
e 
• 

cnes aria pace 
CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES 

Kourou, le 2 9 MARS 20( 

~ CG/RSB/07 -013 

INSTRUCTION 07/001 

Objet: Convention de Site - revalorisation des annexes révisables hors négociation 

Cette instruction a pour objet d'indiquer la valeur actualisée pour les indemnités, primes et 
contributions dont le montant est lié à un indice officiel. 

L'instruction sera complétée au fur et à mesure de la connaissance des indices officiels permettant la 
revalorisation. 

Annexe 2 - Chapitre 7 

Indemnisation pour le transport domicile/lieu de travail 

La valeur de l'indemnité kilométrique applicable à compter du 1 er janvier 2007 est: 

0,2235 € par kilomètre. 

Annexe 2 - Chapitre 8 
Déplacements professionnels sur la Base 

La valeur de l'indemnité kilométrique applicable à compter du 1er janvier 2007 est donnée dans le 
tableau suivant, en fonction de la puissance fiscale du véhicule: 

Puissance fiscale Tarif kilométrique 
du véhicule en €uros 

3CV 0,30 

4CV 0,35 

5CV 0,38 

6CV 0,40 

7CV 0,42 

8CV 0,45 

9CV 0,46 

10 CV 0,49 

11 CV 0,50 

12 CV 0,52 

13 CV et plus 0,54 
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Annexe 2 - Chapitre 10 
Prime mensuelle d'ancienneté 

La valeur du point applicable à compter du 1 er janvier 2007 est: 

4,76394. 

Annexe 2 - Chapitre 20 
Crédit bagages 

Le plafond du crédit bagage déménagement applicable à compter du 1 er janvier 2007 est donné dans 
le tableau suivant, en fonction de la situation familiale: 

Situation familiale pour un aller ou un retour plafond global 

Salarié célibataire ou accompagné de 
son conjoint, de son concubin ou de 5 110 € 10220 € 
son partenaire lié par un PACS 

Salarié accompagné de son conjoint, 
de son concubin ou de son partenaire 
lié par un PACS : 

- avec 1 enfant à charge 6414 € 12828 € 

- avec 2 enfants à charge 7719 € 15438 € 

- avec 3 enfants à charge 8805 € 17610 € 

- avec 4 enfants à charge 9892 € 19784 € 

- par enfant à charge en sus 1 088 € 2176 € 

L'actualisation annuelle est déterminée à partir de l'indice « Services de transport» de l'indice INSEE 
des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année N - 1. 

L'indice retenu au 1 er janvier 2007 est celui d'octobre 2006 = 115,44. 

Annexe 2 - Chapitre 21 
Contribution locative mensuelle 

L'actualisation sera faite au 1er juillet de chaque année d'après l'évolution de l'indice INSEE de 
révision des loyers (IRL). 

Annexe 2 - Chapitre 22 &-
Aide mensuelle au logement pour les salariés en formation en Europe continentale 

L'actualisation sera faite au 1er juillet de chaque année d'après l'évolution de l'indice INSEE de 
révision des loyers (IRL). 
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Annexe 2 - Chapitre 25 
Barème des frais de mission en métropole 

Inchangé, en attente de la mise à jour de l'indemnité forfaitaire du CNES. 

Destinataires: 

Le Directeur 
CNES/CSG 
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- Donneurs d'Ordre 

- Messieurs les membres de l'UEBS 

- Messieurs les Représentants Syndicaux 


