
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POINT 4 CADRE D’USAGE DES MOYENS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 

Qu’il existe un cadre d’usage des moyens de déplacements professionnels, connu de 

chacun, nous semble intéressant. 

Mais le dossier qui nous est présenté ce jour, l’est trop tôt. 

En effet, vous posez des critères très restrictifs d’affection des véhicules à titre individuel en 

particulier au titre de la zone d’intervention et de la spécificité du poste : en effet certains 

postes obligent l’agent à se déplacer de façon importante sur le temps de travail. Nous 

pensons entre autres aux évaluateurs PAPH, aux travailleurs sociaux AED, à ceux des Unités 

Accueil Familial, etc. Et ce, avant même d’avoir effectué un bilan de l’utilisation des voitures 

mis à disposition nominativement en fonction du nombre de kilomètres parcourus. 

Depuis plusieurs années, le contrôle du nombre de kilomètres effectués pour le service 

n’est pas fait. Pour les réunions sur le sujet, vous avez cependant fourni un tableau sur ces 

utilisateurs et le nombre de kilomètres effectués pour le service : quelle utilisation en avez-

vous eue ? Les agents qui ne répondaient pas au critère des 7 000Kms mini ont-ils été 

informés que le véhicule ne leur serait plus attribué nominativement ?  En effet, si nos 

évaluations sont justes, plus de 200 agents seraient concernés… 

Par exemple, concernant les évaluateurs PAPH, nous vous faisons lecture du propos d’un 

agent : 

 

 « Nous pensons que si nous n’avons plus de voiture de service, cela va compliquer notre 
organisation et engendrer une perte de temps, car les visites représentent au moins 50 % de 
notre temps de travail. 
Nous devons nous organiser avec les familles qui sont en général présentes au moment du 
rendez-vous, les hospitalisations de dernière minute…les rendez-vous ne peuvent donc pas 
toujours être anticipés longtemps à l’avance. 
De plus, nous sommes plusieurs à intervenir sur notre commune de domicile ou proche du 
domicile (mais à 30 kms de notre bureau). Nous prévoyons donc des visites sur notre trajet, 
ce qui nous permet de gagner du temps. Si nous n’avons plus de voiture de service, nous 
estimons qu’il nous faudra 1h30 par jour pour récupérer et ramener la voiture de service au 
bureau (au minimum une visite en moins par jour). Dans une période où nous essayons de 
diminuer les délais de traitement, cela nous paraît être un non-sens. 
Autre chose, si nous sommes autorisés à rentrer avec une voiture de pool à notre domicile, 
après un rendez-vous tardif nous ne pourrons pas utiliser la voiture du département pour 
nos besoins personnels et notre voiture personnelle sera bloquée au parking du département 
(comment cela va-t-il pouvoir s’organiser ?). 
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Le fait de multiplier les déplacements pour aller chercher une voiture au bureau à 35 kms de 
chez nous et la ramener le soir pour rentrer ensuite avec notre voiture personnelle n’est pas 
du tout écologique. Le département prône pourtant de limiter et optimiser les déplacements.  
 
Sans parler de la fatigue supplémentaire. » 
 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, nous demandons le report de ce dossier à une 

date ultérieure, lorsque le bilan de l’utilisation des véhicules mis à disposition 

nominativement aura été effectué et la règle des 7000kms appliqués.  

 
 

 
 

 


