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D A N S  C E  N U M E R O  

• L’agenda du mois 

• L’UNSA Défense invite 
ses adhérents à son 
assemblée générale 

• Votre avis nous 
intéresse 

• Déplacements 
temporaires, quels 
justificatifs ? 

• Toutes les réponses à 
vos questions avec 
GEDEON 

• La maison des RH à 
Balard 

• « A.P.P.U.I. » 

 
 

 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s collègues, 

L’heure de la rentrée a sonné et chaque mois de septembre 

semble toujours être un cap. Une rentrée comme prévu, mais pas 

comme d’habitude, avec son lot de contraintes lié à la crise 

sanitaire qui bouscule tous les usages. Heureusement la rentrée 

rime avec nouveautés ! 

Elle invite chacune et chacun à de nouvelles découvertes, à 

l’apprentissage, aux rencontres, aux loisirs, et à de beaux projets 

partagés, qu’ils soient personnels ou professionnels. 

 

Malgré un été en demi-teinte, nous espérons que vous avez 

pu passer d’agréables vacances, que vous avez toutes et tous fait 

le plein d’énergie, profité de vos proches, réalisé vos rêves…  

et que vous revenez « boostés ». Profitez de ce retour vitaminé !  

Lancez-vous des défis ! 

Comme l’année dernière, à la même époque, notre 

organisation syndicale tient son assemblée générale les 21 et  

22 septembre, toujours en visio-conférence, compte tenu de la 

présence persistante de la COVID19. 

Bon retour et si ce n’est pas encore fait, faites-vous 

vacciner. Vous ferez un acte civique tout en faisant preuve de 

bienveillance envers autrui ! Un challenge à relever pour atteindre 

l’immunité collective… 

 

    Le secrétaire général, Laurent DUTILLEUL FAQ 

« Tout le monde 

a droit à l’UNSA » 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
   01 42 22 37 02 

mailto:federation@unsa-defense.org
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MERCREDI 1 • Réunion élections professionnelles 2022 

MARDI 7 
• Lignes Directrices de Gestion « avancement » - Direction des Ressources Humaines 

de l’Armée de l’Air 

 MARDI 14 

• Bilatérale Lignes Directrices de Gestion « avancement » - Autorité Centrale d’Emploi - Service du 
Commissariat des Armées 

• Commission de suivi Direction Générale de l’Armement – Commissariat à l’Energie Atomique, au 
titre de 2020 et 2021 

JEUDI 16 • Présentation des gabarits de sauvegarde d’essais de DGA/EM et DGA/EV 

MARDI 21 
• Groupe de travail Direction Générale de l’Armement « Primes liées aux essais » 

• Assemblée Générale UNSA Défense 

MERCREDI 22 • Assemblée générale UNSA Défense 

JEUDI 23 
• Bureau National UNSA Fonction Publique 

• Bilatérale Comité Technique de Réseau - Service d’Infrastructure de la Défense 

VENDREDI 24 • Projet budget de défense 2022 

MARDI 28 

• Groupe de travail « Développement des nouveaux modes de travail » 

• Bilatérale Comité Technique Spécial - Service Industriel de l’Aéronautique 

• Groupe de travail « Action Sociale des Armées » (Assistantes maternelles, Aide liée à la 
reconnaissance d’une nouvelle affectation, Horaires atypiques, accueil périscolaire) 

MERCREDI 29 • Conseil National UNSA 

JEUDI 30 
• Conseil National UNSA 

• Multilatérale du Service des Achats d’Armement (S2A) 2021 

Votre avis nous intéresse. 

L’UNSA Défense vous propose 
d’assister prochainement, sous 
forme de webinaires, à des 
conférences, à des débats sur des 
sujets qui sont susceptibles de vous 
intéresser. Afin de répondre au 
mieux à vos attentes, un sondage 
sera disponible sur le site internet 
à partir du 1er octobre : 

www.unsa-defense.org 

Votre avis est donc essentiel. 

 

 

 

 

Plusieurs thèmes sont proposés :  

le télétravail, le recrutement du 

personnel civil, l’apprentissage,  

la mobilité, la promotion,  

le parcours professionnel, le statut 

des contractuels… 

Également n’hésitez pas à nous 

faire part de sujets que vous 

souhaiteriez voir abordés en 

webinaires. Merci pour le temps 

que vous consacrerez à ce sondage.  

L’agenda du mois 

L’UNSA Défense invite ses adhérents 

Comme chaque année, l’UNSA DEFENSE organise son 

assemblée générale (AG). Cet événement se déroulera en mode 

digital, sous forme de webinaire, les 21 et 22 septembre. 

