Secrétariat Général
Direction des Ressources Humaines
Direction Siège

La Défense, le 12 février 2009

NOTE D'ADMINISTRATION N° 06/2002
applicable à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail avec
TOTAL S.A., TOTAL RAFFINAGE MARKETING, TOTAL LUBRIFIANTS ou TOTAL A.C.S.

FRAIS DE TRAJET DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL

Mise à jour n° 4
Les dispositions énoncées dans la présente note sont applicables, à compter du 1er janvier 2009, à
l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail aux sociétés TOTAL S.A., TOTAL RAFFINAGE
MARKETING, TOTAL LUBRIFIANTS ou TOTAL A.C.S.
La présente note annule et remplace les règles générales d'administration, traitant du même sujet, en
vigueur dans les sociétés citées ci-dessus.
Les dispositions qui suivent ne se cumuleront en aucun cas avec celles plus favorables ayant le même objet
qui pourraient être accordées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle. Elles sont guidées par
la volonté d’encourager les transports en commun plutôt que les transports individuels.
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1. REGION PARISIENNE
Elle couvre l’ensemble des sites situés à l’intérieur du périmètre des zones «carte orange» SNCF – RATP.

1.1.

TRAJETS EFFECTUÉS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN / SERVICES PUBLICS DE
LOCATIONS DE VELOS

La société prend en charge 55 % du coût du titre de transport en commun permettant d’accomplir le trajet de
la résidence habituelle au lieu de travail du salarié dans le temps le plus court.
Cette prise en charge est soumise à certaines conditions :
-

utiliser régulièrement les transports en commun,

-

être en possession d'une carte d’abonnement personnalisée,

-

acheter effectivement un titre de transport (annuel, mensuel ou hebdomadaire) sur lequel le numéro
de l’abonnement a été reporté.

Le montant du remboursement mensuel, effectué sur fiche de paie, est fonction du nombre de zones qui est
déterminé à partir du lieu de domicile et de la déclaration du salarié quant à l'utilisation des transports en
commun.
Pour un salarié résidant au-delà de la zone 6, la société prend en charge 55% du coût :
-

du titre de transport SNCF (sur la base des tarifs de 2nde classe) permettant de relier son lieu de
résidence habituelle à la gare parisienne ;

-

et du titre de transport RATP lui permettant d’effectuer le trajet entre cette gare parisienne et son lieu
de travail.

Si le lieu de résidence habituelle le justifie, la société peut également prendre en charge 55% du coût de
l’abonnement à un service public de location de vélos.

La prise en charge par l'employeur du ou des titres de transport est exonérée des cotisations URSSAF et
non imposable, sous réserve que les conditions précitées soient remplies et contrôlées par l'employeur
régulièrement.
Pour ce faire, la Direction :
-

fera compléter par les salariés une fois par an, une attestation sur l'honneur confirmant l'utilisation
des transports en commun et/ou d’un service public de location de vélos ;

-

s'assurera par des contrôles «spots» que les versements effectués par la société sont justifiés.

Il est rappelé que, pour satisfaire à un éventuel contrôle de l'Administration, les justificatifs des dépenses
d’abonnement devront être gardés par le salarié durant quatre ans (année en cours et les trois années
précédentes).
Par ailleurs, le salarié doit informer son gestionnaire de paie, dans les meilleurs délais, de toute modification
(arrêt de l'utilisation des transports en commun, changement de zone, etc…) afin d'ajuster le versement
mensuel.
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1.2.

TRAJETS EFFECTUÉS PAR VÉHICULE PERSONNEL

1.2.1

Dispositions générales

Une carte de parking sera attribuée à tout salarié en faisant la demande, après vérification qu'il ne lui est pas
versé de participation aux frais de transport, les deux avantages étant exclusifs l'un de l'autre.
1.2.2

Dispositions complémentaires pour travailleurs handicapés à mobilité réduite

L’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail peut donner lieu à indemnisation
dans les cas et conditions ci-dessous :

a.

Bénéficiaires

Sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité d’utiliser les
transports en commun en raison de son handicap, confirmé par le médecin du travail.
Les demandes doivent être adressées par le salarié susceptible de bénéficier de ce dispositif au Chef
d’Établissement.
b.

