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RESTEZ MOBILISES ! 

Le Secrétaire général adjoint de l’AEFE déclare en introduction que l’Agence « a la 
ferme intention » de mettre en place un dispositif crédible pour emporter l’accord de 
Bercy et de la tutelle. L’Agence a bien chiffré les  propositions de la FSU (5,4 millions 
d’euros) pour tous les pays qui ont demandé une aug mentation immédiate (en % de 
l’ISVL ou en % de l’indemnité d’expatriation).   

Il donne ensuite davantage de précisions sur le calendrier et les objectifs de l’AEFE. 

� Le travail de rebasage de l’ISVL n’interviendra pas avant le barème du mois 
d’octobre prochain. 

� L’Agence souhaite faire intervenir un cabinet d’experts pour avoir des outils de 
comparaison prenant pour base 100 le niveau de vie en France. Cet indicateur et 
d’autres critères qui restent à valider  (loyers, taux de change, transport, 
attractivité, sécurité, éloignement et santé) constitueront les éléments d’un nouvel 
outil pour réactualiser l’ISVL.  

Le SNUipp et le SNES, d’accord sur le principe mais  pas sur les délais, exigent 
que l’Agence s’engage par écrit sous 8 jours sur ce  mécanisme d’évolution.  
Nous avons rappelé l’engagement pris lors du dernie r CA par le président de 
trouver une issue rapide d’ici la fin de l’année sc olaire. Le SNUipp fait aussi 
remarquer l’accord de toutes les parties lors du CA  (Associations de parents, 
sénateurs, MAEE) qui attendent aussi des résultats concrets. Cette proposition 
de l’Agence répond à la préoccupation de nombreuses  sections locales qui 
constatent le décrochage depuis plusieurs années de  l’ISVL du coût de la vie 
locale.  

Cependant, l’AEFE ne précise pas si l’enveloppe glo bale allouée à l’ISVL sera 
réévaluée ; le SNUipp et le SNES indiquent que le d ogme de l’enveloppe 
constante est nécessairement à revoir si le rebasag e se veut crédible.  

Pour le moment, l’Agence n’apporte aucune garantie fiable et les « bonnes 
résolutions » évoquées devront rapidement être acté es.  

  

� Pour le barème de l’ISVL du mois de juillet, l’Agence précise qu’une évolution 
sera effective pour seulement 5 ou 6 pays les plus en difficultés, sans en 
dévoiler les noms pour le moment… (logique qui avait  prévalu lors de 



l’élaboration  du dernier barème). Les autres pays suivraient une évolution 
plus classique (en référence à l’indemnité d’expatriation).   

Le SNUipp et le SNES expriment un désaccord de fond .  En effet, les enquêtes 
transmises par les sections locales du SNUipp ou du  SNES  (envoyées à 
l’Agence sous forme de tableaux synthétiques) font apparaître la nécessité 
d’une revalorisation substantielle et  immédiate de  l’ISVL, la forte mobilisation 
du 10 mai en était porteuse.  La belle déclaration d’intention de l’Agence n’est 
pas suffisante.  

En conséquence, le SNUipp et le SNES exigent de l’A gence qu’elle revoie sa 
copie dans les plus brefs délais et qu’elle fournis se sous 8 jours une liste 
significative de pays correspondant aux tableaux tr ansmis par les syndicats 
avec un échéancier ou une programmation de revalori sation pour l’année à 
venir le cas échéant. Dans l’état, cette propositio n n’est pas acceptable et il 
faudra d’autres arguments  pour que les préavis en cours soient levés (10 juin : 
premier jour des épreuves du bac à l’étranger).  

La FSU précise une nouvelle fois que l’ISVL n’est p as de l’argent public, car  
payée quasiment intégralement  par les parents qui,  de surcroit, sont d’accord 
pour sa revalorisation ! 

Le SNUipp est aussi revenu sur l’avantage familial que nous ne souhaitons pas 
disjoindre des discussions en cours. Même si le calendrier est différent de celui de 
l’ISVL (un chiffrage des revendications sera effectué pour le prochain CA), 
l’instauration d’une prestation familiale à part entière est une exigence forte des 
personnels qui se sentent largement lésés par rapport à la situation en France (SFT, 
allocations familiales et gratuité de la scolarité).  

Le SNUipp a tenu aussi à rappeler les difficultés liées à l’installation de collègues 
résidents nouvellement nommés précarisés par une multitude de frais d’installation.  

En effet, frais de voyage, caution, frais de première inscription et de scolarité, taxes 
administratives diverses (véhicules, entrée sur le territoire…) ou frais de 
déménagement  grèvent significativement de plusieurs milliers d’euros le budget de 
ces collègues.  

En attendant la communication de l’Agence sous 8 jo urs, le SNUipp appelle à 
maintenir la pression et à définir avec les autres syndicats et tous les 
personnels des stratégies locales susceptibles de d onner un large écho à nos 
revendications.  

Pour le primaire, la rétention des résultats des év aluations nationales, le 
boycott des concours d’entrée dans les établissemen ts de l’AEFE, une large 
communication à la communauté éducative ou la lectu re de motions lors des 
instances sont des actions à proposer.  D’autre par t, le SNUipp s’est associé au 
préavis de grève du SNES du 10 juin, premier jour d es épreuves du bac à 
l’étranger. Cette journée sera l’occasion d’engager  des actions communes si 
nécessaire. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos intentions le plus rapidement possible.  


