
Groupe de travail indemnités du 8 septembre 2015

Révision trimestrielle des barèmes ISVL au 1er octobre :

Rappel : L’ISVL des résidents est réajustée au 1er janvier de chaque année en fonction
des critères mis en place par la réforme de 2013 et restés pratiquement inchangés depuis
(attractivité, “turn over” des résidents, coût de la vie, santé, logement et billet d”avion annuel
a/r pour la France) et chaque trimestre en fonction des variations change/prix.
Les montants de 5 pays peuvent être corrigés à la marge à chaque trimestre en cas de
difficulté particulière (forte inflation, situation de crise…). Cette limitation oblige à des choix
parfois difficiles, le principe établi par l’Agence de l’enveloppe constante (hors change/prix)
ne permettant pas de répondre partout en cours d’année aux justes revendications d'une
ISVL permettant de faire face aux difficultés de vie. 

Contexte général :

La dépréciation de l’euro (dans une moindre mesure que pour les barèmes précédents)
entraîne  une  augmentation  mécanique  de  l’enveloppe  globale  de  l’ISVL  à  hauteur  de
400.000 à 500.000 € (contre 2M€ au 1er avril et 1M€ au 1er juillet). Ce réajustement a  été
budgétisé  en  partie  au  Conseil  d’administration  de  juin  dernier  (à  hauteur  de  3,5M€).
L’enveloppe  ISVL  atteint  ainsi  un  niveau  record  de  52M€  (contre  47M€  en  2014).
L’augmentation de l’enveloppe globale devrait s’atténuer pour les barèmes à venir en raison
du ralentissement de la chute de l’euro. Fonctionnant comme système de compensation,
elle n’améliore pas, de toute façon, le pouvoir d’achat des personnels résidents.
A noter que les corrections change/prix interviennent à posteriori (avec 6 mois de décalage).
Elle  ne correspondent donc pas toujours à l’évolution de la situation au moment de ces
révisions.

Les 5 pays faisant l’objet d’une correction à la marge pour ce barème



Tchad (13  résidents)  : L’évolution  de  l’ISVL  pour  octobre  (entre  0%  et  -1,1%)  ne
correspond pas aux objectifs pluriannuels de variation à la hausse de l’indemnité (entre 3 et
8%) fixés au 1er janvier 2015. Par ailleurs, la situation politique actuelle justifie amplement
un coup de pouce.
Cameroun (76  résidents)  : L’effet  change/prix  au  1er  octobre  devrait  entraîner  un
tassement de l’ISVL (entre 0% et -1,1%).  Le SNUipp est tout particulièrement intervenu sur
la situation au Cameroun : le contexte sécuritaire actuel du pays, pourtant toujours classé en
catégorie “B” par le MAEDI,  et une prévision d’évolution sur 4 ans comprise entre 3 et 8%
de hausse conduisent le groupe de travail à inverser cette tendance.
Tanzanie (6  résidents)  : -5,2%  à  -7%  au  1er  octobre.  Tendance  contradictoire  avec
l’objectif à 4 ans (+14% à +17%)
Turquie (68  résidents)  :  -1,2% à  -3,2% au  1er  octobre.  Tendance  contradictoire  avec
l’objectif à 4 ans (+3% à +8% pour Istanbul, 0% pour Ankara) 
Paraguay (12  résidents)  : -5,2% à  -7% au  1er  octobre.  Tendance  contradictoire  avec
l’objectif à 4 ans (+9% à +13%)

Autres pays évoqués… mais pour qui se maintiennent les prévisions au 1er octobre

Venezuela :  entre 0% et -1,1% au 1er octobre, alors que l’objectif à 4 ans est de +9 à +13%
et que le pays connaît des taux d’inflation entre 60 et 100%. L’Agence se retranche derrière
l’existence de trois taux de change différents dans le pays et donc une certaine difficulté à
bien évaluer la situation actuelle.
Uruguay : 25% d’augmentation du coût de la vie en 3 ans et entre -1,2% et -3,2% d’ISVL au
1er octobre. L’Uruguay a cependant déjà fait l’objet d’un examen particulier au cours d’un
GT précédent. L’ISVL a par ailleurs été réévaluée de 10% sur le barème de juillet. Il faudra
donc attendre les données fournies lors du rebasage de janvier sur les critères cités (seule
est prévue une évolution à 4 ans stable pour le moment)
Royaume-Uni (déjà évoqué)  :  +0,1 à +1,8% pour octobre, la Livre Sterling reste élevée à
1,40€,  la tendance pluriannuelle à 4 ans définie au 1er janvier 2015 est à la baisse (au delà
de -4% ), tendance que les représentants de la FSU contestent  
Chine (déjà évoqué) : monnaie locale très fluctuante. sur Pékin et Shangai, +1,9 à +3,8%
pour octobre
Djibouti (déjà évoqué au GT de juin) : Forte baisse du pouvoir d’achat (TVA + baisse de
l’euro). +10% au barème de juillet, +1,9% à +3,8% pour octobre
Maurice : -3,3% à -5,1% au 1er octobre. Tendance contradictoire avec l’objectif  à 4 ans
(+9% à +13%)
Vanuatu:  entre 0% et -1,1% au 1er octobre. Tendance entrant en contradiction à la fois
avec le “coup de pouce” de juin et l’objectif à 4 ans (+9% à +13%). L’Agence répond que la
tendance reste à la hausse par rapport au début de l’année.
Niger,  Mali :  comme  au  précédent  groupe  de  travail,  le  SNUipp  rappelle  le  manque
d’attractivité  que connaissent  la  plupart  des pays  d’Afrique où un coup de pouce serait
nécessaire. L’agence répond qu’un effort a déjà été consenti pour ces pays pour lesquels
l’évolution pluriannuelle reste stable.

