
DAHER AEROSPACE - DAHER INTERNATIONAL 

PRIME DE TRANSPORT 

Depuis la Loi Fillon 2008, FORCE OUVRIERE revendiquait la mise en place d'une prime de               

transport. Après de nombreuses demandes, la Direction Générale a enfin répondu à            

notre revendication : des discutions avec les organisations syndicales se sont engagées           

début d'année 2014. 

Notre organisation syndicale souhaitait aller plus loin sur les montants des tranches de             

moins de 200 €. Devant le refus de la Direction et pour ne pas bloquer la négociation,                 

nous avons proposé et obtenu la prise en charge des trajets de 2 à 6 km, qui lors des                   

précédentes réunions n'était pas prévue, la prise en compte de l'accord dès le 1er janvier               

2014, et que chaque année la Commission Etudes Sociales examine les évolutions            

économiques de l'entreprise et réglementaires (200 €) pouvant nécessiter une          

renégociation des montants des indemnités en vigueur au sein du Groupe. 

Environ 3700 salariés sont concernés par cet accord : FORCE OUVRIERE a donc pris la              

décision de signer l'accord. 

Rappel du régime social et fiscal Loi du 17 décembre 2008 : 

La prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais engagés pour               

l'alimentation de véhicules électriques est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite             

de la somme de 200 € par an et par salarié. Dans cette même limite, les sommes                 

versées par l'employeur sont exonérées de toute cotisation sociale (parts patronale et            

salariale). 

L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant engagés             

par le salarié pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de              

travail. Sur ce point nous sommes en désaccord avec la direction sur l'application             

du texte. Pour FO la prise en charge devrait être identique à la déclaration des               

impôts sur les frais réels (aller et retour), la logique veut que lorsque le salarié               

arrive sur son lieu de travail il en repart, ou alors la direction devra prévoir des                

dortoirs. Nous aborderons ce sujet lors de la commission de suivi de l'accord.  

Ne sont pas bénéficiaires :  

1. Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par          

l'employeur avec prise en charge par celui-ci des dépenses de carburant ou            

d'alimentation électrique. 

 



2. Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur. 

 

3. Les salariés qui bénéficient d'un remboursement partiel des frais d'abonnement de           

transport en commun. 

 

 

MONTANT DE L'INDEMNISATION DE TRANSPORT 

 

Domicile des salariés (1) 
Montant annuel 

de référence  
Montant journalier 

(2) 

De 0 à moins de 2 km ----- ----- 

De 2 à moins de 6 km 50 € 0,23 € 

De 6 à moins de 12 km 75 € 0,35 € 

De 12 à moins de 20 km 100 € 0,46 € 

A partir de 20 km 200 € 0,92 € 

 

(1) Kilométrage entre le domicile déclaré du salarié et son établissement de travail au              

1er juillet de chaque année. Le domicile du salarié est celui de sa résidence habituelle              

tel que communiqué à l'entreprise et déclaré à l'administration fiscale. Il sera calculé             

lors de la mise en place à partir d'un outil de géolocalisation prenant en compte le                

trajet le plus direct. En cas d'écarts constatés lors de la mise en place, puis lors d'un                 

changement de domicile ou d'affectation, et pour les nouveaux bénéficiaires, le           

Service Paie prend en compte la distance à partir du site référencé aujourd'hui :              

http://maps.google.fr/ 

(2) Versé au titre d'un aller-retour journalier, uniquement pour les jours effectivement            

travaillés (hors tout type d'absence : congés, RTT, maladie…). 

Dans le cas où le salarié est amené à travailler ou à être en formation en dehors de                   

son site de rattachement, et fait l'objet d'un remboursement de ses frais            

kilométriques, l'indemnité ne sera pas versée (sauf si le salarié part et revient de son               

site de rattachement principal au cours de la dite journée). 
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