
 

 

 

A adresser à  
CFTC  

Service Finances 

45 Rue de la Procession 

75015 PARIS 

 

Rappel des modalités de remboursement des frais et consignes pratiques 

 

Vous pouvez remplir votre fiche et la remettre au responsable avant de quitter le stage ou la réunion, cela 

vous permettra d’être remboursé au plus vite sur les frais justifiés, le reste le sera à réception des justificatifs. 
 

Frais de transport :  Les remboursements des frais de transport se font sur la base de tarif SNCF 2ème classe 

Aller/Retour et sur justificatif. Les attestations de prix de la SNCF et les mémos e-billet ne sont pas 

recevables. Le billet retour doit nous être renvoyé impérativement après utilisation. 
 

La confédération ne rembourse que les tickets individuels de transport (métro, bus, RER) et pas le justificatif 

d’achat du carnet. 
 

Le transport par avion doit rester exceptionnel et ne peut être fait qu’après accord préalable (sauf Dom), par 

écrit (mail), du responsable de stage ou de la réunion, ou du Trésorier Confédéral. Le coût est important, le 

gain de temps n’est pas toujours réel et les frais annexes sont importants, seuls les frais de transports en 

commun domicile-aéroport, aéroport-lieu de stage sont pris en compte. 
 

Les déplacements en voiture ne sont acceptés que pour le trajet domicile-gare, ou domicile-aéroport 

(exceptionnel), sur la base de 0,40 €/km. Pour le trajet complet, cela suppose que la voiture comporte au 

moins 3 personnes (joindre liste des participants) qui participent au stage ou à la réunion. Sinon le 

remboursement se fera sur la base maximum de 270 km, soit 108.00 €. 
 

Pour les autres frais, ils sont remboursés sur présentation des justificatifs : parking, péage, autoroute. 

L’utilisation du taxi doit être exceptionnelle, les frais ne sont remboursés que sur autorisation préalable 

obtenue auprès du Trésorier Confédéral. 
 

Frais annexes de voyage : Ils sont remboursés sur remise de justificatifs et dans la mesure où la distance 

nécessite des frais de repas ou d’hébergement. Ils sont remboursés au montant réel et dans la limite des 

montants mentionnés (20 € le repas du midi – 25 € le repas du soir – 108 € la chambre à Paris petit-déjeuner 

compris ou 98 € en province petit-déjeuner compris). 
 

Il est rappelé que la Confédération ne prend pas en charge les cafés, encas et autres boissons pris en dehors 

des repas. 
 

Frais de séjour : S’il y a un hébergement collectif de prévu, c’est celui-ci qui doit être privilégié. S’il n’y a 

pas d’hébergement collectif de prévu ou si le nombre de réservations dans l’hébergement collectif est 

insuffisant, les bases de remboursement sont les mêmes que pour les frais annexes de voyage. 
 

Une plus grande attention sera portée à la présence de justificatifs originaux, fiables, accompagnant 

toute demande de remboursement. 

 

 

 

 Manuel LECOMTE 

 Trésorier Confédéral  
À la CFTC, vos données personnelles sont protégées.  
La sécurité de vos données personnelles a toujours été une priorité pour nous et se renforce encore avec la mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. En remplissant cette fiche individuelle de remboursement de frais, vous acceptez que la CFTC mémorise et utilise vos données 
personnelles collectées dans cette fiche, uniquement dans le cadre des activités syndicales de la CFTC : la gestion des remboursements de frais. 
En l’occurrence, vous autorisez la CFTC à communiquer avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses activités via les coordonnées collectées 
dans cette fiche. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la CFTC s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient ou à des fins commerciales, conformément au Règlement Général de Protection des 

Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. Vous pouvez à tout moment nous demander de rectifier ou de 
supprimer certaines de vos données de notre base INARIC (fichier informatique confédéral).  
Contact CFTC: votre responsable de syndicat. 
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