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Le Conseil de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base de l’art. 37 
du Règlement du personnel du 24 novembre 2018, 

décide : 
 
But et champ d’appli-
cation 

Art. 1  
1 La présente ordonnance régit les indemnités pour les dépenses profes-
sionnelles du personnel au sein de l’Administration de l’Église nationale 
catholique romaine. 

  
 2 Elle s’applique à tout le personnel directement soumis à l’Église nationales des 

deux domaines spécialisés Personnel et Finances et Services et Communica-
tion, aux services spécialisés pastoraux et aux missions, ainsi qu’au personnel 
administratif et de nettoyage du Vicariat épiscopal Ste. Vérène engagé auprès 
de l'Église nationale. 

 
 
Frais de déplacement | 
Principes 

Art. 2  
1 Les déplacements professionnels sont ceux qui mènent vers des lieux 
qui sont visités en mission officielle. 

  
 2 Les déplacements du lieu du domicile au lieu de travail et retour ne sont 

pas des trajets professionnels. 
  

 3 Les transports publics doivent être privilégiés pour les déplacements pro-
fessionnels. 

  
 4 L’utilisation de véhicules motorisés privés doit être autorisée par le ou la 

supérieur(e) hiérarchique. L’autorisation est uniquement autorisée si un 
temps ou des frais importants peuvent être économisés ou si le véhicule 
est nécessaire pour transporter du matériel. 

 
 
Frais de déplacement | 
Règle de calcul 

Art. 3  
Il s’agit du trajet entre le lieu de travail à Berne et la destination du dépla-
cement professionnel ou, s’il est plus court, du trajet entre le domicile et 
la destination. 

 
 
Frais de transport |  
Catéchèse pour enfants 
handicapés 

Art. 4  
Pour les catéchètes pour enfants handicapés, les frais de déplacement 
du domicile au lieu d’engagement fixé dans le cahier des charges valent 
comme dépenses professionnelles. 

 
 
Frais de transport | 
Transports publics 

Art. 5  
1 En principe, l’utilisation des transports publics est remboursée à hau-
teur du coût d’un billet en 2ème classe, avec abonnement demi-tarif. 

  
 2 Les frais de l’abonnement demi-tarif sont assumés pour les personnes 

qui entreprennent des déplacements professionnels fréquents d’un mon-
tant d’au moins CHF 300 par an. 

  

 3 Les personnes qui n’effectuent presque pas de déplacements profes-
sionnels peuvent facturer le prix du billet entier. 

  

 4 Si les frais de déplacement en transports public peuvent être réduits 
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par l’utilisation d’un abonnement mensuel, annuel ou général, les frais 
de cet abonnement peuvent être entièrement ou partiellement assumés. 
Ces frais peuvent être compensés sous forme de forfait de transport 
mensuel.  

 
 
Frais de transport |  
Véhicules privés 

Art. 6  
1 Les supérieurs hiérarchiques accordent l’autorisation d’utilisation pro-
fessionnelle de véhicules motorisés privés. 

  
 2 Les déplacements professionnels avec des véhicules motorisés privés 

sont indemnisés à hauteur de 70 centimes par kilomètre. Cette indemni-
té kilométrique couvre tous les frais d’opération et d’entretien du véhicule 
motorisé privé. 

  
 3 Les déplacements professionnels avec des motos ou des scooters pri-

vés sont indemnisés à hauteur de 35 centimes par kilomètre. Cette in-
demnité kilométrique couvre tous les frais d’opération et d’entretien de la 
moto ou du scooter privé. 

 
 
Frais de transport |  
Forfaits 

Art. 7  
1 Les missionnaires qui doivent souvent et régulièrement effectuer des 
déplacements avec leur véhicule privé dans tout le canton de Berne re-
çoivent une indemnité forfaitaire de frais de déplacement de CHF 600 
pour un poste à 100 %. Ce forfait se réduit proportionnellement pour les 
postes à temps partiel. 

 
 
Repas et hébergement | 
Principes 

Art. 8  
1 S’il est nécessaire en raison d’une activité exercée pour l’Église natio-
nale de passer une nuitée et/ou de prendre un repas principal à l’exté-
rieur, il existe un droit au remboursement. 

  
 2 Il n’y a aucun droit au remboursement en cas de nuitée ou de prise de 

repas principal gratuite pour le personnel. 
  
 3 Les indemnités pour le repas du soir sont uniquement versées lorsque 

les obligations de service ont débuté avant 17 heures et se sont termi-
nées après 20 heures. 

 
 
Repas et hébergement | 
Règles d’indemnisation 

Art. 9  
1 Repas principaux : coûts effectifs, sur présentation d’un justificatif, mais 
au maximum CHF 25 par repas avec les boissons. 

  
 2 Nuitée avec petit-déjeuner : coûts effectifs, sur présentation d’un justifi-

catif, au maximum CHF 160. 
 
 
Téléphonie Art. 7  

Une partie des frais de téléphone privés sont versés au personnel qui 
doit être atteignable en dehors des heures de bureau, sous forme de for-
fait mensuel de CHF 65 par mois au maximum. 

 
  

Kommentar [Slc1]: Auf Französisch 
verzichtet man auf .- bei Frankenbeträgen 
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Décompte Art. 11 
1 Les dépenses sont en règle générale facturées à la fin de chaque tri-
mestre. 

  

 2 Le ou la supérieur(e) hiérarchique vérifie que les décomptes de frais 
pour les nuitées, les repas et les frais de transport sont matériellement 
corrects ; ils sont aussi soumis à une vérification formelle et arithméti-
que. Le ou la responsable du domaine spécialisé Personnel et Finances 
ou le ou la secrétaire générale(e) vise le décompte avant son versement. 

 
 
Certificat de salaire Art. 12 

Les frais de déplacement et les autres indemnités pour frais sont décla-
rés sous chiffre 13.1 du certificat de salaire comme « autres indemnités 
effectives ». 

 
 
Exceptions Art. 13 

Dans les cas justifiés, le ou la secrétaire général(e) décide des excep-
tions au présent règlement. En cas de différends, le Conseil de l’Église 
nationale tranche. 

 
 
Entrée en vigueur Art. 14 

La présente ordonnance a été adoptée par le Conseil de l’Église natio-
nale le xxx et entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

  

 

Berne, le 16.10.2019 
 
Pour le Conseil synodal 
 
 
 
Heinrich Gisler Regula Furrer Giezendanner  
Président du Conseil synodal  Administratrice 
 

 


