
Compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2011 à l'AEFE sur la 
situation en Syrie et  l'ISVL des résidents

1- Situation en Syrie
Pour faire pression sur les autorités syriennes, l’Elysée et du Ministère des affaires 
étrangères  ont  donné  l’ordre  à  l’AEFE  de  faire  rentrer  tous  les  détachés  des 
établissements français de Syrie. Pourtant, les écoles rouvriront bien leurs portes le 
19 septembre. Les enseignants résidents se retrouvent ainsi « pris en otages ».

A compter de la réouverture, les seuls détachés autorisés à travailler  en Syrie seront  le 
proviseur et le directeur du lycée français de Damas. Les résidents ont reçu, le 5 septembre 
dernier, un courrier de la directrice de l’AEFE les enjoignant de rentrer en France au plus 
tard  le  14  septembre et  de  demander  leur  réintégration  pour  la  rentrée  des  congés  de 
Toussaint. Ne pas obtempérer sera considéré comme une rupture unilatérale de contrat.

La réouverture se fera donc avec des recrutés locaux…voire des titulaires non résidents ou 
des  fonctionnaires  en  disponibilité  (sans  avancement  ni  retraite).  Autrement  dit,  les 
enseignants français qui souhaiteront rester auprès de leurs familles en Syrie et continuer de 
travailler dans l’établissement pourront le faire… à condition qu’ils ne soient plus détachés 
auprès de l’AEFE ! 

L’établissement,  qui  ne  regorge  pas  d’enseignants  francophones,  a  d’ailleurs  déjà 
commencé à « prospecter » du côté des détachés susceptibles se mettre en disponibilité 
après leur réintégration pour revenir travailler en Syrie ! 400 élèves environ (sur 850) sont 
encore inscrits pour cette rentrée à Damas.

Dans ces conditions, il y a lieu de s’interroger sur les vraies motivations d’une telle 
décision gouvernementale :  comment  peut-on prendre  au sérieux  l’argument  de la 
sécurité des ressortissants français ? Les résidents sont ainsi victimes d’un véritable 
« chantage » qui va les obliger à choisir entre leur carrière et leur vie de famille. 

Date du retour trop proche

Organiser un déménagement dans l’urgence, trouver un billet d’avion d’ici le 14 septembre 
alors  que  des  difficultés  sont  signalées  au  niveau  des  cartes  bancaires  en  Syrie,  se 
réinstaller  en  France  du  jour  au  lendemain,  tout  en  laissant,  pour  certains  d’entre  eux, 
conjoints  et  enfants  dans  le  pays  pour  une  durée  indéterminée… Voilà  la  situation  que 
connaissent nos collègues de Syrie actuellement. Les résidents concernés risquent fort de 
ne pouvoir respecter les délais de retour imposés.

Le SNUipp et le SNES demandent le report de la rentrée scolaire afin de donner du 
temps aux collègues d’organiser leur retour. L’agence doit proposer un calendrier en 
cohérence avec ce qui est demandé aux enseignants.



Conditions du retour

• Les collègues rentrés en France seront rémunérés par l’agence jusqu’à la date de 
leur  réintégration.  Ils  toucheront  l’intégralité  de  leurs  indemnités   (ISVL avantage 
familial). Leurs billets d’avion seront pris en charge (l’AEFE leur fournira un ordre de 
mission).

Le SNUipp demande que soient également remboursés les billets des conjoints 
et enfants des agents.

• Une aide d’urgence pourra leur être attribuée (jusqu’à 3000€ par agent) pour couvrir 
les dépenses liées au retour (sur justificatifs) et les éventuels préjudices matériels. 
Cette aide au retour sera traitée « au cas par cas ».

• Le  Ministère  de  l’Education  nationale  interviendra  auprès  des  inspecteurs 
d’académies pour faciliter  les conditions de réintégration des collègues dans leurs 
départements d’origine.

Le SNUipp demandera qu’il soit porté une attention particulière aux collègues 
qui  n’habitent  pas  leur  département  de rattachement  (demande de mutation 
interdépartementale).

Détachement dans un autre pays

• Tous  les  collègues  concernés  pourront  bénéficier  d’une  priorité  sur  les  postes 
vacants  dans  les  pays  de  la  zone.  L’inventaire  de  ces  postes  actuellement  non 
pourvus est en cours.

