
 

Compte-rendu de la réunion à l’AEFE  

 lundi 29 août 2011 

STOP à la régression ! 

1. ISVL des résidents : un pas en avant, trois pas en arrière ? 

Suite aux engagements pris par le Président du Conseil d’administration le 11 
mai dernier et aux mobilisations de mai et juin lancées par le SNUipp et le SNES 
sur la revalorisation de l’indemnité spécifique de vie locale, l’AEFE avait 
annoncé les mesures suivantes : 

• Dans un courrier de la Directrice de l’agence :  

Des revalorisations au 1er octobre pour l’Espagne et Madagascar dans le 

cadre de la révision régulière des montants de l’indemnité. Le SNUipp a rappelé à 

cette occasion l’urgence de relever l’ISVL pour bien d’autres pays qui n’ont pu 

bénéficier des réévaluations de juillet dernier (Colombie, Canada, Oman, Lituanie, 

RCA…). 

 

• En réunion avec les organisations syndicales représentées en CTP, le 18 juillet 

dernier :  

Un « rebasage » de l’ISVL qui amènerait, pour tous les pays, le montant de 
l’indemnité spécifique de vie locale à un minimum de 15% de l’indemnité 

d’expatriation sur une période de 3 ans. Une mesure qui rejoint ce que le 

SNUipp revendique depuis la mise en place du décret 2002-22. 

Selon l’AEFE, ce nouveau dispositif coûterait 9 millions d’euros sur 3 ans, serait 

financée par les fonds de roulements des établissements ne devrait pas conduire 

à des augmentations des frais de scolarités ou des bourses scolaires.  

Cette mesure reste soumise à l’accord des ministères de tutelle : le MAEE et la 

direction du budget. Cette dernière ne contribue cependant que très faiblement 

au versement des ISVL. 

Le SNUipp est intervenu pour que les pays au dessus des 15% de l’IE et qui 

manifestent aussi à juste titre une demande d’augmentation ne soient pas 

oubliés. 

Au 29 août, où en est-on ? 



• Revalorisations au 1er  octobre : RIEN n’est fait ! 

L’agence attend que lui soient communiquées les informations de la tutelle 

concernant les effets change/prix pour opérer les revalorisations attendues sur 

les prochains barèmes mais les délais nous paraissent très courts…  

Le SNUipp veillera à l’application au 1er octobre des mesures de 
réévaluation promises par la directrice de l’AEFE. Il réclame que les 
demandes  formulées par d’autres pays qui ont subi des pertes importantes 
de pouvoir d’achat soient également prises en compte dans ce cadre, 
notamment la Colombie qui a déposé un préavis de grève pour la rentrée. 

Le SNUipp a fourni depuis le 31 mai un tableau synthétique de l’ensemble 
de ces demandes. 

• Réforme de l’ISVL : l’agence traîne des pieds ! 

Aucun calendrier de discussions n’est encore arrêté ! L’AEFE semble vouloir 

« temporiser ». Les récentes mesures budgétaires annoncées par le Premier 

ministre seraient-elles passées par là ?  

Le SNUipp réclame la mise en place dans les plus brefs délais d’un calendrier de 

négociations sur la réévaluation de l’ISVL, conformément aux engagements du 

Président du CA et de la direction de l’AEFE. L’administration doit prendre ses 

responsabilités et défendre fermement le projet auprès du MAEE et de Bercy. 

Face à cette inertie, le SNUipp appelle d’ores et déjà les personnels en poste 
à porter à leurs revendications la revalorisation de l’ISVL en vue d’une forte 
mobilisation lors de la grève du 27 septembre prochain afin de pousser 

l’administration à tenir ses promesses ! 

2. Réforme de l’indemnité de résidence des expatriés (IR) 

L’arrêté du 26 juillet modifie les groupes d’indemnités de résidence versées aux 

personnels expatriés à compter du 1er septembre 2011. 

