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ISVL : copie à revoir !

Dans le cadre des discussions sur la réforme structurelle de l'indemnité spécifique de vie 
locale, une réunion s'est tenue avec l'AEFE le 10 octobre dernier.

Dans  l'état  actuel  des  choses,  l'ISVL représente  un  pourcentage  révisable  de  l'Indemnité  de 
résidence des expatriés, elle-même variable dans chaque pays. Les discussions actuelles ont pour
objet de changer le mode de calcul de l'ISVL en tenant compte du coût de la vie réel dans les pays
sur la base de critères objectifs, la tutelle posant comme préalable l'abandon du ratio ISVL/IRE 
(IRE : indemnité de résidence d'expatriation).

L'AEFE propose d'objectiver l'enveloppe globale actuelle sur la base des critères suivants :
✔ l'attractivité, basée sur 3 critères

◦ un critère « qualité de vie », basé sur l'indice Mercer du MAEE, définissant 5 
tranches d'indemnités

◦ un critère tenant compte des zones de pays (A, B ou C)
◦ un critère définissant 3 tranches d'indemnité en fonction de la durée moyenne 

de présence des résidents
✔ le différentiel du coût de la vie
✔ le différentiel logement 
✔ un forfait transport (sur la base d'un aller-retour annuel en France)

Le crière change/prix sera examiné indépendamment de ces critères d'objectivation.

Problème  :  l'application  des  montants  ainsi  obtenus  se  traduirait  par  une  baisse 
généralisée dans tous les pays dit  « attractifs »  au profit  des zones plus éloignées et 
moins  convoitées.  Les baisses concerneraient  surtout  les  gros  réseaux et  un  nombre 
important de résidents.

Sur les 160 zones d'ISVL :
37 resteraient proches de l'indemnité actuelle (1639 résidents)
71 seraient augmentées (1600 résidents)
53 baisseraient (2058 résidents soit pour près de 40% des résidents)

Critère « attractivité » trop prépondérant
L'explication  tient  en  partie  à  la  trop  grande  prépondérance  (pour  43%)  accordée  au  critère 
«attractivité»  (moins  le  pays  est  attractif,  plus  l'indemnité  augmente  et  vice  versa)  L'agence 
renforce ce critère pour parer aux problèmes de vivier dans les pays peu attractifs (catégorie A). La 
part d'indemnité correspondant aux pays de zone C serait ainsi égale à zéro.  En dehors des gros 
réseaux à forte concentration de personnels résidents, les pays éloignés classés en catégorie C 
seraient particulièrement pénalisés.



NON au décrochage ISVL/IRE
Pour le SNUipp, le ratio ISVL/IRE reste un élément correcteur incontournable dans le calcul de 
l'ISVL. L'IRE servie aux expatriés tient déjà compte, via l'indice Mercer, du coût de la vie local. Le 
décrochage ISVL/IRE se justifie d'autant moins qu'elle est la volonté du gouvernement précédent. 
Le  SNUipp  rappelle  la  revendication  de  l'ISVL  portée  à  15%  minimum  de  l'indemnité 
d'expatriation. 
Par ailleurs, l'objectivation des critères telle qu'elle est présentée risque de figer le mécanisme 
d'évolution de l'indemnité et prive l'AEFE de toute marge de manoeuvre pour faire face, comme 
cela a été le cas l'an dernier, aux situations d'urgence.

Critère logement peu fiable
En  ce  qui  concerne  le  logement,  le  SNUipp  conteste  la  fiabilité  des  remontées  de  l'enquête 
diligentée par l'agence l'an dernier.  L'estimation du loyer  doit  porter  sur un logement dans un 
quartier  sûr,  situé à proximité de l'établissement avec un niveau de confort  européen (critères 
établis en réunion avec les organisations syndicales mais non précisés dans l'enquête). Certains 
chiffres communiqués par l'AEFE ne correspondent en rien à la réalité du pays.

Pas de réforme à coût constant
L'AEFE semble avoir « oublié » la rallonge budgétaire prévue initialement pour la mise en oeuvre 
de cette réforme (7,5 M€ dont 2,4 M€ ont déjà été utilisés en 2012) et raisonne à « coût constant » 
(voir rappel ci-dessous). Il manque donc 5,1 M€. Or, quelle que soit la méthode utilisée, si les 
crédits ne suivent pas, la réforme ne tient pas.

Piqûre de rappel
En mai 2011, les diverses mobilisations dans les pays ont contraint l'AEFE à soumettre la question  
de l'ISVL au Conseil d'administration. Les membres du CA ont accepté le principe de revaloriser  
cette indemnité.
Au cours des réunions informelles avec les organisations syndicales,  à l'été 2011,  l'Agence a 
budgétisé la  réforme à hauteur  d'environ 7,5 millions d'euros sur 3 ans.  En janvier  2012,  les  
discussions ont  été reportées mais  l'agence a  obtenu du Budget  une rallonge de l'enveloppe  
globale de l'ISVL à hauteur de 2,4 M€ pour faire face aux situations d'urgence. 

Copie à revoir !
Les organisations  syndicales  ont  donc rappelé  à  l'AEFE les  mouvements qui  l'ont  conduite  à 
entreprendre cette réforme et les risques de remous importants que provoquerait une baisse de 
l'indemnité dans bon nombre de pays.
D'ores et déjà, le SNUipp a fait savoir qu'il n'accepterait aucune baisse de l'ISVL dans aucun 
pays et  a  demandé  l'introduction  d'une  indemnité  différentielle  partout  où  l'indemnité  serait 
susceptible de baisser (comme au moment du remplacement de la PCV par l'ISVL). Autrement dit, 
pour le SNUipp, la réforme ne pourra en aucun cas se faire à enveloppe constante.
Le  nouveau  secrétaire  général  de  l'AEFE s'est  engagé  à  proposer  le  principe  de  cette 
enveloppe différentielle et à en à chiffrer le coût.

Un autre critère : le critère « action syndicale »
L'AEFE va donc revoir sa copie, la prochaine réunion étant prévue le 12 novembre prochain. Les 
personnels en poste sont invités à la plus grande vigilance sur ce projet, 
inacceptable en l'état, et à se préparer à nouveau à la mobilisation.


