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Réforme de l'ISVL : l'Agence joue à cache cache!

En  négociation  depuis  plusieurs  mois,  le  projet  de  réforme  de  l'ISVL des  personnels  
résidents  devrait  être  présenté  au  prochain  Conseil  d'administration,  le  27  juin,  après 
validation  du Budget,  pour  une entrée en vigueur  au 1er juillet,  selon  le  Secrétaire 
général de l'AEFE. 

Aucun groupe de travail ne s'était réuni depuis le 18 mars dernier. L'agence s'est enfin 
décidée  à  convoquer  une  réunion  le  31  mai,  après  nombre  de  sollicitations  de  nos 
organisations syndicales (SNES, SNUipp). 

Au cours de cette ultime réunion, l'Agence a délibérément refusé de communiquer les 
montants  des  futures  ISVL  qui  seront  servies  suivant  un  barème  progressif  à 
compter du 1er juillet 2013. 30% des résidents affectés par des baisses et aucun 
tableau récapitulatif  pays par pays n'est transmis aux organisations syndicales ! 
Seul  document  fourni  :  la  méthode  de  calcul  retenue,  assortie  d'un  vague  tableau 
indiquant par des flèches la tendance à la hausse ou à la baisse ville par ville !  Cette 
pratique  peu  transparente  de  rétention  d'informations  est  inacceptable  pour  les 
représentants  des  personnels  :  elle  ne  traduit  pas  la  volonté  d'un  dialogue 
constructif avec les organisations syndicales.

Les éléments de la réforme

Pour rappel, les revendications formulées par le SNUipp et le SNES à propos de 
cette réforme :

➢ examen des niveaux des ISVL sur  la  base des revendications fournies par  les  
personnels

➢ abandon  du  cadre  de  l'enveloppe  constante  et  définition  d'un  mécanisme  de  
financement pluriannuel

➢ aucune baisse dans aucun pays et  ISVL portée a minima à 15 % de l’indemnité  
d’expatriation dans tous les pays

1. Encore et toujours le dogme de l'enveloppe constante



L'AEFE refuse toujours d'abandonner le préalable de l'enveloppe constante :  les 
hausses seront donc toujours compensées par des baisses.  Pour éviter les 
diminutions d'ISVL, il faudrait abonder l'enveloppe globale de 4,7 M€, un principe 
déjà rejeté par le Président du Conseil d'administration de l'AEFE.

2. Principe  de  référence  au  barème  IRE  conservée :  l'enveloppe  de  l'ISVL 
continuera  donc  de  suivre  les  variations  de  celle  de  l'IRE  (change/prix).  Pour 
autant,  la  demande  syndicale  de  faire  porter  le  montant  de  l'ISVL  à  un 
minimum de 15% de l'IRE n'est pas satisfaite.

4. Reclassement des ISVL

La réforme, dont la mise en place doit s'opérer sur 3 ou 4 ans, fera l'objet d'un 
reclassement initial  de toutes les ISVL au 1er juillet  sur  la base des critères 
suivants :  attractivité  (qualité de vie, zone de pays, durée moyenne par poste), 
coût  de  la  vie (différentiel  pouvoir  d'achat,  santé),  transport, logement.  Un 
reclassement annuel sur ces critères sera effectué au 1er janvier de chaque 
année. Les effets négatifs sur l'ISVL ne pourront excéder 10%. 

5. Révisions trimestrielle des barèmes en fonction de l'effet change/prix

Des  révisions  intermédiaires  auront  lieu  chaque  trimestre  en  fonction  du 
change/prix,  l'enveloppe globale de l'ISVL restant accrochée à l'évolution de 
celle de l'IRE (Indemnité de résidence des expatriés). Dans ce cadre, l'évolution 
de l'indemnité de 5 pays pourra être reconsidérée si la situation locale l'exige 
(là où un coup de pouce est nécessaire). Les organisations syndicales seront 
invitées à signaler ces cas, les demandes des personnels pourront donc être 
examinées.  Le  SNUipp  et  le  SNES  obtiennent  du  Secrétaire  général  la 
réactivation des groupes de travail sur ces réajustements. 

6. Aucune baisse dans les pays de catégorie A du classement MAEE (pays où 
les conditions de vie sont particulièrement rigoureuses)

A la demande des organisations syndicales, le principe de maintenir les niveaux 
d'ISVL à minima à hauteur des montants actuels a été acté.  Il y aura donc des 
hausses en fonction des nouveaux critères mais pas de baisses.