Le nombre de groupes est ramené de 13 à 9 avec une incidence sur les montants 

des indemnités d’expatriation. Ainsi, 740 expatriés devraient bénéficier d’une 

augmentation de l’IE. A l’inverse, 500 d’entre eux, soit près de la moitié,  subiront 

une perte ! 645 expatriés seront touchés par une variation faible à la hausse ou à 

la baisse (de l’ordre de 1% maximum). Les baisses les plus fortes se situent au 

delà de 6% (jusqu’à 9,5%). Les gains les plus élevés se situent autour de 12%. 

Mécaniquement, les montants de l’ISVL, indexés sur l’indemnité d’expatriation, 

seront soumis à des corrections, à la hausse comme à la baisse, ce qui aura pour 

effet d’amplifier - ou de relativiser - les mesures de réévaluation promises. Aussi, 

le SNUipp et le SNES demandent que ces revalorisations soient calculées sur 
la base des anciens montants en cas de baisse de l’IR. 

3. Avantage familial : l’agence renie ses engagements ! 

Les nouveaux montants sont parus au 27 août 2011. 



Le SNUipp et le SNES font remarquer que les résidents travaillant dans la plupart  

établissements en Allemagne et qui bénéficient de la gratuité des frais d’écolages 

ne percevront plus d’avantage familial (ils étaient à 50% dans le barème 

précédent), les voici désormais à zéro (tranches 10-15 ans et plus de 15 ans).  

Encore une régression par rapport à la situation antérieure et une mesure 
inéquitable pour les enseignants de ces écoles dont les enfants ont plus de 
18 ans. Ceux-ci ne sont désormais plus logés à la même enseigne que leurs 
collègues des autres établissements.  

Volte-face : l’agence est donc revenue sur son engagement du 18 juillet 
dernier de ne pas supprimer totalement l’avantage familial dans ces 
établissements sans frais de scolarité (maintien à 50%), ce que le SNUipp 

ne saurait accepter. 

Pour rappel, le SNUipp et le SNES ont présenté en Conseil d’administration un 

projet de revalorisation de l’avantage familial qu’il conviendra d’ajouter aux 

revendications lors de la grève du 27 septembre : 

En UE : inclusion à l’AF d’un forfait de 90€ équivalant au montant moyen du SFT 

Hors UE : inclusion d’un forfait de 120€ (au lieu de 60€) + 90€ (SFT), soit 120€ 

 

4. Situation en Syrie 

La rentrée scolaire est reportée au 19 septembre 2011 dans les établissements 

français. Les enseignants résidents sont placés « en congé » et sont rémunérés.  

Le SNUipp demande que l’AEFE prenne en charge les frais liés à la perte ou au 

report des billets d’avion retour. La DRH répond que la compagnie Air France a 

déjà accepté de différer sans frais les dates mais le SNUipp fait remarquer que les 

résidents utilisent le plus souvent d’autres compagnies bien moins onéreuses. 

Autre conséquence de ce report : 3 « faux » résidents nouvellement recrutés pour 

la rentrée ont été priés de réintégrer leur département d’origine d’ici la 

réouverture afin d’être rémunérés. Ils ont néanmoins reçu l’assurance d’obtenir 

un détachement après 3 mois d’exercice en disponibilité à compter de leur prise 

de fonction en Syrie. 

 

5. Elections professionnelles : la course contre la montre ! 

Le SNUipp s’inquiète vivement du retard pris par l’administration en regard du 

calendrier des opérations de vote. L’AEFE invoque des difficultés dans 

l’établissement des listes électorales. L’agence attend des informations du 

Ministère de l’Education nationale pour le 20 septembre alors que les personnels 

devront avoir reçu par DHL leurs identifiants de vote au plus tard le 28 

septembre ! 



Des kiosques de vote (ordinateurs avec connexion) seront installés dans les 

réseaux d’établissements les plus importants. Le SNES demande par ailleurs la 

mise en place d’un portail sur le site de l’AEFE où des liens avec les professions de 

foi seraient accessibles. 

Une réunion préparatoire avec les syndicats est prévue le 14 septembre 
prochain, en marge du dialogue social. 

 

 

 


