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Formulaire pour le personnel de conduite de CarPostal et des entrepreneurs   

Demande de remboursement des frais et suppléments 

 
La loi autorise le regroupement de différents lieux de service à condition que les partenaires 
sociaux donnent leur accord. syndicom a informé les conducteurs concernés et a demandé leur 
consentement. Partout ailleurs les règles suivantes s’appliquent pour des interventions à 
l’extérieur: 

 
 supplément de temps de 30% pour des pauses hors du lieu de travail  
 frais de repas de 17 Fr., resp. 5 Fr. pour des pauses hors du lieu de travail 
 trajets pour des interventions à l’extérieur: le temps de déplacement supplémentaire 

compte comme temps de travail et l’indemnisation pour l’usage du véhicule privé s’élève 
à 60 ct/km selon la CCT 

 
Tu souhaites demander le remboursement de tes frais et tes suppléments? Il te suffit de remplir 
le formulaire ci-dessous. 
 

Nom, Prénom 
 

 

Adresse du domicile 
 

 

Coordonnées de contact 
 

 

Lieu de travail (selon CIT) avec adresse  
exacte 

 

Trajet de travail normal (distance 
domicile – lieu de travail)  

 
    ___________ km                    __________ min.  

 

 
 
Temps de trajet et frais de véhicule pour les interventions à l’extérieur (début et fin du service hors du  

lieu de travail)   

   

Lieu d’intervention exté-
rieur, adresse exacte    

Lignes concer-
nées (N°) 

Trajet de 
travail*  

Trajet sup-
plémentaire**  

Véhicule de 
service? 

 
 
 

  
______ km 
______ min. 

 

 
______ km 
______ min. 

 

 oui     non 
 

 
 
 

  
______ km 
______ min. 

 

 
______ km 
______ min. 

 

 oui     non 

* Calculer la distance avec Google Maps : https://www.google.ch/maps 
**Calcul du trajet supplémentaire: différence entre le trajet normal (domicile – lieu de travail)  et le trajet jusqu’au lieu 
d’intervention extérieur. 
 
 

 

https://www.google.ch/maps


 

Suppléments de pause 30% et frais de repas (17.- resp. 5.-) pour les pauses prises hors du lieu 
de travail 
 
 

Lieu de pause Service/s con-
cernée/s (N°) 

Durée de la 
pause non payée   

Plage horaire (CCT chiff. 2.9, al. 
3) 

 

 

 

 

    11.30 – 13.30                     17.- 

  18.00 – 20.00                   17.- 

  pas dans la plage                 5.- 

 

 

 

 

    11.30 – 13.30                     17.- 

  18.00 – 20.00                   17.- 

  pas dans la plage                 5.- 

 

 

 

 

    11.30 – 13.30                     17.- 

  18.00 – 20.00                   17.- 

  pas dans la plage                 5.- 

 

 

 

 

    11.30 – 13.30                     17.- 

  18.00 – 20.00                   17.- 

  pas dans la plage                 5.- 

 

 

D’autres collègues sont-ils concernés sur ton lieu de travail?    oui      non 
 
Si oui, combien?      Nombre: _______ 
 

Quelles sont les années concernées?    2014       2015       2016       2017       2018 
 
Questions, remarques? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Attribution de mandat 
 
Par la présente, j’autorise syndicom à demander le remboursement des suppléments et des frais 
qui me sont dus. 
 
Lieu, date Signature 
 
 
_____________________________ _____________________________ 


