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DIRECTIVE COMPTABLE N° 2.9 
OCTROI D'UNE INDEMNITÉ DÉPLACEMENTS INTERNES /  

TÉLÉPHONES PROFESSIONNELS 
 
 
 

1. Explications 
 
Un collaborateur utilisant son téléphone portable privé pour des raisons professionnelles et/ou effectuant 
des déplacements professionnels avec son véhicule privé dans le périmètre de la communauté universitai-
re neuchâteloise peut se voir octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle de CHF 70.-. 
 
Le responsable du centre de coût ou élément d'OTP, ainsi que le Service des fonds de tiers ou le Service 
de la comptabilité générale autoriseront par leurs signatures la validation de ce forfait. 
 
Cette indemnité est versée en même temps que le salaire et est imputée dans le budget BSM nature 
comptable « 318’510 Frais de téléphone/mobile/fax » du centre de coût Etat ou élément d'OTP concerné. 
 
 
 

2. Indemnité mensuelle de CHF 70.- 
 
Sur demande de l’employé, cette indemnité est octroyée aux conditions suivantes : 

• Peut justifier de frais de téléphone professionnels 

• Est souvent en déplacement professionnel dans le périmètre de la communauté universi-
taire en utilisant son véhicule privé 

• Doit être atteignable pour des raisons professionnelles sur son numéro de téléphone por-
table 

• Fait partie du corps administratif et technique  

Cette directive tient compte uniquement des déplacements effectués dans le périmètre de la communauté 
universitaire. 
 
Au cas où cette indemnité forfaitaire mensuelle ne couvrait pas les frais effectivement engagés, le collabo-
rateur peut présenter un décompte annuel auquel seront joints tous les justificatifs. Ce décompte est à 
remettre au responsable de CC/OTP au plus tard trois mois après la fin de l'année civile. 
 
 

3. Procédure 
 

• Demande de l’employé concerné à son chef de service ou chef de département (article 80 
LSt Loi sur le statut la fonction publique ; Directive concernant l’organisation du domaine 
central de l’Université) à l’aide du formulaire d'octroi d'une indemnité déplacements inter-
nes / téléphones professionnels 

• Un budget correspondant à la dépense doit être libéré à cette fin par le chef de service / 
département 

• Validation de la demande par le SFT ou SCG 
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4. Durée 
 
L’octroi de l’indemnité est de durée indéterminée. 

Le bénéficiaire de l’indemnité annonce sans délai toute modification liée aux conditions d’octroi de 
l’indemnité. 

Le responsable du centre de coût ou élément d'OTP ainsi que le SFT ou SCG se réservent le droit de pro-
céder à des contrôles ponctuels pour vérifier si le bénéficiaire de l’indemnité satisfait toujours aux condi-
tions d’octroi. Si tel n’est pas le cas, elle peut être interrompue en tout temps. 

Le cas échéant, le bénéficiaire de l’indemnité peut être tenu au remboursement des indemnités reçues 
sans droit. 

Aucune indemnité ne peut être versée avec effet rétroactif. 
 
 
 

5. Entrée en vigueur 
 
Cette directive entre en vigueur avec effet immédiat. Elle annule et remplace la directive du 1er juillet 2005, 
modifiée le 15 novembre 2010. 
 
Dès le 1er avril 2011, les anciennes indemnités de CHF 25.- passent automatiquement à CHF 70.-.  
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