
URGENT  : Ça bouge sur l'ISVL !

L'appel du SNUipp et du SNES à la grève du 10 mai, à la veille du Conseil d'administration 
de l'AEFE, a débouché sur  l'ouverture de discussions sur  l'ISVL entre  l'agence et  les 
organisations syndicales,  le 19 mai  dernier.  Preuve en est  que  seule la  mobilisation 
permet de faire bouger les choses.

L'agence s'est engagée, en Conseil d'administration, à chiffrer des propositions du 
SNUipp  et  du  SNES  sur  la  base  des  enquêtes  que  font  remonter  nos 
correspondants  locaux.  Il  est  INDISPENSABLE  que  chaque  section  syndicale  y 
réponde DANS LES PLUS BREFS DELAIS afin que toutes les situations puissent 
être prises en compte dans les négociations avec l'AEFE. Une nouvelle réunion est 
prévue le 31 mai prochain à l'AEFE. 

Les discussions se situent à deux niveaux : la remise à plat de l'ISVL mais aussi la prise 
en compte des situations urgentes pour les prochains montants à paraître en juillet 2011, 
d'où  l'importance  de  chiffrer  rapidement  les  demandes.  Objectif  :  obtenir  des 
augmentations substantielles partout où les collègues les réclament.

Le SNUipp mènera une action conjointe avec le SNES au moment des épreuves du 
baccalauréat si les revendications des personnels ne sont pas satisfaites.

Quelques repères

Qu'est-ce que l'ISVL ?

L' Indemnité spécifique de vie locale a vu le jour avec l'instauration  du décret 2002-22 sur la 
situation administrative et financière des personnels détachés de l'AEFE. Ce décret définit l'ISVL 
comme un élément de rémunération tenant compte « des variations des changes et des conditions 
locales d'existence ». L'indemnité a été basée sur l'ancienne  Prime de chèreté de vie (PCV), 
mise en place localement en 2001. Sa fréquence d'ajustement est trimestrielle.

Les problèmes posés par l'ISVL

✔ Le Ministère du budget impose  une enveloppe globale de l'ISVL constante alors que 
l'Etat ne participe qu'à hauteur de 2% à son financement. Les 98% restants sont payés par 
les établissements. 

✔ A budget constant, l'augmentation de l'ISVL dans certains pays entraîne une baisse dans 
d'autres.

✔ Les ISVL sont généralement trop basses, notamment  :
✔ dans les pays à forte inflation,
✔ dans les pays où l'euro a fortement dévalué,
✔ dans certains pays de la zone Euro,
✔ dans les pays où la Prime de cherté de vie était sous-évaluée ou nulle, 
✔ dans les zones où le facteur de risque est grandissant. 

✔ L'ISVL  est  indexée  à  l'Indemnité  d'expatriation  (IE)  mais  un  même  pourcentage 
d'augmentation ne représente pas, pour l'ISVL, le même montant que pour  l'IE.



✔ Le coût de la vie pris en référence n'est pas le coût de la vie moyen en France mais celui 
de Paris, ce qui a pour effet de réduire le différentiel avec le coût de la vie à l'étranger.

Les éléments d'évolution de l'ISVL

✔ l'indice du coût de la vie : il convient de prendre en compte un indice « expatrié » 
correspondant au mode de vie « à la française » dans un pays étranger

✔ les variations du taux de change 
✔ l'immobilier, en tenant compte des conditions d'entrée dans un logement : dans certains 

pays, les collègues peuvent avoir à débourser plusieurs mois voire un an de loyer d'avance
✔ le coût des transports locaux et internationaux, comme en Afrique par exemple
✔ les soins qui peuvent entraîner des surcoûts importants dans certains pays
✔ la fiscalité
✔ « l'attractivité » du poste, l'isolement
✔ la sécurité
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