Dans nos différentes communications, nous vous proposions  

de poser vos questions RH, au VAE Philippe HELLO,  

Directeur des Ressources humaines du ministère des Armées. 

Lors de l’AG, les réponses à vos questions seront diffusées sous 

forme d’Interview au format vidéo, lequel sera par la suite 

également consultable sur notre site internet www.unsa-

defense.org 

Vous pourrez également assister à des conférences animées 

par Laurent Escure, Secrétaire national de l’UNSA, et Luc 

Farré, Secrétaire général de l’UNSA Fonction publique. 

Pour participer au live du 22 septembre, la démarche est simple :  

vous recevrez un e-mail d’inscription. En cliquant dessus, une 

fenêtre d’inscription apparaîtra. Laissez-vous guider et validez. 

Vous recevrez par la suite un nouveau lien pour participer à 

l’événement. 

A son assemblée générale 

mailto:federation@unsa-defense.org
http://www.unsa-defense.org/
http://www.unsa-defense.org/
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Les frais engagés dans le cadre d’une 
mission entraînent un 
remboursement forfaitaire par 
l’administration sur la base de 
factures : 
• Qui prouvent l’engagement d’une 

dépense ; 
• Qui soient recevables par le 

CIMOB et le comptable public 
Attention : 
• Le défaut de production de 

justificatifs recevables entraîne le 
rejet du dossier par le CIMOB et 
de facto le non remboursement 
des dépenses engagées par l’agent 
ou des retards dans 
le remboursement.  

En conclusion, il faut veiller 
scrupuleusement à la bonne 
transmission de vos justificatifs, 
pour que votre dossier soit liquidé 
rapidement. 

Le CIMOB est l’organisme qui indemnise les agents du MINARM, pour les frais engagés lors 

de déplacements, mais il effectue aussi un contrôle efficace de la dépense. 

L’UNSA Défense vous alerte sur les pièces à fournir, notamment pour les séjours en Airbnb. 

Si vous voulez être remboursés rapidement, suivez le guide ! 

Déplacements temporaires, quels justificatifs ? 

 

1. La FACTURE D’HEBERGEMENT doit être non raturée  

et comprendre toutes les informations qui suivent. 

Factures de professionnels (hôtel, booking…) : 

• La mention « facture » - La date et le numéro de la facture – Le nom, 

l’adresse et le numéro de SIRET du prestataire – Le nom du 

bénéficiaire – Le lieu de l’hébergement – La nature de la prestation 

(chambre, appartement…) – Le nombre de nuitées facturées et le prix 

unitaire de la nuitée – Le coût total facturé et le montant TTC. 

Justificatif émis par un particulier : 

• Le numéro de SIRET – La mention « facture » - La date – La raison 

sociale (nom et prénom) de l’hébergeant – La durée de location ou le 

nombre de nuits ou période – Le nom du bénéficiaire et la période de 

location – Le prix, taxes et services compris des prestations qui ont été 

fournies – La somme totale due. 

2. HEBERGEMENT EN AIRBNB  

Dans ce cas, les mentions requises sont identiques à celles pour un 

justificatif d’hébergement émis par un particulier. 

• Les reçus de paiement AIRBNB seuls ne sont pas recevables, ils 

devront être accompagnés d’un justificatif d’hébergement émis par 

l’hébergeur. 

• L’hébergeur doit avoir déclaré son activité*. 

• Au-delà d’un mois, un hébergement par un particulier devient une 

location. Le justificatif à fournir est donc une quittance de loyer qui 

doit obligatoirement être accompagnée du bail ou contrat de location 

afin d’avoir les éléments relatifs aux charges. Cette distinction entre 

loyer et charges est obligatoire. 
* La plateforme Airbnb est tenue de déclarer à l’administration fiscale les revenus perçus par les propriétaires 

adhérents. Le CIMob, dans le cadre de la lutte contre la fraude, se réserve le droit de contrôler ma réalité des 

dépenses en sollicitant l’administration fiscale pour rapprochement avec les factures qui lui parviennent au titre 

de déplacements temporaires. 

 

3. SNCF  

La pièce jointe attendue 

• Billet de train ou à défaut justificatif de déplacement accessible sur le 

site Oui SNCF jusqu’à deux mois après la date du déplacement*. 
* Un justificatif du trajet effectué est téléchargeable sur le site Oui SNCF jusqu’à deux mois après le voyage. NB : 

De plus en plus de copies de e-billets avec QR code sont joints aux dossiers. Pour une indemnisation rapide, 

doivent y figurer la date, l’horaire et la classe (1re ou 2nd) du trajet avec tarif militaire le cas échéant. Sans preuve 

d’horaires, aucun repas avec application du délai forfaitaire (bonification horaire) ne peut être indemnisé. 