Retour en poste 

• Le SNUipp a demandé que tous les collègues concernés puissent bénéficier 
d’une priorité au prochain recrutement des résidents.

Situation à Alep (MLF)

La  Mission  laïque  française,  dont  dépend  l'établissement,  met  en  place  le  même 
dispositif qu'à Damas. 

Les détachés sont tenus de rester en France. D'après la MLF, aucun d'entre eux n'est 
actuellement présent  en Syrie.  La Mission laïque,  soucieuse de ne pas avoir  à les 
maintenir "en congé",  donc à les rémunérer  trop longtemps,  négocie actuellement 
avec  le  Ministère  de  l'éducation  nationale  leur  réintégration  dans  les  plus  brefs 
délais... 

Les collègues pourront, le cas échéant, bénéficier de priorités au recrutement sur des 
postes non pourvus sur l'ensemble du réseau MLF. 

Le SNUipp suit de très près ce dossier. Nous invitons les collègues de Syrie à rester 
en contact  étroit  avec  le  secteur  Hors de France et  n’hésiter  en aucun cas à  le 
solliciter (01 44 08 69 57 ou hdf@snuipp.fr)



2- ISVL des résidents : les « coups de pouce » d'octobre... 
et des promesses à tenir pour une revalorisation générale
L'Agence annonce les revalorisations au 1er octobre de l'ISVL dans le cadre de la 
révision régulière des montants de l'indemnité.  Il  est  à noter que l'effort  d'octobre 
portera, suite aux divers mouvements engagés par nos collègues, sur d'autres pays 
que l'Espagne et Madagascar. L'action paye !

L'Agence  continue  à  soumettre  toutes  ses  propositions  de  revalorisation  à  l’accord  des 
ministères  de  tutelle :  le  MAEE  et  la  direction  du  budget.  Cette  dernière  ne  contribue 
cependant que très faiblement au versement des ISVL.

L'augmentation de l'ISVL au 1er octobre, qui devrait être validée par la direction du Budget,  
porte sur les pays suivants:

Chili:   +12%,  Colombie:  +12%,   Espagne:  +10%,  Guinée:  +5%,  Madagascar:  +11%, 
Suisse: +6%

Ces hausses d'ISVL, qui ne tiennent pas compte des baisses éventuelles de l'IE pour 
les mêmes pays, toucheraient 835 résidents, soit 15% de l'effectif de l'Agence.

Même si  le  SNUipp  se  félicite  de  ces  avancées,  il  déplore  que  l'Agence,  continuant  à 
fonctionner sur le principe d'une enveloppe constante, profite de l'occasion pour diminuer 
l'ISVL dans d'autres pays (Pologne, République tchèque, Soudan...). 

Il constate aussi que ces hausses ne donnent pas complète satisfaction à l'ensemble 
des  revendications  exprimées et  attend de la  prochaine  réunion du 21  septembre 
qu'elle  acte  le  rebasage  de  l'ISVL  sur  les  bases  minimales  proposées  lors  de  la 
réunion du 18 juillet: 15% de l'indemnité d'expatriation. 

Il  espère aussi  que pourra être défini,  pour chaque pays où l'ISVL est inférieure à cette 
valeur,  un calendrier  rapide de réajustement.  L'AEFE continue à souhaiter  à étaler  cette 
mesure sur trois ans. Or, le financement par les fonds de roulement des établissements 
pourrait permettre d'aller plus vite...

Le SNUipp souhaite également que les pays au dessus des 15% de l’IE et qui manifestent 
aussi à juste titre une demande d’augmentation ne soient pas oubliés.

En tenant compte des résultats de cette réunion, les sections locales du SNUipp en  
lutte  pour  la  revalorisation  de leur  ISVL devront  se prononcer  sur  le  maintien  du  
préavis de grève déposé par le SNUipp et le SNES pour le 13 septembre prochain.  

D'ores  et  déjà,  le  SNUipp  appelle  les  personnels  en  poste  à  porter  à  leurs  
revendications la revalorisation de l’ISVL en vue d’une forte mobilisation lors de la  
grève  du  27  septembre  prochain  afin  de  pousser  l’administration  à  tenir  ses  
promesses. 


