
INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT ENDEL AU 01/01/2016

PAR JOUR CALENDAIRE DE DEPLACEMENT EN PROVINCE

VALEUR MG janvier 2016 3,52

valeur GD 

exprimé en MG

de 2 à 13 

semaines

(8 à 91 jours)

rubrique constante

de 14 

semaines

à 2 ans

rubrique constante + de 2 ans rubrique constante Périodicité voyage détente

Exonéré 57,62 € IGG 360 57,62 € IGG 360 57,62 € IGG 360

Soumis 0 - - 0 - - 0 PIS B50

Jour de retour Exonéré 18,30 € IGS 359 15,60 € IGL 375 12,80 € IGM 376

(81 à 200 Kms) Exonéré 68,09 € IGH 361 68,09 € IGH 361 59,60 € IGK 372

Soumis 0 - - 0 - - 8,49 € PGS 365

Jour de retour Exonéré 18,30 € IGS 359 15,60 € IGL 375 12,80 € IGM 376

(201Kms et +) Exonéré 83,39 € IGB B51 72,40 € IGT 373 59,60 € IGU 372

Soumis 0,00 € PIU B52 10,99 € PGT 368 23,79 € PGU 366

Jour de retour Exonéré 18,30 € IGS 359 15,60 € IGL 375 12,80 € IGM 376

Indemnité kilométrique de voyage : Distance domicile/chantier mesurée par VIA-MICHELIN, itinéraire conseillé "évitant les péages"

Par les transports en commun : 0,13

Par véhicule personnel (sous réserve de la production des documents requis) :  0,251 / km

Temps de voyage : Temps de voyage domicile/chantier mesuré par VIA-MICHELIN, itinéraire "évitant les péages"

Taux horaire x temps de voyage Le temps de voyage n'est pas assimilé à du temps de travail effectif

majorée de 10 minutes par période entière de 2h00

Heures de recherche de chambre :

Pour les déplacements entre 81km et 200 Kms et d'une durée > 2 semaines, 1 heure indemnisée à la prise de chantier, au taux horaire avec ancienneté, non assimilées à du travail effectif

Pour les déplacements de plus de 200 Kms et d'une durée > 2 semaines, 4 heures indemnisées à la prise de chantier, au taux horaire avec ancienneté, non assimilées à du travail effectif

limte gd urssaf 85,1 72,4 59,6

1 voyage toutes les 4 sem pour mission > 6 semaines
détente mini de 2 jours non ouvrés

1 voyage toutes les 2 sem pour mission > 4 semaines
détente mini de 1,5 jours non ouvrés

1 voyage toutes les 2 sem pour mission > 4 semaines
détente mini de 1,5 jours non ouvrés

16,369

19,345

23,690

(51 à 80 Kms)
et trj >2h30 A/R


