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COMPTE RENDU REUNION CONDITIONS D’EXPATRIATION

Le 11 mars, Jean-François DESMAZIERES a réuni les organisations syndicales pour échanger et présenter ses travaux sur 
les conditions d’expatriation. À la demande de la CGT, il a d’abord fait état de sa lettre de mission qui, outre le suivi du 
passage de certains postes en PPD, lui demande de «réfléchir à une évolution et un ajustement du décret du 28/03/67 et du 
décret du 03/07/2006 pour une simplification et plus d’équité entre les catégories, tout en assurant le cadrage budgétaire 
d’une telle réforme ». Monsieur DESMAZIERES a ensuite énoncé les 3 principes qui ont prévalu dans sa réflexion : 

 Une prise en compte des conditions par pays
 Une différenciation fonctionnelle
 La composante «expatriation familiale»

Premier point proposé à l’ordre du jour : la mise en place d’une Indemnité forfaitaire de congé (IFC) en remplacement de 
l’actuelle prise en charge des billets congés.

Après avoir rappelé le cadre (décret de 1986 sur le droit à prise en charge et l’arrêté sur les temps de séjour), budgétaire
(≈5 millions d’euros consacrés à cette enveloppe,2 millions pour les appels pour ordre et 1 million pour les déplacements 
« administratifs »)  et effectué des comparaisons (décret IFC ministère de la défense), monsieur Desmazières fait un 
constat : la création de cette IFC n’apporterait aucune valeur ajoutée à l’existant et que l’administration n’a, selon lui, rien à y
gagner. En effet, non seulement l’enveloppe budgétaire devrait être revue à la hausse, mais une telle réforme nécessiterait 
des effectifs supplémentaires dans les services gestionnaires, ce qui n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Elle pourrait 
même aboutir à l’effet inverse en matière d’amélioration des conditions de vie des agents en poste.
Pour la CGT, l’IFC est une fausse bonne idée qui de toute façon ne tournerait pas à l’avantage des agents. Il n’y aurait pas 
d’annualisation et le tarif de référence serait bien évidemment au-dessous des tarifs en vigueur dans les périodes de 
congés. L’agent et sa famille serait donc contraint de voyager dans des conditions dégradées (services au rabais, 
allongement des temps de déplacement, etc.). Ajoutons qu’une indemnité ne se regarde pas de la même manière qu’un droit
à prise en charge au regard de la fiscalité : chez les militaires, cette IFC est assujettie aux retenues de droit commun et reste
imposable au titre d’un accessoire de la rémunération malgré son caractère forfaitaire…

Deuxième point abordé, les temps de séjour dont la modification de l’arrêté avait suscité une vive critique de la part de 
l’ensemble des OS (avec pétition initiée par la CGT et FO remise au ministre lors du CTM de novembre 2014). Monsieur 
Desmazières rappelle qu’il est pour l’instant inopérant même si de son côté RH1 précise qu’il devrait paraître sous peu.
Bercy aurait exigé également une refonte du régime AEFE qui est (logiquement) basé sur l’année scolaire et non en mois de
présence. Il est donc pour l’instant inopérant même si de son côté RH1 précise qu’il devrait paraître sous peu…
Concernant les pays «dangereux», il est bien difficile de réglementer ou de figer une liste. Des outils qui fonctionnent en cas 
de situations dangereuses comme l’appel spécial. I La proposition est faite aux organisations syndicales que cette question 
des temps de séjour soit rediscutée sur la base de 9/18/28 mois au lieu de 10/15/30 comme actuellement.
La CGT rappelle son opposition à la modification faite récemment et qui n’a en rien améliorer la situation des agents 
notamment les plus éloignés. Et que le passage à 30 mois prive nos collègues et leurs familles du bénéfice d’un billet-
congés lorsque leur séjour est de 3 ans. La proposition d’abaisser à 9,18 et 28 mois va dans le bon sens. Il est quand  
même dommage que cette proposition arrive alors que le nouvel arrêté va paraître et s’appliquer !

Autres points mis sur la table, la réforme du supplément familial (versé au conjoint) qui est aujourd’hui de 10% de l’IRE de 
l’agent : M. Desmazières préconise un montant «disjoint» de la catégorie et versé sur la base de l’IRE du groupe 9. Pour ce 
qui est de l’Indemnité de Changement de Résidence, le constat est fait d’une trop grande disparité entre les catégories et un 
tableau annexe au décret qui mérite un toilettage dans les fonctions. Selon M. Desmazières, les droits pourraient évoluer 
vers un groupe unique (équivalent au groupe 4 du décret de 1986 soit 800 kg pour l’agent, 400 pour le conjoint et 200 par 
enfant) avec un «supplément» lié aux fonctions de représentation.

Pour la CGT, ces deux propositions vont vers un rééquilibrage nécessaire et les disparités existantes sont d’un autre siècle. 
Pour autant, le thème des conditions d’expatriation ne doit pas se contenter d’une remise à plat des indemnités ou autres 
subsides accordés en compensation mais également s’intéresser à la situation des conjoints qui mettent de côté leur vie 
professionnelle un certain nombre d’années avec les conséquences d’un retour à l’emploi en France beaucoup plus difficile. 
C’est pourquoi nous défendons l’idée d’étendre les droits à l’assurance chômage à la durée de l’expatriation alors 
qu’actuellement ces droits ne peuvent être reportés que sur une période limitée.

En conclusion, la mobilisation des personnels (pétition CGT/FO) et des organisations syndicales ont porté leur fruit sur une 
réflexion d'ensemble et les propositions avancées par M Desmazières montre que l'administration souhaite avancer sur ce 
dossier. Pour autant, ce ne sont que des propositions et rien n’est encore validé à l’échelon supérieur. Cette discussion 
reviendra autour de la table du CTM.
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