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1. Introduction et principes 

Ce règlement est valable pour l’ensemble des collaborateurs de la Résidence Plantzette. Il définit les notions 
de frais de déplacements, repas, hébergement, tenue professionnelle et matériel de travail. 
 
L’application de ce règlement est du ressort du supérieur hiérarchique. Il est subordonné au statut du personnel 
de l’AVALEMS. 
 
L’usage du masculin s’entend également au féminin. 

 

2. Frais de déplacement 

2.1. Généralités 

Le collaborateur est responsable de gérer ses déplacements de manière efficiente, économique et écologique.  
En l’absence de l’utilisation d’un véhicule appartenant à la Résidence Plantzette où il est engagé, le 
collaborateur est indemnisé pour ses déplacements. 
 
En cas de formation ou de séance à l’extérieur, les transports publics sont privilégiés si une organisation de 
travail efficiente le permet. 
 
Les frais sont remboursés, en principe, sur présentation d’un justificatif. 
L’usage du masculin s’entend également au féminin. 

2.2. Principes 

1) Est considéré comme lieu de travail, le lieu où se situe l’EMS. Les exceptions sont autorisées par la direction 

à la demande du supérieur hiérarchique.  

2) Le trajet du domicile au lieu de travail (et retour) est à charge des collaborateurs 

3) Les réunions d'équipe et les événements comparables, organisés par l'employeur, ont normalement lieu sur 

le lieu de travail. Par conséquent, le trajet pour se rendre à la réunion est à charge des collaborateurs (sauf si 

l'événement se déroule ailleurs que sur le lieu de travail habituel). 

2.3. Dispositions particulières 

A) Lorsqu'un collaborateur est tenu de travailler ailleurs que sur son lieu de travail habituel, ce trajet 

supplémentaire est imputé comme temps de trajet et les kilomètres sont comptés. 

B) Pour des interventions dans le cadre du service de piquet, le temps de trajet est imputé à partir du lieu de 

résidence. 

Des dispositions particulières peuvent être discutées avec la direction.  

2.4. Déplacement en transports publics 

Sauf accord particulier, les trajets sont défrayés au tarif de billet de train 2ème classe. 

Les frais de déplacements en transports publics seront remboursés, par année civile, à plein tarif jusqu’à hauteur 

du montant de l’abonnement demi-tarif annuel multiplié par deux. Au-delà de ce montant, les frais de déplacements 

seront remboursés à hauteur du demi-tarif. Peu importe l’achat ou non de cet abonnement demi-tarif. 
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2.5. Déplacement en véhicule privé 

Voiture : 

L’indemnisation se monte à 70 centimes au kilomètre et est réduite de 5 centimes s’il y a une couverture CasCo 

complète. 

En cas de co-voiturage, les kilomètres sont indemnisés à la personne qui utilise son véhicule.  

 

Frais de parking 

Les frais de parking (frais effectifs) sont en principe remboursés pour des déplacements à l’extérieur pour des 

séances, des cours, des formations ou pour les  employés se rendant à domicile. 

 

3. Repas 

Pour le cas où l’employé est en déplacement à l’extérieur pour des séances, des cours, des formations ou n’a pas 
la possibilité de rentrer au centre pour prendre le repas, les frais seront défrayés comme suit : 

 Frais effectifs jusqu’à concurrence de 10.- pour le petit-déjeuner si le départ hors-canton est avant 6h ; 

 Frais effectifs jusqu’à concurrence de 26.-pour le repas de midi ;  

Frais effectifs jusqu’à concurrence de 26.- pour le repas du soir si le retour se fait après 21h ou si l’employé 

dort sur place. 

 

Hébergement 

L’hébergement peut être exceptionnellement pris en charge dans des cas particuliers avec l’aval préalable du 
supérieur hiérarchique défrayé comme suit : 

 Frais effectifs jusqu’à concurrence de 180.- pour un hôtel de classe moyenne avec petit déjeuner inclus ; 

 50.- pour des frais d’attention si l’employé est hébergé en privé.  

 

4. Tenue professionnelle et matériel de travail  

Le matériel de travail et les tenues professionnelles sont fournis par l’employeur et sont restitués à la fin du contrat 

de travail. 

Le nettoyage des tenues est à la charge de l’employeur. 

 

 

 

 

 


