et hors métropole.  

Les frais sont remboursés aux frais réels sur présen-
tation des justificatifs.  

THALES LAS France 
http://www.cfdt-thales.com/   

ACTUALITES 

DEPLACEMENTS  

DISPOSITIONS PÉRIMÈTRE EX-TR6/TAO/TOSA 

PRIME MISSION OPERATIONNELLE METROPOLE 
 

Collaborateurs Mensuels et Ingénieurs et Cadres de posi&on I à IIIA, effectuant de manière 

récurrente des missions dans le cadre de la réalisa&on des projets. 

- Ce/e prime ne concerne pas :  

♦ les Managers des Offres et Projets, les équipes Commerciales, les Fonc$ons Supports de 

l’entreprise.  

♦ Les situa$ons de Forma$on ou de Séminaire.  

Montant de la prime par jour = 14 x le « Minimum Garan& »  (valeur du MG au 1er janvier 

2018 = 3,57 euros), soumise à co&sa&ons sociales salariales et patronales,  

- Prime versée par jour de déplacement incluant une nuit d’hébergement extérieure nécessi-

tée et incluse dans l’organisa&on de la mission,  

- Ce/e prime est ac&vée, pour passage en paie, par la feuille d’a/achement liée à la mission.  

Ce/e prime est reconduite pour le 2ème semestre 2018, sauf mise en applica&on de disposi&ons défi-
nies au niveau du Groupe portant sur les mêmes situa&ons. 

DISPOSITIONS GROUPE 

 
BAREME KILOMETRIQUE FISCAL POUR UN VEHICULE 

 
Les frais de déplacement concernent le transport du domicile au lieu de travail, les déplacements 
professionnels pendant les heures de travail, le déménagement ou la double résidence. 

 
Le barème est calculé en fonc&on de la puissance du 
véhicule et du nombre de kilomètres parcourus.  
Il intègre la déprécia&on du véhicule, les frais de 
répara&on et d’entre&en, les dépenses de pneuma-
&ques, la consomma&on de carburant et les primes 
d’assurances. 
 

INDEMNITES JOURNALIERES  
 

METROPOLE 2018  
 
En l’absence de justificatif, le barème URSSAF 
2018 doit s’appliquer : 
 
Repas (2 par jour) : 18,60 €  
Hébergement + Petit déjeuner : 73,90 €  

DISPOSITIONS FISCALES 


