
NOTE

DATE : le 15 Juillet 2019
DESTINATAIRE: Mesdames et Messieurs les Chefs de SRHS/SPAS
N/Réf : DRHRS/S2CDS12}19| 1 233|DHE
EMETTEUR : Madame la Chef du S2CDS
OBJ ET : Grands déplacements professionnels-Célibataires géographiques

Dans le cadre du dispositif de grands déplacements professionnels (dit célibat géographique), une
indemnité mensuelle est versée aux salariés occupant une fonction hiérarchique (à minima de Chef de
service ou de projet, ou une fonction équivalente) afin de couvrir les dépenses supplémentaires de
logement et de nourriture du salarié en déplacement professionnel (au sens de la réglementation
URSSAF).

Compte tenu de la forte hausse du marché locatif dans certains départements de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, cette indemnité mensuelle est réévaluée à compter du 1er juillet 2019.

Ainsi, le montant de l'indemnité mensuelle précitée est de :

o 875 € pour la région lle-de-France (Paris et agglomération parisienne) et le département des
Bouches du Rhône1 ;

o 750 € pour les grandes agglomérations de plus de 100000 habitants et listées par l'arrêté du
29 avril2009 en zone 81 ;

o 600 € pour les autres communes.

Les autres dispositions relatives au < célibat géographique > prévues par les notes du 7 mars 2006 et
24 juin 2011 restent inchangées.

Je vous remercie d'assurer l'information des salariés concernés par ces nouvelles mesures, et
notamment, de rappeler à ces derniers qu'il peut à tout moment leur être demandé de présenter un
justificatif attestant du maintien de leur résidence principale.
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1 En tant que département auquel est rattaché le centre CEA,/Cadarache.
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