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L’ADMR SE FÉLICITE DE LA PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL 
DATÉ DU 22/09/2022 DE L’ARRÊTÉ PORTANT A 0,38€  
LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ KILOMETRIQUE PLANCHER 

 
L’ADMR se félicite de la parution au Journal officiel daté du 22/09/2022 de l’arrêté portant à 0,38€ 
le montant de l’indemnité kilométrique plancher définie dans la cadre de la convention collective 
de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), qui 
s’applique à plus de 200 000 salariés en France. Celle-ci était jusqu’alors de 0,35€ pour les salariés 
utilisant leur voiture personnelle dans le cadre de leur activité professionnelle.  
  
Rappelons que l’ADMR – dont les 94 000 salariés réalisent plus de 300 millions de kilomètre chaque 
année - s’était saisie dès mars 2022 de cette question en préconisant à ses fédérations 
départementales la mise en place d’un chèque-carburant revalorisant de 0,02 € l’indemnité 
kilométrique (soit environ 0,30 € / litre).  
  
Cette revalorisation de l’indemnité kilométrique voulue et âprement défendue auprès du 
Gouvernement par l’USB (Union Syndicale des employeurs de la Branche de l’aide à domicile) est 
une avancée majeure qui va contribuer à limiter l’impact sur le pouvoir d’achat de la hausse 
historique des carburants qui ont plusieurs fois dépassé les 2€ par litre ces derniers mois. 

 

 
 
 

L’ADMR en quelques mots… www.admr.org 
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et 
solidaire. L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année 
plus de 92 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout 
public…). L’ADMR propose une large palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / 
Accompagnement du handicap / Entretien de la maison. Depuis 2012, L’ADMR est présidée par Marie-Josée Daguin ; Thierry d’Aboville 
en est le Secrétaire général depuis 2005. 

 
 

https://twitter.com/ADMRun
https://www.linkedin.com/company/union-nationale-admr/
https://www.facebook.com/ADMRun/
https://fr.viadeo.com/fr/company/admr
https://www.admr.org/
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