Assurances

Le bénéficiaire devra pouvoir justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile correspondant
à l’usage fait du véhicule.
c.

Indemnisation

L’indemnité est versée sur la base de la distance réelle parcourue avec le véhicule personnel pour un trajet
journalier, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail et ce, seulement pour les trajets effectivement
réalisés, dans la limite d’un plafond de 60 km par jour. Elle est exclusive de toute autre indemnité de
transport sur ce parcours.
d.

Déclaration fiscale

La partie imposable de l’indemnité est soumise à déclaration fiscale.

2. ETABLISSEMENTS DE PROVINCE

2.1.

TRAJETS EFFECTUÉS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN / SERVICES PUBLICS DE
LOCATIONS DE VELOS

Sauf dispositions plus favorables définies au sein d’un établissement, la société prend en charge 55 % du
titre de transport en commun et/ou du coût de l’abonnement à un service public de location de vélos.
S’il appartient à chaque établissement de définir ses propres règles en fonction du contexte local, la prise en
charge est soumise au respect de certaines conditions telles que notamment :
-

prise en charge, sur la base des tarifs de 2nde classe, des titres transport permettant au salarié
d’accomplir le trajet de sa résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court ;

-

remise par les salariés, une fois par an, d’une attestation sur l'honneur confirmant l'utilisation des
transports en commun et/ou d’un service public de location de vélos ;

-

contrôles «spots» par la société afin de vérifier que les versements effectués sont justifiés et
conservation par le salarié des justificatifs des dépenses d’abonnement durant quatre ans (année en
cours et les trois années précédentes) pour satisfaire à un éventuel contrôle de l’Administration ;
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-

absence de cumul avec une prise en charge de la société pour des frais liés à l’utilisation d’autres
types de transport concernant le trajet domicile/lieu de travail.

Ces règles sont définies par chaque établissement.
Exceptionnellement, l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail habituels peut
donner lieu à indemnisation dans les conditions et cas suivants :
2.2.

UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL

2.2.1

Bénéficiaires

Les salariés susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont :
-

les salariés affectés sur un lieu de travail non desservi par un transport en commun ou par un
transport organisé par la société,

-

les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun compte tenu de son
état physique confirmé par le médecin du travail.

Les demandes doivent être adressées par les salariés susceptibles de bénéficier de ce dispositif à la DRH
de leur établissement.
2.2.2

Assurances

Le bénéficiaire devra pouvoir justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile correspondant
à l’usage fait du véhicule.

2.2.3

Indemnisation

L’indemnité kilométrique de transport (I.K.T.) est versée sur la base de la distance réelle parcourue avec le
véhicule personnel pour un trajet journalier, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail et ce,
seulement pour les trajets effectivement réalisés, dans la limite d’un plafond de 60 km par jour. Elle est
exclusive de toute autre indemnité de transport sur ce parcours.
2.2.4

Déclaration fiscale

La partie imposable de l’indemnité est soumise à déclaration fiscale.
2.3.

INDEMNITÉ DE TRANSPORT PAR ZONE

2.3.1

Bénéficiaires

Cette indemnité concerne les salariés non bénéficiaires d’une autre modalité de prise en charge des frais de
transport propre à leur établissement d’affectation ou d’un transport organisé par la société.
2.3.2

Indemnisation

L’indemnité de transport par zone (I.T.Z.) est fonction de la distance à vol d’oiseau séparant la commune du
domicile du salarié de son lieu de travail.
Elle est versée mensuellement avec la paie sauf absence pour une durée égale ou supérieure à un mois
calendaire pour un motif autre que congés payés.
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2.4.

INDICE ET PÉRIODICITÉ DE REVALORISATION DE L’IKT ET DE L’ITZ

L’IKT et l’ITZ sont revalorisées chaque année au 1er février. La revalorisation correspondra à l’évolution
constatée de l’indice INSEE « utilisation de véhicule personnel » sur les 12 mois de l’année n-1.

Dominique PARDO

Béatrix PERET

Directeur Organisation Réglementation et SIRH

Directeur du Siège
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