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Paris, le 27 février 2019 

 
Revalorisation des frais d'hébergement  
et des indemnités kilométriques (enfin !)  

 
 
 
 
Inscrits dans l'agenda social, et annoncés lors du rendez-vous salarial de juin 2018 par le 
Ministre chargé de la Fonction Publique, les frais de mission et les indemnités kilométriques 
sont enfin revalorisés à partir du 20 février 2019 (textes en cours de signature). Rien pour 
les frais de repas.  
 
Tarifications différentes selon les zones géographi ques pour les frais d'hébergement 
(tableau joint) (60 € précédemment appliqué pour l'ensemble de la métropole) : 
 
• 110 € pour Paris intramuros. 
• 90 € pour les villes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants 

et la métropole du Grand Paris (art.1 du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015). 
• 70 € pour les autres communes. 
 
Création d’un forfait nuitée d’un montant de 120 €,  pour les agents atteints d'un handicap 
et en mobilité réduite. 
 
Aucun justificatif à fournir pour les dépenses d’un montant inférieur ou égal à 30 € TTC 
(justificatif à conserver par l’agent) 
 
Indemnités kilométriques augmentées de 17 %,  correspondant au cumul de l'inflation 
constatée depuis 2006. Une revalorisation est également prévue pour les agents affectés en 
Outre-mer (tableau joint) 
 
Taux des frais de repas inchangé, soit 15,25 €  
 
 
L'UNSA se félicite de l'amélioration du montant de ces indemnités, liée aux 
déplacements temporaires effectués par les agents e t continuera de peser pour 
obtenir la revalorisation des frais de repas.  
 
Toutefois, l'UNSA considère que cette mesure positi ve n'occulte en rien sa totale 
opposition à la future réforme de l’Etat qui porte en germe la disparition du statut de la 
Fonction Publique ainsi que la précarisation des ag ents.  
 

 