A défaut de pièce justificative, il n’est accordé : 

• Aucune indemnisation au personnel civil ; 

• Qu’une indemnisation au tarif militaire de 2e classe de la SNCF au 

personnel militaire. 

5. TAXI 
• Facture avec la date de la 

prestation.  
 

6. LOCATION DE VEHICULE 
• Facture de location avec date(s) 

de la période de location. 
 

7. CARBURANT* 
• Facture mentionnant le type de 

carburant. 
*Uniquement dans le cadre de location de véhicules. 

 

8. PEAGE* 
• Facturette de péage ou, dans le 

cadre d’un abonnement, 
présentation du relevé client 
faisant apparaître la date du 
mouvement. 
*Uniquement dans le cadre de location de véhicules. 

 

9. STATIONNEMENT 
• Remboursement dans la limite de 

72 heures. 

4. VAC  

• Billet d’avion (facture et carte d’embarquement.  

 

10. TRANSPORTS EN COMMUN 
• Ticket de transport en commun 

ou justificatif de paiement. 

mailto:federation@unsa-defense.org
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Toutes les réponses à vos questions avec GEDEON ! 

 

Pour les métiers administratifs,  
les objectifs sont d’offrir une meilleure 
qualité de service pour les usagers, 
bénéficiaires internes et externes ;  

de gagner en efficience et de simplifier 

le travail des agents. 

En réponse à de nombreuses questions que se pose le 
personnel civil du MINARM, le chatbot « GEDEON » (robot 
conversationnel) a vocation à répondre aux questions sur 
le périmètre des congés administratifs 7 jours sur 7,  
24h sur 24. Il est disponible sur l’intranet et sur 
les Smartphones connectés à internet. 
Il permet de décharger les gestionnaires RH 
des interactions chronophages et sans valeur ajoutée pour 
se concentrer sur les réponses complexes. 

La maison des RH à Balard 

La "Maison des RH" a ouvert ses portes à Balard. Les 3 500 
agents civils du périmètre de l'administration centrale du SGA ont 
désormais la possibilité de bénéficier de conseils RH 
personnalisés dans le cadre de la rénovation de la fonction RH 
de proximité. 
Paie, congés, retraite, maladie, parcours professionnel, formation, 
etc., des experts répondent à leurs questions en matière de RH. 
Pour l’UNSA Défense, cette expérimentation est sous certaines 
formes une réponse à notre revendication d’une RH de proximité 
répondant aux attentes des agents. 
Les permanences sont ouvertes sur rendez-vous les mardis 
et jeudis, de 9h à 13h. 
Pour les sujets nécessitant des compléments d'informations, 
des entretiens individuels peuvent être proposés. 

 

"La maison des RH" 

Site de Balard (Paris) 

Bâtiment 28-30-32 (accès par la porte 67) 

Prises de rdv : 01 79 86 48 00  

sga-maison-des-rh.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

 

« APPUI » :  Un nouveau réseau d’avocats et professionnels du Droit Partenaire 
de l’UNSA, sous l’égide du secteur Juridique National 

Il s’agit d’un réseau resserré 
d’avocats et de 
professionnels du droit, 
de qualité, respectueux des 
chartes de l’UNSA, auxquels 
vous pouvez faire appel,  
à votre écoute et à votre 
service, en application et 
selon les modalités de leur 
adhésion à la CHARTE 
« APPUI UNSA ». 

A.P.P.U.I. : Avocats Partenaires  

de Proximité de l’UNSA 

Interprofessionnelle, pour Anticiper, 

Prévenir, Protéger, Unir, Informer… 

 

Les cabinets d’avocats 
partenaires qui composent 
le réseau APPUI à sa fondation 
traitent des domaines suivants : 
• Droit du Travail, 
• Droit Public et Administratif,  
• Droit de propriété intellectuelle 
et des médias, 
• Droit Pénal, 
• Droit Commercial et 
Procédures collectives,  
• Conseil d’État, 
• Cour de Cassation, 
• Conseil Constitutionnel.  
  
 

D’autres cabinets viendront enrichir 
ce réseau dans les mois à venir… 
Aussi, le Secteur Juridique National 
UNSA connaît depuis plusieurs 
mois un fort développement de ses 
services. Il s’est structuré en deux 
pôles, le Pôle Service Juridique, 
et le Pôle Formation Juridique. 
Pour toutes questions ou 
sollicitations du réseau 
d’avocats et d’experts du droit 
UNSA, contacter le Service 
Juridique de l’UNSA via : 

juridique@unsa.org 

mailto:federation@unsa-defense.org
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mailto:juridique@unsa.org

