
Motion concernant la nouvelle politique voyage 

(Votée à l’unanimité lors de la réunion DUP du 1/08/19) 

La DUP a pris connaissance de la nouvelle « politique voyage » applicable avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.  

Cette politique remet très notablement en question les usages antérieurs ayant les caractéristiques d’avantages 
acquis.  

Concernant la politique de transport, la DUP rappelle les dispositions de la Convention collective nationale des 
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973, Titre III, article 11 : 

1° Mode de transport 

L'employeur s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté, compte tenu des sujétions 
auxquelles l'ingénieur ou cadre peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et des activités de l'intéressé avant et 
après celle-ci. Cela peut conduire, le cas échéant, à l'utilisation de trains rapides avec supplément ou à classe unique. Le 
transport par avion sur demande de l'employeur se fera avec l'accord de l'intéressé. 

Les voyages en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit en couchette de 1re classe ou en wagon-lit, 
sauf impossibilité. 

Les voyages en bateau ou en avion sont effectués sur les lignes régulières en classe normale, dénommée ordinairement 
classe économique. 

Lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de 4 
heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d'une demi-
journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort 
suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la 1re ou une classe analogue à cette dernière ; 
voyage en train de nuit sans couchette de 1re classe ni wagon-lit). 

Cet article établi clairement que le choix des transports doit être lié aux objectifs de la mission et non à des choix 
financiers. 

Concernant les voyages ferroviaires, la DUP constate que la Direction s’octroie la possibilité de faire voyager les cadres 
en 2ème classe en contradiction totale avec  les dispositions du 2ème alinéa de l’article ci-avant. De ce fait, cette 
disposition est illégale. 

Concernant les voyages aériens, le choix de la classe « économique Premium » pour les grandes distances est 
visiblement la décision de personnes n’ayant jamais expérimenté ces conditions de transport et qui n’envisagent pas 
de le faire. 

Sachant que Bureau Veritas M&O exerce une grosse part de son activité en Extrême-Orient, la décision d’interdire de 
facto les déplacements en classe « affaire »  sur de tels trajets (temps de trajet direct supérieur à 11h00 et avec escale 
supérieur à 13h00 et décalage horaire minimum de 6h00)  crée des risques psycho-sociaux graves : 

 Risques sanitaires (phlébites entre autres) ; ces risques sont particulièrement importants car cumulatifs pour 
les salariés qui se déplacent fréquemment, tels ceux ayant des activités commerciales ainsi que pour les 
seniors. 

 Risques d’erreur liés à la fatigue lors de la prestation sur place ; ces erreurs sont susceptibles de mettre en 
cause l’image de marque de la société, d’altérer durablement la relation client ou d’être à l’origine de sinistres. 
C’est donc une source de stress non négligeable. 

La DUP attire donc l’attention de la Direction sur la responsabilité qui sera la sienne dans tous les cas. 

De surcroît la DUP sera extrêmement vigilante sur les mesures disciplinaires qui pourraient être prises contre tout 
salarié sur la base ou comme conséquence de l’application de cette politique. 

Ceci concerne en particulier les salariés ayant déjà eu des problèmes de santé et qui seraient menacés de licenciement 
pour inaptitude, s’ils refusent de voyager dans des conditions les mettant en danger. 



Concernant la politique d’hébergement, la DUP rappelle les dispositions de la Convention collective nationale des 
ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973, Titre III, article 11 : 

5° Frais de séjour professionnel 

Les frais de séjour exposés par l'ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur 
sont à la charge de l'entreprise. 

Ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein 
de l'entreprise. 

Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant de l'indemnité de séjour doit assurer à l'ingénieur ou cadre un niveau 
de vie tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée. Ce montant doit être révisé périodiquement 
compte tenu des circonstances. 

Les frais doivent normalement faire l'objet d'une avance suffisante. 

La DUP constate que les montants autorisés sans validation sont le plus souvent en dessous des prix du marché, en 
particulier pour des destinations comme Londres, Paris et Shanghai. 

De surcroît, la politique méconnaît le fait que la notion « d’étoiles » n’a pas une signification uniforme dans tous les 
pays, même en Europe. 

Sur la forme enfin, il n’est pas précisé  

 Quel doit être le cheminement d’une demande dérogatoire et surtout qui est chargé de la faire ; 
 Si les tarifs d’hôtel s’entendent avec ou sans petit déjeuner ; 
 Ce qui doit être fait si une compagnie ne propose pas de tarif économie Premium ; 
 Ce qui doit être fait quand un billet en économie Premium est plus cher qu’un billet en Business. 

 

https://bureauveritasmodup.portailce.com 


