
 

COMPTE RENDU RÉUNION GT ISVL MARDI 21 JUIN 2016 

 

En introduction au groupe de travail, le secrétaire général rappelle que 

l’enveloppe au 1er juillet sera en baisse de 600 000 euros après avoir 

augmenté de la même valeur en avril. L’évolution de l’enveloppe sur les 

deux dernières années a été toutefois favorable car elle est passée de 46 

M d’€ il y a deux ans à 51 M d’€ actuellement. 

 

1) PAYS QUI NOUS ONT CONTACTÉ 

 

●  ANGOLA:  nous avons exposé l’ensemble des éléments transmis 

(contexte sécuritaire, prix en augmentation, départ de certaines 

sociétés)  mais l’effet change/prix est favorable et l’ISVL sera donc 

augmentée légèrement (en principe), elle reste donc sur valeur 

forte.  

 

● JAPON:  nous avons parlé de ce qui nous a été rapporté sur les 

loyers mais l’effet change/prix est très favorable. hausse prévue 

entre 3 et 6% 

 

● CHILI: nous avons parlé des loyers (pas des billets d’avion, très 

favorables dans le calcul agence) effet change/prix favorable. Il y 

aurait une légère hausse possible, en phase avec la tendance 

pluriannuelle. 

 

● MEXIQUE GUADALAJARA: la situation a été évoquée, le contexte 

insécurité/inflation développé largement par le SNUipp mais ce pays 

n’a pas été jugé prioritaire par les autres organisations syndicales 

en raison de la baisse conforme à la tendance: baisse programmée 

due à l’effet change/prix d’entre -6 et -8%, et ce malgré les baisses 

antérieures. 

  

● LIBAN: Ce pays fait partie des 5 pays qui vont recevoir un coup de 

pouce pour contrecarrer une légère baisse initialement 

programmée: uniquement pour la zone Beyrouth, Jounieh et 

excluant Tripoli. 



 
 

● ALLEMAGNE: nous avons donné les éléments transmis mais le pays 

est en phase avec la tendance pluriannuelle, légère hausse. 

 

● COREE Séoul: pays très discuté, mais la tendance à la baisse, entre 

-4 et -5% ne sera pas contrecarrée car elle est en phase avec la 

tendance pluriannuelle. 

 

● SALVADOR la dure situation a été abordée mais ce pays n’a pas été 

jugé prioritaire par les autres organisations syndicales. En légère 

baisse, entre -0,1 et -2%, mais toujours en zone 1 

 

● RUSSIE 

pas de baisse programmée en juillet, peut être une légère hausse! 

 

● AUTRICHE 

aucune demande particulière des collègues. Effet change/prix en positif 

 

● SENEGAL  

loyers présentés, (pas la question du billet d’avion, très favorable dans le 

calcul agence) entre pas de hausse et +2% 

 

● ESPAGNE (IBIZA) 

un changement de groupe d’Ibiza, suite aux arguments présentés par le 

SNUipp (deuxième ville la plus chère après San Sébastien), sera soupesé, 

mais lors du GT de janvier  

 

● ETHIOPIE Addis Abeba 

La situation a été évoquée mais ce pays n’a pas été jugé prioritaire par 

les autres organisations syndicales. Légère baisse programmée. 

 

●  MAROC 

L'ISVL Maroc est une des plus basses au monde alors que le coût des 

loyers sur Casablanca et Rabat est important.. Les groupes devraient être 

revus au GT de janvier 2017 

 



 

● ROUMANIE Bucarest 

Effet de change/prix favorable. Légère hausse programmée. 

 

● ARGENTINE Buenos Aires  

Lourde baisse programmée (entre -9 et -10%) en raison de l’effet change 

prix. Ce pays n’a pas été jugé prioritaire par les autres organisations 

syndicales puisque la baisse est en conformité avec la tendance 

pluriannuelle.  

 

● COLOMBIE  

Nous avons parlé des difficultés particulières liées aussi à la récupération 

du trop perçu de l’avantage familial (une autre organisation syndicale a 

levé les yeux au ciel, eh oui), des baisses antérieures au 1er janvier. 

Baisse programmée au 1er juillet entre -6 et -8% . Nous avons fait 

confirmer que cette baisse était en lien avec la baisse du peso, mais prise 

en compte avec retard de 6 mois...  

 

● NIGERIA Lagos 

Ce pays n’a pas été jugé prioritaire par les autres organisations 

syndicales.  

 

● BRESIL Sao Paulo 

Légère tendance à la hausse restant en conformité avec la tendance 

pluriannuelle, dans un contexte globalement favorable de l’évolution de 

l’ISVL.  

 

● GRECE Athènes 

Sur le billet d’avion, le contexte d’évaluation de celui ci est très favorable 

et largement supérieur au prix réel par rapport à n’importe quelle saison 

de l’année. Une légère tendance à la baisse est maintenue pour juillet, 

bien que contracyclique avec la tendance générale pour ce pays  

 

● PARAGUAY Asuncion 

même commentaire que pour la Grèce 

 

● GHANA Accra 



 

pays qui est dans un contexte de légère augmentation de l’ISVL, en 

adéquation avec une tendance annuelle d’augmentation 

 

2) Pays qui ne nous ont pas contacté mais qui vont recevoir une aide 

ponctuelle au 1er juillet visant à contrecarrer les baisses programmées 

- l’Uruguay 

- la Suisse (Zurich) 

- Maurice 

- la Gambie 

 

Pour ces pays nous n’avions aucune remontée mais certaines 

organisations syndicales ont demandé à ce que l’aide soit apportée au vu 

de leur position sur baisse conséquente, qui se retrouvait contraire à la 

tendance définie pour ces pays. Au vu des besoins, nous n’avons pas 

toujours partagé ces critères. 

Pour le SNUipp, ce correctif apporté sur seulement 5 pays reste 

insuffisant, la seule variation importante restant celle du 1er janvier de 

chaque année. 

 

3) sur le Népal est mise en place au 1er septembre une ISVL en raison de 

la création d’un poste de directeur résident: son calcul sera établi sur la 

base du Bengladesh 


