
 
 

 

 
Toulouse, le 12 octobre 2016 

A Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Education nationale de la Haute - Garonne 

 
 

Objet : frais de déplacement et indemnités de stage 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,  
  
Les stagiaires à mi-temps ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement et de stage. 
A ce titre, deux modalités d’indemnisation de frais coexistent (IFF ou décret n°2006-781 du 3 
juillet 2006). Or depuis deux ans et malgré nos demandes, le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
n'est pas appliqué dans sa totalité dans notre département puisque les calculs réalisés par les 
services n’intègrent pas les indemnités de stage auxquelles ont pourtant droit les stagiaires. 
 
Le SNUipp a rencontré la direction des affaires financières (DAF) lors d’une audience le 7 janvier 
2016. La DAF nous a précisé que les raisons de budget ne pouvaient pas être invoquées,  
contrairement à ce que nous vous avez indiqué lors des précédentes CAPD (voir comptes-rendus). 
Si effectivement, à la fin de l'année d'exercice, le budget fait défaut, les indemnités dues seront 
payées à l'exercice suivant. 

De plus, la circulaire n° 2015-228 du 13 janvier 2016 explicite les modalités d’indemnisation des 
frais de stage et de déplacement accessibles à tous les stagiaires : à chaque session de 
formation d'une semaine, les stagiaires doivent être indemnisé-es d'un aller retour au 
titre des frais de transport (et d’une indemnisation de l'ensemble des parcours effectués si le 
stagiaire doit se déplacer dans des lieux différents au cours de la semaine). La DAF précise que 
l’indemnisation sur la base du tarif kilométrique doit toujours être effectuée en l’absence de 
"moyen de transport adapté au déplacement considéré", c’est-à-dire en l’absence de transports en 
commun permettant de se rendre à l’heure à l’ESPE.  
A cela s'ajoute des indemnités de stage journalières en fonction d’un taux de base de 9,40 € en 
métropole qui doivent être intégrées dans les calculs. 

Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU 31 renouvelle son exigence de versement des 
remboursements et indemnités aux personnels concernés. 

Si une interprétation erronée des textes ou un refus de paiement de ces indemnités devaient 
perdurer, le SNUipp-FSU 31 en fera part aux services de la DAF afin que les stagiaires de la Haute-
Garonne soient, enfin, rétablis dans leurs droits. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en 
l’expression de nos salutations respectueuses. 

Jean-Philippe GADIER, Guy-Eric JACQUET, Esmeralda PANADERO et Alexia SEGUIN 

 co- secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 31 

 
 

 


