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CHARTE MOBILITE INTERNE MILEE 
 

 

 

Les objectifs de Notre Charte de Mobilité Interne. 
 
Afin d’encourager et faciliter la mobilité géographique interne et ainsi ;  
 

• Permettre aux salariés de postuler à des offres d’emploi internes 

• Permettre aux salariés de répondre positivement aux propositions d’évolution (poste, périmètre 
géographique, etc..) qui pourraient leur être faites,  

 
l’entreprise met en place des mesures incitatives.  
 
En effet, un déménagement n’est pas neutre, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau familial 
et il apparait donc nécessaire d’accompagner au mieux nos collaborateurs dans cette expérience de vie, et ce 
dans l’objectif que la période de transition et d’installation se passent dans les meilleures conditions possibles.  
 
 
Ainsi, vous voudrez bien trouver ci-dessous les mesures de la Charte mobilité interne ;  
 

 
1. Qui, quand, champs d’application   

 
− Être collaborateur de l’entreprise en CDI ; les alternants, les CDD, les intérimaires sont exclus du 

champ d‘application de la présente charte   

− Ne plus être en période d’essai  

− Se voir proposer et accepter un nouveau poste par sa direction, ou répondre à une offre de poste 
interne et être validé sur ledit poste.   
 
o La mutation disciplinaire prévue au règlement intérieur est exclue du champ d’application de 

cette charte de mobilité interne,  
o La mutation simple pour convenance personnelle est exclue du champ d’application de cette 

charte de mobilité interne,  
 

− La charte mobilité interne s’active dès lors que la distance entre le lieu habituel de résidence et le 
nouveau lieu de travail est au moins de 80 km ou que le temps de trajet domicile / nouveau lieu 
de travail est égal ou supérieur à 1h30. La vérification de ces 2 indicateurs sera effectuée à partir 
de sites Internet.   

 
 

2. Les mesures d’accompagnement   
 

− Avant la date de prise effective de poste figurant à l’avenant au contrat de travail ;  
 

https://www.keycooptsystem.com/charte-mobilite-interne-mode-demploi-rediger/#objectif
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o 2 jours d’absence justifiée payée pour se rendre dans sa nouvelle zone d’affectation pour 

chercher un logement. Ces 2 jours peuvent précéder ou suivre un weekend ou un jour férié.  
 

o Prise en charge dans cette phase de repérage des titres de transport, pour le salarié et son 
conjoint (sous réserve de produire un justificatif établissant le lien de parenté / 
concubinage) sur la base la plus économique entre le train, l’avion, la voiture. L’agence de 
voyage sera seule en charge de procéder à ces évaluations.  
 

• Nombre de trajets : 2 voyages complets A/ R (2 pour le salarié + 2 pour le conjoint) 
 

o Si le trajet nécessite des moyens de transports locaux, les transports en communs devront 
être utilisés et les frais seront remboursés pour le salarié et le conjoint sur présentation 
d’une note de frais, avec justificatifs de dépense (le ticket de carte de crédit ne constitue 
pas un justificatif de dépense). Cette note de frais devra être saisie sur le logiciel prévu à 
cet effet.  

 
o L’hébergement sur le principe d’une « soirée étape » pour le salarié et son conjoint (sous 

réserve de produire un justificatif établissant le lien de parenté / concubinage)  
 

• Nombre de soirées étapes : 6 au total (4 pour le salarié + 2 pour le conjoint) 
 

o L’ensemble de ces frais, (hors transport en commun) est directement pris en charge par 
l’employeur 

o Un formulaire de demande devra préalablement être complété (en PJ), validé par le 
manager +1 et le manager +2 

o Une fois le formulaire dûment complété et validé, le salarié prend attache avec l’assistante 
de direction dont il dépend pour organiser le déplacement 

o La direction des Ressources Humaines doit être en copie de chaque demande  
o Il est précisé qu’en dehors des frais susvisés, l’ensemble des autres frais éventuels restent 

à la charge du salarié 
 

  
− Au terme de la période probatoire figurant à l’avenant au contrat de travail :  

 
o Prise en charge des frais de déménagement sur présentation de 3 devis différents et pour 

une prestation de catégorie « standard » ;  
o Le devis le moins cher sera validé et directement pris en charge par l’entreprise  

 

• 3 devis devront être adressés au N+1 et N+2 qui seront en charge de valider le 
devis retenu et de valider ensuite la facture  

• Les devis et ensuite la facture devront être libellé au nom de l’entreprise et devront 
préciser le nom du salarié bénéficiaire.  

 
o Indemnités d’installations destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation 

dans le nouveau logement : 1000 €  
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• Cette indemnité exonérée de charge est versée sous réserve de la validation de la 
période probatoire, via le bulletin de salaire du mois suivant la validation de la 
période probatoire.  
 

 
o Majoration par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants, âgés de moins de 18 ans à la 

date de signature de l’avenant) de l’indemnité destinée à compenser les dépenses 
inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : 129€  
 

• Cette indemnité, exonérée de charge est versée sous réserve de la validation de la 
période probatoire, via le bulletin de salaire du mois suivant la validation de la 
période probatoire.  

• Elle est versée sous réserve de la production préalable d’un justificatif des enfants 
à charge.  

 
 

− Période de transition (à compter de la date effective de prise de poste et jusqu’à la date de 
validation de la période probatoire) : 

 
o Sur la durée de la période probatoire, l’entreprise verse au salarié une indemnité 

journalière exonérée de charge et d’un montant de 50€ pour compenser les frais 
d’hébergement temporaires, et les frais de restauration supplémentaires.  

o Cette indemnité est versée par jour travaillé    
 

• Sont exclus des jours indemnisés les jours de congés payés, les jours de repos RTT, 
les jours de repos hebdomadaire, les jours férié non travaillés précédant ou suivant 
un jour de repos hebdomadaire 

• Ces indemnités, exonérées de charge, sont versées via le bulletin de salaire, à 
compter du jour de la prise de poste effective 

 
o Cette mesure ne dépassera pas une durée maximale de 4 mois et cessera le jour même de 

la validation ou de la non validation de la période probatoire 


