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18 février 2013

Réponse au courrier envoyé par le SNUipp et le SNES 

Lors de son dernier courrier adressé à la directrice de l'AEFE du 11 février 2013, le SNUipp 
et le SNES ont demandé à ce que les engagements de l’administration dans le cadre du 
projet de « refonte » de l'indemnité soient tenus et portent les revendications des personnels 
du réseau notamment pour prendre en compte les mobilisations récentes du 31 janvier ou 
des pays dans l'action de longue date. 

Le SNUipp et le SNES ont exigé que le « projet de révision des modalités de calcul de  
l'ISVL » se fasse sur les bases suivantes : 

• examen  des  niveaux  des  ISVL sur  la  base  des  revendications  fournies  par  les 
personnels

• abandon  du  cadre  de  l'enveloppe  constante  et  définition  d'un  mécanisme  de 
financement pluriannuel

• dans tous les pays, ISVL portée a minima à 15 % de l’indemnité d’expatriation

Lors des dernières réunions, le SNUipp a fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'accepterait 
aucune baisse de l'ISVL dans aucun pays.

 Concernant l'étude trimestrielle avec les syndicats, l'Agence précise que Bercy reste dans le 
cadre des variations d'IRE faute de critères objectifs définis en amont, à 2 exceptions près 
Mali  et  Niger  au  vu  de  la  situation  sécuritaire.  Ces  pays  devraient  bénéficier  d'une 
augmentation de l'ISVL « à 2 chiffres » d'après l'Agence. Concernant les demandes urgentes 
des autres pays (RCA, Tunisie, Norvège, Guinée équatoriale, Corée du Sud...) le SNUipp 
interviendra concrètement en CT le 21 février prochain. 

Dans un récent courrier, la directrice de l'AEFE annonce enfin des mesures concrètes aux 
personnels du Niger concernant l'ISVL, la prise en charge de billets d'avion (pendant les 
vacances  d'hiver  et  de  printemps)  et  une  prime pour  les  contrats  locaux.  Ces  mesures 
étaient indispensables, pour autant, les organisations syndicales ont déploré que le Mali et la 
Mauritanie en soient exclus alors que la situation sécuritaire est identique. L'Agence a tenté 
péniblement de justifier cette différence sans convaincre. 

Concernant l'abandon du cadre de l'enveloppe constante, l'Agence rappelle que toutes les 
reformes (bourses...) se font à budget constant. Les personnels connaissent bien la musique 
maintenant,  pour  autant  les  revendications  légitimes  nécessitent  un  déplafonnement  de 
l'enveloppe faute de quoi on se retrouvera toujours dans la même configuration : les hausses 



des uns seront compensées par la baisses des autres ! Inadmissibles !  Les organisations 
syndicales  font  quand  même  remarquer  que  l'ISVL ne  coûte  rien  à  l'Etat,  ce  sont  les 
établissements qui paient  la facture,  le verrouillage est donc sans fondement !  L’Agence, 
comme  toujours,  répond  que  les  parents  auraient  à  supporter  toutes  les  hausses 
revendiquées. 

Concernant le plancher et la référence à l'IRE (15%), là encore, l'Agence fait valoir le cadre 
imposé  par  l’exécutif  suite  à  la  réunion  interministérielle  de  fin  2011.  Toute  référence  à 
l'indemnité d'expatriation est exclue, pour autant les organisations syndicales demandent la 
communication des ratios ISVL/IE. 

Petit rappel sur la méthode 

L'ISVL représente actuellement un pourcentage révisable de l'Indemnité de résidence des 
expatriés, elle-même variable dans chaque pays. Les discussions actuelles ont pour objet de 
changer le mode de calcul de l'indemnité en tenant compte de critères objectifs :

− Attractivité :  qualité de vie basé sur l'indice MERCER, zone MAEE (A,B ou C) et 
durée moyenne de résidence des résidents

− le différentiel du coût de la vie avec la France

− le différentiel logement en référence à la France 

− un forfait transport (sur la base d'un aller-retour annuel en France)

La mobilisation

Dans  les  propositions  de  l’Agence  de  novembre,  si  71  pays  voyaient  leur  situation 
s'améliorer, l'indemnité baissait très fortement dans 53 pays ou villes (baisse supérieure à 
20%!).  Nous  avons  été  sur  ce  point  transparents  et  avons  répondu  aux  questions  des 
collègues.  Devant la mobilisation du 31 janvier,   l'Agence a bien été forcée de revoir sa 
copie !  

