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Désignation 
Salariés 

concernés 
Montant minimum conventionnel 

ou légal 
Limite exonération forfaitaire 

ACOSS 2022 

Indemnités 
de panier 

Jour Tous Pas d'obligation 7,10€ au 01/09/22 

Nuit 
Mensuels 6,80€ (1) 

7,10 € au 01/09/22 Ingénieurs et 
cadres 

Pas d'obligation 

Indemnités de 
repas 

Petits 
déplacements 

(2) 
Y compris 

sur chantiers  

Mensuels 2,5 MG soit 10,025 € (3) 20,20€ par repas si le salarié 
est contraint de prendre ses 

repas au restaurant. 
9,90€ dans les autres cas 

au 01/09/22 

Ingénieurs et 
Cadres 

Pas de minimum conventionnel 

Indemnités  
de repas et 

d'hébergement 

Grands 
déplacements 
(4) (limite de 3 

mois)  

Mensuels 13 MG/jour soit 52.13€ (5) 
20,20€ par repas au 01/09/22 
53,80€ pour le logement et le 

petit-déjeuner en France 
porté à 72,50 € dans les 

départements 75, 92, 93, 94 (6)(7) 
Ingénieurs et 

Cadres 
Pas de minimum conventionnel 

CC Ing.&Cadres Métallurgie - art.11 

Aide au transport domicile-
travail en transports publics  

Tous 

Obligation légale de prendre en 
charge 50% du coût de 

l’abonnement aux transports 
publics pour les trajets 

domicile/travail (8) 

Montant de l’abonnement 
aux transports publics 

Aide au transport personnel 
domicile- travail 

Tous 
Pas d’obligation 

Participation facultative 

Forfait mobilité durable :  
500 €/an (700 € en 2022-2023), 

Indemnité carburant :  
200 €/an  (400 € en 2022/2023) 

Indemnité Elec/HybrideR/Hydrogène  
500 €/an (700 € en 2022-2023) 

(cf. fiche C340) 

Frais d'hébergement 
provisoire 

Tous Pas d’obligation 80,50 €/jour (9) 

Frais d'installation dans un 
nouveau logement 

Tous Pas d’obligation 

1 613,70 € 
majorés de 134,50 € par 

enfant à charge dans la limite 
de 2 017,10 €  (10) 

 
(1)*FLANDRE-DOUAISIS : Article 7.1.8 de la convention collective. Montant prévu par l’accord de revalorisation des salaires du 24 mai 2022 
applicable à partir du 1er juin 2022.  
*PAS-DE-CALAIS : Article 16 de l’avenant mensuels de la convention collective. Montant prévu par l’accord de salaires signé le 11 juillet 2022 
applicable à partir du 1er septembre 2022. 
(2) Déplacement sur un lieu d'activité éloigné de moins de 50 km du point de départ et/ou qui nécessite un temps normal de voyage de moins de 
2 h 30 aller-retour par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition. 
(3) Article 2.3 de l’accord national du 26/02/1976. Valeur du MG au 1er janvier 2023, voir fiche C 110. 
(4) Grands déplacements (mensuels) : Déplacement sur un lieu d'activité à plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal 
de voyage de plus de 2 h 30 aller-retour par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition. 
(5) Article 3.5.3 de l’accord national du 26/02/1976 : Les 13 MG se décomposent en tant que de besoin de la façon suivante : 5 MG pour le 
logement/jour ; 2 1/2 MG/repas soit 5 MG pour 2 repas/jour ; 1 MG pour le petit déjeuner ; 2 MG pour frais inhérents à la condition d'éloignement.  
Le barème est majoré de 10 % dans les 3 cas suivants, sans possibilité de cumul entre eux : pendant les 2 premières semaines du grand 
déplacement, en cas de grand déplacement dans toute ville de plus de 100 000 habitants ou dans une ville à pointe saisonnière pendant la 
période de déplacements. 
Au-delà de 10 semaines de déplacement, ce barème s’applique au taux de 90%. 
(6) Des montants spécifiques s’appliquent en cas de déplacement à l’étranger. 
(7) Lorsque le déplacement est supérieur à 3 mois, l'employeur doit pratiquer un abattement de 15%. Cet abattement est porté à 30% 
au-delà de 24 mois. Il n'y a plus d'exonération possible au-delà de 4 ans. 
(8) Prise en charge partielle obligatoire des frais de trajet domicile-lieu de travail en transports publics (cf. fiche C 340). 
(9) Sauf si les salariés sont logés sur le lieu de travail ou à proximité. 
(10) Pour une mobilité professionnelle qui suppose un changement de résidence à plus de 50 kms et de 1h30 de trajet. Pour une durée de 9 mois 
maximum. 
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