
 

 

Compte-rendu GT  ISVL  

23 /11/2016, 15/12/2016, 19/12/2016 

 
Trois réunions : 
2 réunions de travail sur indice loyer et transport, remontées de terrain (23/11 et 15/12) 
1 réunion de travail  sur effets change-prix et enveloppe globale (19/12) 

Point technique : 
Les effectifs des résidents étaient auparavant comptabilisés au 1er janvier (ces effectifs servant au 
calcul précis de l’enveloppe globale avec les taux d’ISVL). La Direction Budgétaire demande que ce soit 
maintenant fait en effectifs réels (à la date de chaque prévision), cela n’a pas d’incidence sur enveloppe 
finale. 
Pour les taux de change, afin d’uniformiser, la valeur retenue est celle au 1er octobre (et non plus celle à 
la date de la réponse). 
 

ISVL pour 2017  
L’enveloppe reste à peu près stable pour 2017 : 50 300 000 €.  
On va donc continuer “à déshabiller Pierre pour habiller Paul”... 
Les représentants du SNUipp ont trouvé trop brefs les échanges de la troisième réunion. La FSU s’est 
d’ailleurs étonnée de ne pas disposer de la feuille habituelle définissant a minima les “tendances” par 
pays, la grille détaillant les critères de calculs de l’ISVL ne donnant  pas au final les résultats pour janvier 
2017, ni les tendances pluriannuelles… Ce n’est qu’en questionnant l’Agence sur les pays nous 
préoccupant particulièrement suite aux remontées de nos collègues que celles ci nous ont été 
transmises. 

Détail de nos interventions et de ce que nous avons pu obtenir par pays (sous 

réserve de la validation par Bercy et en attente publication de l’arrêté de janvier) : 5 pays 
signalés en gras bénéficieront d’une attention particulière. 

 Pour ces cinq pays, l’Agence, une fois en possession de toutes les données du barème 
MAEDI, devrait soit atténuer ou neutraliser les baisses prévues, soit permettre des hausses là 
où la tutelle ne le fait pas. 
 
Comme toutes les années, en parallèle de l’enquête AEFE, une enquête loyer/billet d’avion a été 
envoyée très en amont de ces groupes de travail aux correspondants et secrétaires locaux du 
SNUipp/FSU. Le SNES/FSU a envoyé sa propre enquête.  
Au minimum, le SNUipp, avec les syndicats de la FSU se félicite de l’écoute de la part de l’AEFE sur 
certains pays et de la prise en compte des données apportées par les OS, même si la politique de 
l’enveloppe constante ne permet pas d’opérer de miracles… 



L’AEFE confirme que son enquête officielle, porte, comme celles de la FSU, sur le loyer dans quartier 
lycée pour famille 4 personnes (T4), pas sur le choix particulier des agents. Il est possible d’étudier les 
prix en agence immobilière. L’Agence reprécisera ces points en direction des établissements l’an 
prochain. 
 

● Afrique du sud Johannesbourg : maintien référent loyer à 1860 €(au lieu de baisse à 1490€) 

● Algérie :    loyer fixé finalement à 1200€ → 147000 au lieu de 140000 monnaie locale, plus coup de  plus coup de  plus coup de  plus coup de 

pouce programmépouce programmépouce programmépouce programmé 

● Angola : révision prix billet avion: qui monte à 1500 A/R 
● Argentine : loyer à  25000 pesos/1475 euros (alors que l’Agence proposait  22000 ), révision prix 

transport 1800€ eu lieu de 1300€ 
● Brésil: proposition Agence d’une notable augmentation du loyer référent pour Rio validée, et il 

pourra être question à nouveau du pays lors du GT de mars 2017 
● Burkina Faso : le loyer sera 520 € référence 2016 (curseur positionné au milieu) alors que 

l’Agence proposait de passer de 760 à 267, ce qui était baisse de 65 %, mais il existe un vrai 
constat de diminution des loyers, ceci dit et des chiffres confirmés par l’établissement. Pas de 
remontées contraires de nos collègues... 

