Compte-rendu
Groupe Travail ISVL du 18 septembre 2018

ISVL au 1er octobre 2018

Présents :
pour l’AEFE : M. Laurent Signoles, Secrétaire général - Mme Morgane 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 : Bruno Ribard - Catherine Desliens

En préambule, le Secrétaire général nous informe que l’arrêté fixant le barème de l’avantage
familial du rythme Nord au 1er septembre 2018 est sur le point de paraître, et qu’il sera avec
effet rétroactif.
Les données transmises par l’Agence concernent les tendances et l’évolution des taux de
changes / prix (en fourchettes de pourcentage) par pays. Les discussions ciblent les pays où
il semble le plus indispensable de gommer une partie de la baisse prévue de l’ISVL.
Une “bonne nouvelle” lors de ce premier groupe de travail de l’année, pour le barème
d’octobre 2018, l’enveloppe globale sera en hausse d’un peu plus de 1,5M € : il est alors
proposé de profiter de cette situation favorable pour rattraper des pays (même en Europe)
en tendance pluriannuelle positive mais qui se situent avec un fort décrochage par rapport à
la hausse qui leur était programmée. Les pays retenus sont ceux pour lesquels la différence
constatée est la plus importante (supérieure à 40%).
Les 5 pays retenus pour être favorisés sur ce barème d’octobre sont :
- l’Allemagne (villes de Berlin et Fribourg, avec une hausse différenciée au profit de
Berlin)
- le Cameroun (Douala)
- l’Espagne (Barcelone)
- le Portugal (Lisbonne et Porto, une hausse différenciée plus élevée pour Lisbonne)
- le Sénégal
L’objectif a été de favoriser ces villes pour que la variation s’approche de +4% dans ce
barème.
Opérant à enveloppe constante, la hausse programmée ce trimestre sera ainsi moins élevée
que prévue pour les pays en tendance pluriannuelle négative et relevant de la zone
diplomatique C (c’est à dire les pays avec les conditions de vie les moins difficiles).

