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Présents :  

pour l’AEFE : M. Vergès, Secrétaire général adjoint - Mme Beltran, Chef de service gestion et pilotage de la masse salariale 

pour le SE-Unsa : Djamel Souiah 

pour le SNES-HDF : Laurent Picard - Patrick Soldat 

pour le SNUipp-HDF : Pierre Brezot 
 
 
Variation de l’ISVL pour le 1er janvier 
 
Pour janvier 2018, suite à la baisse du barème MEAE, l’enveloppe globale AEFE est encore en baisse                 
d’environ 1M€, ce qui laisse une marge de manoeuvre toujours plus restreinte. Les variations proposées               
vont de -5% à +2% par tranches. La majorité des pays (89) est à 0%, 37 pays sont à la baisse (-5%, -4%                       
ou -3%), 36 pays sont à la hausse (+1,5% ou +2%). 
 
Les données transmises aux organisations syndicales par l’Agence concernent les loyers et les prix des               
voyage vers la France. Des évaluations ont été revues suite aux retours des sections. Cela n’impacte                
pas toujours la variation de l’ISVL, mais a permis de limiter les baisses pour Brasilia (0% au lieu de -4%),                    
la Corée du sud (-3% au lieu de -4%). 
 
Les discussions ont également ciblé les pays où il est le plus indispensable de limiter la baisse prévue                  
de l’ISVL (notamment des pays de la zone A, la plus “difficile”). Cinq pays sont retenus pour l’application                  
d’un barème moins défavorable : l’Algérie, l’Angola et le Nigeria (- 3% au lieu de -5%) ; le Niger et la                     
Norvège (-3% au lieu de -4%) 
 
Outre ces quelques mesures de protection, avec une enveloppe à la baisse, les marges de manoeuvre 
sont très limitées et on gère la pénurie. 
 
 
L’arrêté du 31/08/17 modifiant les montants de l’avantage familial 2017/2018 
 
Pas de nouvelles quant à la publication corrigeant l’erreur pour le Mali signalée par le SNES et le                  
SNUipp : l’AEFE a tout transmis, elle va vérifier, à suivre... 
 
Les organisations syndicales redemandent un GT spécifique sur les montants de l’avantage familial             
(notamment les DPI). 


