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Groupe Travail ISVL du 18 juin 2018 
ISVL au 1er juillet 2018 

 
Présents :  

pour l’AEFE : M. Laurent Signoles, Secrétaire général - Mme Morgane Beltran, Chef de service gestion et pilotage de la 

masse salariale 

pour le SE-Unsa : Djamel Souiah - Patrice Menoud 

pour le SNES-HDF : Sébastien Ville 

pour le SNUipp-HDF : Alexandra Berbain - Catherine Desliens 
 
Pour ce barème de juillet, l’enveloppe globale sera encore en forte baisse avec une variation négative                
allant bien au-delà d’1M €, ce qui oblige donc à travailler dans un cadre extrêmement contraint. 
Avant toute intervention, le Secrétaire Général informe de la situation particulière de l’Angola, pays              
pour lequel l’ISVL a une évolution déconnectée de celle de l’IE, qui a été gelée par le MEAE ces 2                    
dernières années tandis que l’ISVL a continué d’augmenter : afin de régulariser cette situation, une               
baisse de l’ISVL pour l’Angola est demandée par le MEAE. Pour amorcer cette régularisation de               
l’évolution entre ISVL et IE en Angola, une diminution de 4% sera appliquée sur le barème ISVL de                  
juillet, en attendant un retour à l’équilibre entre les deux. 
Les données transmises par l’Agence concernent les tendances et l’évolution des taux de change /               
prix (en fourchettes de pourcentage) par pays. Les discussions ciblent les pays où il semble le plus                 
urgent et indispensable de gommer la baisse prévue de l’ISVL, voire d’enregistrer une variation              
positive. Au vu des nombreux pays concernés par une évolution négative alors que la tendance               
annuelle est à la hausse, les pays d’Europe sont écartés des priorités, malgré les demandes de                
certains en raison de fortes augmentations de l’immobilier (qui obligent les collègues à déménager              
pour s’éloigner toujours plus du lieu d’implantation du lycée français). 
Cinq pays sont retenus lors de ce GT pour compenser la baisse initialement prévue par les calculs du                  
MEAE et/ou  parvenir à une augmentation. 
2 pays pour lesquels une forte baisse est prévue sur ce barème alors que la tendance annuelle est à                   
la hausse : 

- Salvador : la baisse initialement prévue de l’ordre de -7,5% sera compensée pour atteindre              
une augmentation de +1,2 % 

- Brésil - Rio de Janeiro  la baisse initialement prévue proche de -5% sera compensée pour 
atteindre une augmentation de +1,4 % 

3 pays en tendance légèrement négative mais qui manquent fortement d’attractivité (raisons 
socio-politiques et/ou sécuritaires) : 

-Nicaragua : la baisse initialement prévue de l’ordre de -3% sera compensée pour atteindre 
une augmentation de +2,1% 

- République Démocratique du Congo  pour atteindre une augmentation de +3% 
- Haïti  la baisse initialement prévue de l’ordre de -2,5% sera compensée pour atteindre une 

augmentation de +4,5 % 
comme base de travail pour les prochains GT  : la proposition est faite d’effectuer un recensement des 
pays pour lesquels une attention particulière a déjà été portée lors des derniers groupes de travail de 
2017 et 2018, et nous avons attiré l’attention de l’Agence sur certains pays à garder en mémoire pour 
vigilance (Gambie, Liban-Beyrouth, Angola entre autres). 


