
                                                            
                                                  

         PETITION SUR L’ISVL 
 
Depuis plusieurs années, les mobilisations des personnels sur le dossier ISVL témoignent du 
décalage entre les niveaux d’indemnité et la réalité de la vie locale. Suite aux engagements pris lors 
du conseil d’administration de l’AEFE du 30 novembre 2011, l’ouverture de négociations autour de la 
« refonte » de l’ISVL a donc suscité de réelles attentes face aux difficultés vécues. 
Force est de constater que la réponse de l’administration est bien en deçà des besoins. Le dogme 
d’une refonte à enveloppe constante obère toute possibilité de prendre en compte la situation 
spécifique d’un fonctionnaire détaché à l’étranger. 
 
Nous demandons : 

- la communication complète des données chiffrées : barème de juillet 2013 et objectifs 
pluriannuels par zone au conseil d’administration de l’AEFE du 27 juin 2013 ; 

- la mise au vote lors de la proposition présentée par les syndicats de la FSU d’abonder 
l’enveloppe budgétaire consacrée à l’ISVL afin d’annuler les baisses qui toucheront 30 % 
d’entre nous ; 

- l’abandon de l’enveloppe constante qui, dans le cadre du groupe de travail, devrait ainsi 
permettre d’élaborer un projet qui réponde réellement aux spécificités de la vie locale à 
l’étranger.  
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