Reclassements au 1er janvier (rebasage de l’ISVL en fonction des critères)  : 
Comme chaque année, l’AEFE enverra une enquête loyer/billet d’avion annuel. Le SNUipp
interrogera de son côté ses sections syndicales à l’étranger. Une réunion en vue de ces
reclassements est prévue le 5 novembre 2015.



Avantage familial

Le  secrétaire  général  annonce  la  signature  du  nouvel  arrêté  2015-2016  (montants  de
l’avantage familial + DPI) d’ici la fin de la semaine, pour une parution sous huitaine et une
entrée  en  vigueur  au  1er  septembre.  Nos organisations syndicales (SNUipp,  SNES)
préviennent qu’ils appelleront les résidents à ne pas payer l’intégralité des frais de
scolarité si ce texte n’est pas rapidement publié.

Avantage familial 2014-2015 : depuis la parution très tardive (juin) de l’arrêté des montants
pour 2014-2015 intégrant les droits de 1ère inscription (DPI), les résidents n’ont toujours pas
été régularisé du différentiel  AF/frais de scolarité et  des DPI.  Par ailleurs,  les nouveaux
montants ne tenaient pas compte des variations du change depuis le 1er septembre 2014. 
L’AEFE va demander à Bercy d’introduire une révision trimestrielle de l’avantage familial
(comme pour  l’ISVL)  permettant  à  la  fois  des  corrections  en  fonction  du  change  et  de
rattraper les variations non intégrées dans les montants 2014-2015.
Selon l’agence, les régularisations (hors change) devraient intervenir en octobre/novembre
pour l’avantage familial et… un peu plus tard pour les DPI.
Dans l’attente de ces régularisations,  le SNUipp demande aux résidents de ne pas
payer les DPI 2014-2015.

Le SNUipp pointe tout particulièrement la situation du sultanat d’Oman, où ni les DPI ni les
frais d’inscriptions annuels n’ont été pris en compte dans le calcul de l’avantage familial!

ISAE : mises en paiement de mai et juin 2015 (pour 2013-2014 et 2014-2015)

Un certain nombre d’agents constatent des ponctions sur leur ISAE pendant  les congés
maladie. Le SNUipp rappelle que ces retenues sont illégales : les retenues ne peuvent
s’effectuer que sur les services non faits (ex. journées de carence d’avant 2014 et journées
de grève : 400 euros ramenés à 300 journées théoriques, soit 1,33 € par jour). Le SNUipp
reviendra vers le secrétariat général avec des exemples précis de situation et s’assurera
que les  personnels concernés seront bien régularisés.
L’agence précise que le paiement de l’ISAE sera désormais fractionné en deux versements
en décembre et en juin.

Indemnités de fonction particulière (PE spécialisés)

Le SNUipp a rappelé au secrétariat général que l’arrêté sur l’extension des indemnités de
fonction particulière aux PE spécialisés  en poste dans le  réseau  est applicable au 1er
mars 2015. Autrement dit, les personnels concernés doivent percevoir les IFP à compter de
cette date (pour info, un arrêté doit entrer en application au 1er du mois suivant sa date de
publication). 
A première vue, rien n’a été fait, le SG adjoint invoquant des problèmes de délais de mise
en oeuvre des arrêtés et d’organisation des services. Cela va toujours plus vite lorsqu’il



s’agit de retenues sur salaire… Le SNUipp, là encore suivra attentivement le processus de
régularisation.
Par  ailleurs,  le  SNUipp  reviendra  vers  l’agence  en  ce  qui  concerne  l’identification  des
bénéficiaires et les modalités d’application de ce texte.

Décharges syndicales

Le SNUipp rappelle à l’AEFE qu’elle est tenue de rembourser les heures de décharge
syndicale aux EGD et aux établissements conventionnés. 