● Colombie : l’établissement a retenu le chiffre proposé l’an dernier auquel il a appliqué le coût de 
la vie. Le SNUipp, mettant en avant des chiffres référents loyer différents, obtient de passer de 
888€ à 900. (mais 100 € de moins que l’an dernier) 

● Corée : hausse de 5% du loyer référent 2700€ à 2825€ 
● Congo: Pointe Noire, loyer pris en compte en augmentation  de 108%, de 1829 à 3811€ 
● Djibouti : obtention du maintien à 1280€ pour loyer 
● Égypte : loyer augmenté de 150€, application d’un p lus identique à celui de l’an dernier 

758€ remonté à 900€  de surcroît coup de pouce programmé  
● Espagne, Bilbao : annulation baisse loyer référent, maintien à 1100 € 
● Espagne, Malaga : hausse loyer 6 % (de 800 à 850€)  
● Espagne, Madrid Villanueva: certaines organisations syndicales pensent avec l’agence qu’une 

prise en compte non différenciée de Villanueva ferait courir des risques à l’ensemble de l’ISVL 
Madrid. Loyer référent en baisse, de 1200 à 1100. L’argument distance par rapport à Madrid n’a 
pas trouvé accueil favorable. 

● Espagne, Barcelone: loyer référent passe de 1389 à 1500€ 
● Espagne, Madrid: loyer référent passe de 1480 à 1800€ 
● Ethiopie : augmentation de 3% loyer de 1270 à 1305€ 
● Guinée Conakry : tendanciel en forte baisse mais pa ys pour lequel un coup de pouce a été 

validé 
● Guinée Equatoriale : très forte baisse des loyers suite à crise économique, loyer retenu de 

1524€, baisse minimisée. 
● Haïti : maintien du loyer en € (2270 au lieu de 2250) 
● Irlande : montée loyer de 1700 à 1800 (2100 € signalés par SNUipp non retenus) 
● Italie, Rome: la baisse de 12% a été validée pour le loyer, nous n’avions pas d’indicateurs 

contraires sur notre enquête 
● Italie, Naples : augmentation 10% loyer 
● Madagascar : loyer passé à 1200 €  et billets avion A/R à 1500€. Séparation Tana/autres villes à 

l’étude l’an prochain 
● Maroc : il faudra penser à améliorer la différenciation entre les villes, mais trop de résidents à 

traiter 
● Mauritanie : légère baisse, n’a pas pu être dans les 5 pays à coup de pouce. Sa situation sera 

examinée au GT 1er trimestre 



● Mexique : 800€ obtenus en référent sur valeurs apportées par le SNUipp, au lieu de 681€,  la 
baisse loyer programmée initialement de 28 % a été réduite...mais le loyer référent baisse tout de 
même de 140 euros. 

● Malaisie: baisse proposée de 1100 euros à 500 euros. après discussion, loyer retenu à 700 
euros 

● Nigeria :   en raison du fait que les personnels sont logés, l' AEFE proposait 958€  contre 
1930€ l'an passé. Après discussion serrée sur la cr ise de recrutement, on a réussi à faire 
remonter pour Abuja le loyer référent à 1400 €, et 1495 € contre 1640€ l'an dernier à Lagos  
mais coup de pouce programmé également pour le pays  

● Portugal, Lisbonne : maintien 1350€ loyer référent au lieu de la baisse annoncée 
● RD Congo : toutes les familles logées dans lycée,  “prétexte” pour proposer une baisse de 67%, 

soit de 2270 à 750 euros.  (loyer lycée fixé sur T3). Nous avons obtenu loyer référent à 1500 
euros.  

● Roumanie : 1050€ loyer référent au lieu de 1000….  
● Russie St Petersbourg : augmentation de 9 % loyer référent ( SNUipp proposait +27 %) 
● Russie: administration Moscou proposait : + 7 % par rapport à chiffre moyen de l’an dernier , 

sans recueillir de nouveaux chiffres cette année, soit 2880 euros. Les remontées agences 
immobilières sur base T4 de bonne facture proche du lycée et snuipp donnaient des valeurs 
assez supérieures, pour montant de 450 €.  Après échange, l’agence valide loyer de 3080€ 

● Sénégal : baisse du loyer prévue à 990€, le GT valide 1050€  
● Tchad : valeur du loyer retenue maintenue à 1000€ (loyers réellement payés beaucoup moins 

élevés que tarifs pratiqués dans secteur privé) 
● Turquie : tendanciel en légère hausse, Istanbul changerait de groupe pour sécurité (aligné  

avec Ankara en 2017) c’est à confirmer par le MAEDI  et Bercy, plus un coup de pouce 
programmé  

● Uruguay : billet A/R à 1500€ référence bureau des voyages et mission (au lieu de 1300) 
● Zambie: passage référent loyer de 3320 à 1800€, validé car aucun indicateur contraire des OS. 

 
L’Australie a été proposée par le SG pour une étude particulière : prise en compte d’une forte 
augmentation des loyers, mais les syndicats font valoir la situation de vie très favorable en Australie et 
qu’aucune remontée des collègues ne vient étayer cet argument. 
 
 
 


