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Un arrêté du 31 août 2022 permet aux officiers de sécurité du ministre des armées 
(mais aussi aux membres de la délégation qui accompagnent le Ministre) d’être 
défrayés de leur repas en mission jusqu’à 25€ et de bénéficier d’un remboursement 
des frais de petit-déjeuner n’excédant pas 5€ dès lors que celui-ci n’est pas prévu 
dans l’hébergement... Et, cerise sur le gâteau, un remboursement aux frais réels 
de restauration peut être accordé au sein de la résidence administrative (frais 
réels ? ou plutôt dans la limite des 25€ également…) ! 
 
Et pour les autres personnels civils du MINARM en mission ? ce sera le même 
régime que d’habitude…  
 
Alors pourquoi eux et pas nous ? 
 
Que ce soit pour les officiers de sécurité ou les autres personnels du MINARM, les 
agents en ont marre d’être de leur poche lorsqu’ils sont en mission parce que les 
forfaits restauration et hébergement sont insuffisants pour couvrir les frais. A Paris 
en particulier, les prix pratiqués par les hôtels ont flambé ces derniers temps et les 
capacités des résidences IGESA ne sont pas extensibles ! 
 
Pas évident non plus lorsque, en marge d’une réunion, les agents en mission 
déjeunent dans un restaurant et que les agents en poste dans la résidence 
administrative où a lieu la réunion ne sont remboursés de rien du tout ! 
 
Que ce soit pour les officiers de sécurité ou pour tous les agents du MINARM,  
FO revendique que des mesures soient prises pour permettre un meilleur 
défraiement des agents qui n’ont pas à payer pour pouvoir travailler !  
 

FO est toujours présente pour vous informer, 
revendiquer et agir pour vous ; 

rapprochez-vous de vos délégués locaux. 
 

 
 

Le 9 septembre 2022 

jean-remi
Tampon


