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Madame DESCÔTES Anne-Marie 
AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) 
Ministère des Affaires Etrangères 
23, place de Catalogne 
75014 PARIS  

PS/CLB/MR 19 
 

Madame la Directrice, 

Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU sont fortement engagés, comme vous le savez, sur le dossier de l’indemnité spécifique de vie locale 
(ISVL) des personnels résidents de l’AEFE.  Nos collègues se sont très largement mobilisés en 2011 pour des revalorisations de cette 
indemnité. Les engagements pris à l’époque n’ont pas été tenus. 

Le 31 janvier, à l’appel de fédérations nationales, relayé à l’étranger par le SNES-FSU et le SNUipp-FSU, les personnels ont massivement 
fait grève dans le réseau AEFE et très majoritairement sur la question de l'ISVL. 

Le 11 février, les mêmes organisations syndicales ont alerté par courrier la direction de l’AEFE et la DGM sur le blocage du dossier 
« refonte » de l’ISVL, ainsi que le refus de vouloir étudier les revendications des personnels dans des zones qui nécessitent des 
revalorisations immédiates. 

En l’absence de réponse et d’évolution concrète du dossier refonte, le SNES-FSU et le SNUipp-FSU ont lancé un nouveau mouvement de 
grève dans le réseau, le 21 mars. Là encore, la mobilisation des personnels est restée sans réponse. Dans ce contexte, l’action syndicale 
dans les établissements de Tunisie a donné lieu à plusieurs journées de grève, celles-ci continuent d’ailleurs à ce jour. À ce sujet, le SNES-
FSU réitère sa demande pour que cessent immédiatement toute pression envers les personnels ou atteinte au droit de grève et droits 
syndicaux de ces derniers. 

Au Conseil d’administration du 26 mars 2013, une nouvelle proposition a été soumise à délibération par les administrateurs élus du SNES, 
représentants des personnels. Cette proposition, soutenue par le SNUipp-FSU, portait sur l’ISVL, point relevant bien des attributions de cette 
instance. Le vote a été, une fois de plus, rejeté ; les membres de ce conseil n'ayant même pas la possibilité de se prononcer sur cette 
question, comme le prévoient pourtant les textes en vigueur. 

Le SNES et le SNUipp réitèrent leurs demandes concernant le projet de révision des modalités de calcul de l'ISVL. La réforme doit, selon 
nous, reposer sur les bases suivantes : 

� examen des niveaux de l'ISVL sur la base des revendications fournies par les personnels ; 

� abandon du cadre de l'enveloppe constante et définition d'un mécanisme de financement pluriannuel ; 

� définition d'un plancher défini sur la base d'un pourcentage de l'indemnité d'expatriation que les syndicats estiment devoir être fixé à 
15 % par référence au traitement des recrutés sur place du décret de 1967. 

Comme nous l'avons écrit à la Direction de l'AEFE et à la DGM le 11 février  2013, les personnels sont déterminés à obtenir ces résultats. 
Nul ne comprend que les engagements pris en 2011 nous conduisent aujourd’hui à cette situation d'attente, voire de blocage. La nécessité 
d'une réponse aux revendications des personnels est donc plus qu'évidente. Dans le cas contraire, le SNES-FSU et le SNUipp-
FSU  déposeront un préavis de grève dans le réseau pour le début des épreuves du baccalauréat. 

Veuillez croire, Madame la Directrice, en l’assurance de nos respectueuses salutations.  

 
 

Patrick SOLDAT 
Secrétaire National SNES/FSU 
Responsable des questions hors de France et COM 

 

 

 
 

Christophe LE BOLC’H  
Responsable SNUipp hors de France 

 


