
SNUDI FO 81 

 

Remboursement des frais de déplacements des AESH: 

c'est un droit et il doit être automatique ! 

 

Le SNUDI FO 81 écrit à la DASEN. 
 

Chers collègues, 

suite aux tournées des écoles, vous êtes plusieurs à nous avoir indiqué ne pas toucher les frais 

de déplacements d'une école à une autre et d'avoir à les demander pour les toucher. 

 

Or, le paiement des frais de déplacements doit être automatique car c'est un droit ! 

 

Ce droit est inscrit la circulaire n° 2019-090 du 5-6-2019: 

" La prise en charge des frais de déplacements des agents est obligatoire (...), dès lors qu'ils 

interviennent en dehors de leur résidence administrative ou personnelle. Le contrat précise la 

résidence administrative de l'AESH. Toutefois, constitue une seule et même commune, toute 

commune ainsi que celles limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de 

voyageurs. Une commune, au sens administratif du terme, non reliée à ses communes 

limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en milieu rural par exemple), 

constitue en conséquence une commune, pour l'application du décret du 3 juillet 2006 et de 

l'arrêté du 20 décembre 2013." 

Précisions importantes:  

La résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le 

service où l'agent est affecté. La résidence familiale ou personnelle de l'agent correspond au 

territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent. 

Le SNUDI FO 81 invite les collègues AESH à nous saisir si les frais de déplacements ne sont pas payés 

automatiquement par l'administration. 

Le SNUDI FO 81 intervient auprès de la DASEN pour lui rappeler la réglementation en vigueur (courrier 

ICI) 

 

TOUS EN GREVE mardi 26 janvier ! 
 

Venez nombreux à la réunion d'informations syndicales  

mercredi 27 janvier à 14H à l'Union Départementale de FO à Albi.  

A noter que vous n'avez pas à informer l'administration de votre participation à cette réunion. 

De la même manière, aucun listing des présents ne sera fourni par FO à l'administration. 

 

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site: ICI ! 

N'hésitez pas à nous joindre pour toute information: nous sommes à votre disposition! 

Céline FELIPE, secrétaire départementale du SNUDI FO 81 
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