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PERSONNELS MIS À DISPOSITION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 
 

TRANSPORTS DES PERSONNES ET BAGAGES 

INDEMNITÉ DE FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE 

En application de l’article 24-II, dernier alinéa du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998, l’agent muté 
sur sa demande dans une collectivité d’outremer peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement 
de résidence sous réserve de justifier d’une durée de service d’au moins cinq années. 

Aux termes de l’article 27 du même décret, cette durée de service est celle effectuée dans l’ancienne résidence 
administrative de l’agent. Pour apprécier la durée de service dans l’ancienne résidence, à l’occasion d’un 
changement de résidence entre la métropole et un territoire d’outre-mer ou entre un département d’outre-mer 
et un territoire d’outre-mer, il n’est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l’intérieur de 
celle-ci, c’est-à-dire selon les cas, à l’intérieur de la métropole ou du département d’outre-mer. 

 1 / AGENTS POUVANT BÉNÉFICIER DE L’IFCR (indemnité de frais de changement de résidence) 

L’indemnité de frais de changement de résidence comporte la prise en charge des frais de transport des 
personnes (limitée à 80 % des sommes engagées) et l’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de 
bagage ou de changement de résidence (réduite de 20%). 

Le paiement de cette indemnité est effectué sur votre demande, présentée dûment complétée dans un délai 
d’un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la date d’installation dans la nouvelle résidence 
administrative. 

Les 20 % restant à votre charge conditionnant l’émission des billets devront être acquittés par vos soins au plus 
tard le vendredi 12 janvier 2021 auprès du transporteur aérien. 

Les paiements se feront uniquement par virement bancaire ou par téléphone au (687) 25.88.10 en tenant compte 
du décalage horaire (+ 10 heures par rapport à la Métropole). 

Ce dernier vous contactera par courriel à l’adresse indiquée dans le dossier joint pour vous transmettre vos billets 
d’avion 15 jours avant le départ. 

NB : les prestations annexes (transports d’animaux, excédents de bagages, nuitées induites par le trajet retenu) 
ne sont pas prises en charge par l’administration. 

Également, en cas de changement de franchise bagages entre deux vols, aucune prise en charge ne sera effectuée 
par l’administration. 

Il est précisé que le dossier relatif à l’indemnité de frais de changement de résidence vous sera transmis par 
courriel et que vous devrez le renvoyer, lors de votre arrivée en Nouvelle-Calédonie, complété et accompagné 
de toutes les pièces justificatives à l’adresse : dbfb3@ac-noumea.nc 

Mise en route depuis la métropole 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et 
par réquisition. Le pré acheminement sera organisé par les 
services du vice-rectorat selon les modalités proposées et choisies 
par l’agent sur la fiche de renseignement.  
La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au 
vendredi 12 février 2021, les départs auront lieu les lundi 18 et 25 
janvier 2021.  
Ces vols supplémentaires ont été réservés aux fonctionnaires de 
l’Etat nouvellement recrutés (MAD-NC 2021). 

Mise en route depuis les Antilles et la Guyane 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et 
par réquisition : les services du vice-rectorat procèderont à votre 
affectation sur un vol au départ de Pointe-à-Pitre, Cayenne ou Fort de France. 
La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, les départs auront lieu 
les dimanche 17 et 24 janvier 2021. 
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Mise en route depuis la Réunion et Mayotte 

La mise en route s’effectue par la voie aérienne la plus directe et par réquisition sur le trajet le plus court 
(Asie/Pacifique). La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, les 
départs auront lieu entre les dimanche 17 et 24 janvier 2021. 

Post acheminements Nouméa-Iles et Nouméa-Brousse 

Le post acheminement Nouméa-Iles et Nouméa-Brousse doit être organisé par vos soins.  

Le remboursement à hauteur de 80% des frais engagés sera effectué sur présentation de la facture acquittée, 
des billets de transport et des cartes d’embarquement. 

- voyage en avion ou en bateau : le remboursement sera effectué sur présentation de la facture acquittée, des 
billets (classe économique) et des cartes d’embarquement. 

- si vous choisissez un autre mode de transport pour rejoindre votre lieu d’affectation (véhicule personnel, 
location de véhicule...) 

AUCUN remboursement ne sera pris en charge. Aucun stop ne sera autorisé en dehors des escales prévues par le 
transporteur. Aucun surclassement n’est possible. 

Mise en route des AYANTS-DROITS 

En application de l’article 36 du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998, l’agent qui change de résidence 
peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, 
concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et les membres de sa famille à la condition que ces frais 
n’aient pas été pris en charge par l’employeur du conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité. 

En application de l’article 4, sont notamment considérés comme membres de la famille, le conjoint, concubin, 
partenaire d’un PACS, les ascendants et les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales 
(moins de 20 ans) sous condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent muté. 

L’installation en Nouvelle-Calédonie des ayants-droits devant être effective et durable, les conjoints 
fonctionnaires qui ne sont pas mutés doivent obligatoirement être placés en position de disponibilité dans les 6 
mois de la date d’installation de l’agent pour prétendre à une prise en charge. 

Cas particulier : arrivée différée des ayants-droits 

L’article 37 du décret modifié n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoit que l’agent ne peut prétendre à la prise 
en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son 
nouveau poste ou l’y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative 
(date de prise de fonction). 

Si vous êtes dans cette situation, vous devrez compléter le tableau relatif aux demandes d’arrivées différées des 
ayants-droit sur la fiche de renseignement et confirmer cette demande dès votre arrivée auprès de la division du 
personnel. Leur mise en route ne s’effectue que par la voie de réquisition. 

En l'absence de cette autorisation préalable de l'administration, les frais que vous aurez éventuellement engagés 
pour les membres de votre famille ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement. 

Dès que vos ayants-droit ont rejoint le territoire, vous devez prendre contact avec la division du budget et des 
finances aux fins de renseigner le dossier de versement complémentaire d’indemnité de frais de changement de 
résidence. 

IMPORTANT : pour l’ensemble de ces mises en route, aucune modification de date de départ ne sera possible, 
sauf cas de force majeure dûment justifiée (hospitalisation) et autorisée par l’administration.  

En cas de non-présentation à l’aéroport pour embarquement le jour de votre convocation, le voyage sera à votre 
charge. Cette situation est susceptible de remettre en cause votre mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie. 

 2/ AGENTS NE BÉNÉFICIANT PAS DE L’IFCR 

Si vous ne remplissez pas les conditions pour une prise en charge des frais de changement de résidence vous 
devez organiser votre voyage.  

La date de la pré-rentrée scolaire calédonienne étant fixée au vendredi 12 février 2021, vous devez être arrivés 
sur le territoire au plus tard le mardi 26 janvier 2021. 