Il est à noter que la plupart des remarques émises par le SNUipp en préparation de la 
réunion ont été prises en compte, concernant le niveau des loyers en particulier suite 
aux enquêtes renvoyées par nos correspondants, et les valeurs des loyers revues à la 
hausse par l’Agence. 

Nouvelle proposition de l'Agence 

- baisse de la prépondérance du critère attractivité, cela avait été une demande syndicale, il 
représente maintenant moins de 20% de l'enveloppe. 

-  critère logement : la prise en charge s'effectue maintenant sur 27% de la totalité du loyer.  
Dans l'ancien projet, l'Agence prenait en charge 80% du loyer au dessus de 1000 euros. Ce 
nouveau critère, s'il remonte bon nombre de pays, fait aussi chuter considérablement 
les  pays  dans  lesquels  les  loyers  sont  très  élevés  (au  dessus  de  2000  euros 
mensuels). 



Pour corriger ce dernier écueil, l'Agence proposera des éléments de correction (modulation 
du taux par palier) d'ici la prochaine réunion. 

- L'Agence propose aussi de prendre en compte le critère santé à hauteur de 960 euros 
annuels quel que soit le pays, le montant serait forfaitaire : l’Agence prend en compte le 
différentiel de coût entre la cotisation MGEN France et la MGEN Secteur Extra Métropolitain, 
ce qui est un progrès. Mais elle ne prend pas en compte les coûts de santé réels: dans 
certains pays, les remboursements proposés par la MGEN SEM sur certains actes médicaux 
(spécialistes,  soins dentaires...),  même définis au meilleur taux possible par rapport  à la 
France, restent largement insuffisants !. 

Au final, sur 160 zones d'ISVL:

− 33 baisseraient  toujours de manière très significative (entre 20% et 50 %!)

− 58 resteraient  proches de l'indemnité  actuelle  (entre moins 20% et  plus  20%, 25 
baisseraient et 33 augmenteraient) 

− 69 augmenteraient (de plus 20% à 300%)  

Même si des efforts ont été faits, le compte n'y est pas ! 

Les organisations syndicales (SNES et SNUipp uniquement) ont affirmé qu'elles ne 
valideraient pas un projet avec autant de baisses !

L'Agence  propose  de  limiter  les  baisses  à  20% maximum de  l'indemnité  actuelle.  Cela 
coûterait  4 millions d'euros,  à prendre sur les pays les mieux dotés par  le  projet...  bien 
évidemment, elle exclut toujours d'abonder l'enveloppe !  D’ailleurs, cette limite ne serait que 
provisoire, puisque l’Agence parle par la suite pour les pays pointés pour les plus fortes 
baisses d’une «chute maîtrisée» de 10% par année. 

Au  final,  on  constate  toujours  les  effets  pervers  de  vouloir  faire  une  réforme  à  budget 
constant. Si l'Agence veut une réforme digne de ce nom, elle doit mettre la main à la poche . 
Nous ferons une proposition concrète au Conseil d'administration du 26 mars prochain.

D'ici là, les personnels doivent se mobiliser, seule l'action permettra  une nouvelle fois 
de faire bouger les lignes budgétaires afin qu'une réforme ambitieuse et nécessaire 
voit enfin le jour !

Les perspectives 

Force est de constater aussi que le rythme de réunion n'est pas assez soutenu pour que 
cette  réforme  avance  convenablement,  seulement  2  réunions  depuis  la  rentrée  2012... 
L'Agence annonce d'ores et déjà un prochain rendez-vous le lundi 18 mars et la volonté 
d'aboutir d'ici le dernier CA de l'année (juin 2013). 


