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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES INDEMNITÉS D’ALLONGEMENT 
DU TEMPS DE TRAJET ET DE SUPPLÉMENT DE FRAIS DE TRANSPORT EN 

CAS DE CHANGEMENT DE LIEU DE TRAVAIL 

NOTES DE RÉFÉRENCE

POUR QUI ? 

Les N70-48 et N70-49 défi nissent l’ensemble des modalités sur le sujet ainsi que la DP 20 159 
concernant l’AIL. 

*Les salariés qui ne déménagent pas mais qui subissent un trajet plus important en temps ou en 
coût pour se rendre sur leur lieu de travail.

*Les salariés qui déménagent, pendant toute la période qui précède leur déménagement.

VOS DROITS 
L’indemnisation d’allongement du temps de trajet 

Elle consiste à calculer la di� érence de trajet entre le domicile et les lieux de travail (ancien et 
nouveau), lors du calcul on tiendra compte de la notion de plancher et plafond: 

Lorsque l’éloignement du nouveau lieu de travail est trop important, les salariés peuvent être 
conduits à déménager pour ramener cette durée dans les limites acceptables : soit de l’ordre d’1 
heure en région parisienne et 40 mn ailleurs. 



Notre force c’est Vous !

CONTACT
06 69 16 39 65 

eefo@engie.com
www.eefo.info

2

QUELLES MODALITÉS DE PAIEMENT?
L’indemnité peut vous être payée : 

*Soit mensuellement pendant 3 ans, en fonction du nombre de jours de travail e� ectif.

*Soit sous forme de capital : la première moitié au moment du transfert, la seconde un an après si 
le droit subsiste. 

L’indemnisation de frais supplémentaires de transport 

Les transports en commun, lorsqu’ils correspondent au trajet du salarié, seront privilégiés. Dans le 
cas où ceux-ci s’avèreraient inadaptés sur tout ou partie de son trajet domicile/lieu de travail, le 
salarié serait indemnisé de l’écart de frais a� érents à l’utilisation de son nvéhicule personnel, selon 
le barème fi scal de remboursement en vigueur et selon la puissance réelle du véhicule plafonnée 
à 7 CV.

LES PRINCIPAUX OUTILS DE RÉFÉRENCE? 
Les évaluations se feront sur la base des outils existants sur le marché : Mappy, Michelin, ...

A la demande du salarié, en cas de désaccord avec l’évaluation initiale, un relevé contradictoire sera 
réalisé conjointement par le salarié et son manager qui e� ectueront ensemble le trajet domicile-
travail. 

Vos permanents EeFO se tiennent à votre disposition pour vous aider à évaluer votre 
allongement de temps de trajet et/ou frais supplémentaires de transports et répondre à toutes 

vos questions/interrogations.


