
 

   Compte-rendu de la réunion ISVL du 8 juin 2011 

SNUipp HDF 

Présents : pour l'AEFE,  M. Negrel, secrétaire géné ral de l'AEFE, M. Boudoux, 
secrétaire général adjoint et Benoit Chevallier , chargé de l'organisation interne et 
des processus de gestion auprès du Secrétariat Géné ral 

Pour les personnels : 3 représentants de la FSU et 2 de l’UNSA 

Le secrétaire général de l'AEFE a convoqué en urgence les représentants des personnels 
pour les informer des suites données aux demandes transmises par la FSU lors de la 
précédente réunion. Il précise que l'AEFE a saisi par courrier le MAE mais ne peut 
préjuger de la réponse du Ministre. Bercy et le MAE étant impliqués, il ne peut pas y avoir 
d'applications sur le barème de juillet, sauf pour quelques pays dont il nous communique 
la liste : 

Pays % 
d'augmen
tation 

Incidence/mois en 
euros groupe 5 

Incidence/mois en euros 
groupe 6 

Hongrie 20 68 57 

République Tchèque 30 82 107 

Mali 8 42 36 

Mauritanie 10 58 49 

Togo 4 18 15 

Congo RDC 8 86 74 

Burkina Faso 8 42 36 

Vénézuela* -5 -66 -56 

Bolivie 9 39 32 

Rio 14,25 131 112 

Brasilia 21,8 188 160 

Oman 11 49 41 
*Pour le Venezuela, l'IE baisse de 10 % et la répercussion sur l'ISVL est de 5%, 

Au total, 11 pays bénéficient d'une augmentation  et 1 d'une diminution « moindre » que 
celle de l’IE. 

Cela concernera 310 collègues dès juillet 2011. 

L'AEFE s'est basée sur les infos remontées par le SNUipp et le SNES, a consulté les 
postes et a, selon elle, tenté de répondre aux situations les plus urgentes. 

La FSU est intervenue pour rappeler la revendication que portent les collègues d'Espagne 
depuis plus de six ans : augmentation de l'ISVL à 15% de l'IE. Pour atteindre cet objectif, 
la FSU a proposé un échéancier. Lassée d’attendre une réponse, elle réclame maintenant 
une augmentation immédiate de 28% de l'ISVL (ce qui la ramènerait à un peu plus de 12% 



de l’IE).  

Aujourd’hui, l’Agence nous annonce une augmentation de 1,8 % pour juillet, soit 4 euros 
par mois ! 

La FSU rappelle que les collègues ont suffisamment attendu et qu’ils ne comprennent pas 
qu'on ne puisse pas satisfaire leur revendication, alors même que les établissements ont 
des résultats budgétaires très positifs et qu’ils sont prêts à financer la mesure.  

Les préavis de grève du SNUipp et du SNES ont été adressés au Ministre d’Etat qui 
portera la responsabilité des perturbations qui ne manqueront pas de se produire dès 
vendredi 10, premier jour du bac. 

Le secrétaire général reconnaît qu'il y a problème, surtout lié au nombre de résidents en 
Espagne (480 collègues environ) et au fait que l’Agence ne soit pas le « décideur ». 

La FSU a fait chiffrer la revendication des collègues d'Espagne : pour la fin de l'année 
civile, une augmentation de l'ISVL de 28% représenterait une dépense de 250 000 euros 
environ (pour une enveloppe globale de l'ISVL de 40 millions). 

La FSU a demandé une autorisation exceptionnelle de dépassement de l'enveloppe ISVL 
à hauteur de 250 000 euros qui permettrait une sortie rapide du conflit. 

Le secrétaire général s'est engagé à relayer cette demande vendredi matin lors de la 
rencontre avec Bercy et à nous tenir au plus vite informé des résultats. 

Le SE, après avoir évoqué la situation de 2 autres pays pour relativiser nos demandes sur 
l'Espagne, s’est finalement associé à la demande de la FSU.  

Si le SNUipp se félicite de la satisfaction de la r evendication du Brésil obtenue 
grâce à une mobilisation locale de longue date et d e quelques autres pays dont 
nous avons soutenu les demandes, force est de const ater que de nombreux autres 
pays restent sur la touche.  

Le SNUipp demande un échéancier ou une programmatio n de revalorisations pour 
le reste des pays en prenant comme référence les ta bleaux transmis par le SNUipp 
et le SNES.  

En même temps, nous demandons des engagements sur u ne revalorisation de 
l’enveloppe de l’ISVL à court et moyen terme d’ici la fin de l’année scolaire. Il s’agira 
pour le SNUipp d’un préalable à toute discussion d’ ordre technique sur un rebasage 
de l’indemnité.   

En effet, toute réforme autour d’une enveloppe cons tante serait sans effet à long 
terme, les revendications locales qui résultent d’u ne situation ancienne, exigent des 
revalorisations immédiates.  

Dans l’état, le SNUipp maintient son appel à la mob ilisation sur la fin de l’année 
scolaire et appelle les sections locales à s’engage r dans des actions multiformes 
avec tous les personnels et les organisations syndi cales représentatives.  

L’action syndicale déterminée reste la seule altern ative face aux atermoiements 
d’une administration qui ne prend pas encore toute la mesure des attentes de ses 
personnels.   