Répercussions immédiates sur les barèmes de juillet

Lissage des baisses = écrêtage des hausses

Afin  de  d'éviter  des  diminutions  trop  brutales  de  l'indemnité,  l'Agence  a  proposé  de 
procéder à un lissage en étalant ces baisses sur plusieurs barèmes consécutifs (pour 
juillet : baisses limitées à 6%, hausses « écrêtées » à hauteur de 18% maximum). Les 
variations d'ISVL seront par ailleurs corrigées par l'application de l'effet change/prix.
A terme, 30% des collègues subiront les baisses prévues et certaines d'entre elles 
seront conséquentes.

Tableau récapitulatif des variations en nombre



ZIR = Zones d'Indemnité de Résidence
Nombre de ZIR % de ZIR Nombre 

de résidents
% résidents

ZIR en hausse 104 65% 3665 68%

ZIR stables 8 5% 95 2%

ZIR en baisse 47 30% 1648 30%

Total 159 100% 5408 100%
1er octobre 2013 : application du barème change/prix sauf pour 5 pays qui pourraient voir 
un examen perticulier de leur situation.
1er janvier 2014 : Reclassement des ISVL. Les effets négatifs ne pourront excéder 10%.

NB : l'enveloppe globale subira en juillet une seconde baisse consécutive (change/prix) 
évaluée à environ 300 000 €.

Tunisie : la mobilisation des collègues a payé
Suite à la mobilisation des enseignants de Tunisie, la directrice de l'AEFE a adressé un 
courrier aux représentants des personnels annonçant une augmentation nette de 18% de 
l'ISVL dès le 1er juillet. En réunion, le Secrétaire général confirme une hausse, à terme, 
de  60%.  Cependant,  l'échéancier  proposé  par  l'Agence  ne  satisfait  pas  du  tout  les 
collègues de Tunisie, en regard de la difficulté grandissante des conditions de vie dans le  
pays.

Quelques pays évoqués en réunion

Parmi les arbitrages rendus par l'AEFE, les seuls chiffres communiqués en réunion ont été 
les suivants :

En terme d'objectifs à long terme (sur 3 ou 4 ans)
➢ Japon : -40% 
➢ Espagne : -10% (malgré la hausse de juillet)
➢ Madagascar : -5%
➢ Maroc : +10%

Sur le fond, malgré certaines avancées, cette réforme ne répond pas 
aux attentes des résidents. Sur la forme, cette partie de cache cache de 
l'AEFE avec ses personnels est inacceptable. 
Le SNUipp et le SNES déposeront un préavis de grève pour le 10 JUIN 
PROCHAIN afin de couvrir les actions que les personnels décideront 
d'entreprendre partout où ils le jugeront nécessaire.

Eléments de calcul transmis par l'Agence

ATTRACTIVITE

Conditions de vie
Indice qualité de vie (indice Mercer) : permet de compenser a perte de « qualité de vie » 
par rapport à la France (indice 100)



indice > 90 0,00 € ex. Alemagne : 102

70 < indice < 90 750,00 € ex. Costa Rica : 77

50 < indice < 70 1 000,00 € ex. Djibouti : 51

35 < indice < 50 1 250,00 € ex. Niger : 38

indice < 35 1 500,00 € ex. Haïti : 27

Critère pays (zones A, B, C du MAEE)
• Zone A : 1500 €/an (Bangladesh)
• Zone B : 1000 €/an (Vietnam)
• Zone C : 250 €/an (Canada)

Critère de durée moyenne sur le poste (turn over des résidents)
• 0 à 3 ans : 2500 €/an (ex. Guinée : 1 an)
• 4 à 6 ans : 1250 €/an (ex. Ethiopie : 4 ans)
• 7 ans et plus : 0 €/an (ex. Italie : 9 ans)

COÛT DE LA VIE

Différentiel de pouvoir d'achat
Indice coût de la vie : compensation de la perte du pouvoir d'achat lorsque le différentiel  
est défavorable.
Forfait santé
Différentiel de coût d'une couverture complémentaire : 80 €/mois (base forfait MGEN).

TRANSPORT

Forfait moyen par zone pour un billet d'avion annuel aller/retour.

LOGEMENT

Différentiel de loyer par rapport à la France (1100 € pour un F4 moyenne France)

Selon l'Agence, dans 62% des zones de résidence, les loyers sont supérieurs à cette base 
; dans environ 30% des zones de résidence, les loyers sont supérieurs d'au moins 50% à 
cette base. Il faut également tenir compte des frais annexes (sécurité, gardiennage), des 
fortes avances sur loyers et des charges locatives souvent plus lourdes qu'en France.
Le critère loyer est pris en compte à hauteur de 23% lorsque le loyer est inférieur à 1600 
€,  et  à  hauteur  de  33%  lorsqu'il  est  supérieur  ou  égal  à  1600  €  dans  le  calcul  de  
l'indemnité.


