Article 12 : Défraiements lors de prestations hors siège
§ 1 : Défraiements lors de déplacements en Belgique et au Luxembourg
Les sièges d'exploitation de l'employeur sont listés de façon exhaustive dans le règlement de travail.
Le travailleur, qui preste en dehors d'un rayon de 15 km des sièges d'exploitation de l'employeur
définis dans son contrat de travail, perçoit une indemnité forfaitaire pour ses repas. Ces indemnités
constituent des frais propres à l'employeur.
Le montant maximum de ce défraiement journalier est fixé par la CCT du 6/2/2013 à 24,00 euros.
Ce défraiement se décompose en 18,00 euros pour un repas principal et 6,00 euros pour un repas
plus léger. § 1.3
Un défraiement repas est dû si entre 12 et 14h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le
compte de l'employeur.
Un défraiement repas est dû si entre 18 et 20h, le travailleur est en déplacement au moins 1h pour le
compte de l'employeur.
Lorsqu'un défraiement repas est dû, le montant forfaitaire est de 18,00 euros. Lorsque deux
défraiements sont dûs, le second s'élève à 6,00 euros.
Des frais supérieurs à 24,00 euros peuvent être remboursés sur base de justificatifs moyennant
l'accord préalable de l'employeur.
Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, ces défraiements peuvent être
remplacés par un repas organisé par l'employeur.
§ 1.4
Lorsque le logement est prévu par l'employeur, le petit-déjeuner et le logement sont pris en charge
par l'employeur.
Dans le cas où le travailleur doit être à disposition de l'employeur avant 7h du matin, et qu'il n'y a
pas de logement prévu, le petit-déjeuner est remboursé au travailleur sur base de justificatifs.
§ 2 : Défraiements lors d'autres déplacements à l'étranger. § 2.1
Jusqu'au 31 décembre 2014, le montant minimum octroyé par repas sera égal au tiers de l'indemnité
forfaitaire journalière reprise à la Catégorie 2 et appliquée par le SPF Affaires Etrangères (AM du
27 02 2006) pour le pays dans lequel le travail est effectué. Les partenaires sociaux s'engagent à
revoir ces défraiements et le cas échéant à établir un nouveau tableau des défraiements pour le 31
décembre 2014.
Moyennant l'accord du travailleur dans un délai fonctionnel, les défraiement déjeuner et dîner
peuvent être remplacés par un repas organisé par l'employeur.
L'indemnité est due également les éventuels jours libres visés à l'article 9§1.2b. § 2.2
Lors des déplacements à l'étranger, le logement et le petit déjeuner sont pris en charge par
l'employeur. §3

Dans les entreprises où un différentiel positif se dégagerait suite à l'application de la convention
collective du travail du 6 février 2013 fixant le montant des indemnités forfaitaires de repas dans le
secteur, cette somme sera réinvestie au bénéfice des travailleurs selon des formules adaptées au sein
de l'entreprise d'ici au plus tard le 30 juin 2014.
§4
Sauf autorisation écrite de l'employeur ou requête de celui-ci, le moyen de transport organisé par
l'employeur sera utilisé.
§5
Si le travailleur utilise son propre véhicule à partir du siège habituel de l'entreprise avec
l'autorisation écrite de l'employeur ou à la requête de l'employeur, le remboursement se fait sur la
base du trajet le plus rapide déterminé avec le logiciel http ://viamichelin.be au tarif accordé par
l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et ses modifications.
Cette indemnité kilométrique est adaptée chaque année au 1er juillet.
Au 1er juillet 2012, l'indemnité forfaitaire s'élève à 0,3456 EUR/km. §6
Au cas où la distance à parcourir après le service du soir entre le lieu de la prestation et le lieu
habituel de l'entreprise est excessive, l'employeur réservera un logement suffisamment confortable.
La distance sera en tout cas considérée comme excessive si elle implique plus de deux heures de
route.

