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Syndicat CGT MAE 
 

Paris :                                Nantes : 
 

57 bd des Invalides          11 rue de la Maison Blanche 
75007 Paris                       44300 Nantes 

Tel : 01 53 69 36 71           Tel : 02 51 77 20 95 
 

Courriel : cgt.mae@diplomatie.gouv.fr 

 
 

 

 

Enquête sur le montant des indemnités de résidence 

 
Nous avons reçu 36 réponses à notre enquête et avons sélectionné 10 postes dont 
les témoignages étaient les plus précis et documentés. Ajoutons cependant La Haye 
qui nous a été signalé à deux reprises mais sans données précises.  

 

 
1. Europe 

 

C’est en Europe que l’on nous signale les plus grosses difficultés en matière de 

montant des IR avec plusieurs postes dans lesquels les agents, en particulier de 

catégorie C mais pas seulement, ne sont plus en mesure de faire face aux dépenses 

courantes. Certains sont contraints d’emprunter de l’argent ou de demander leur 

retour anticipé.  La CGT/MAE demande une revalorisation conséquente de ces 

postes. Dans le cas contraire, elle déconseille formellement aux agents 

d’accepter ces affectations : seules des difficultés de recrutement pourront 

contraindre le Département à revaloriser les IR insuffisantes. Les postes concernés 

sont :  

 

a) Londres  
 
Baisse régulière de l’IR malgré :  
 

 Un risque d’attentat élevé (évalué niveau 4 sur 5 par les autorités 
britanniques 

 Un coût de la vie en constante augmentation : 
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1) Alimentation : compter minimum 10 euros pour un déjeuner sur le 
pouce (sandwich-boisson-dessert) 

2) Logement : plus cher qu’à Paris. Même pour un appartement via 
l’ambassade, loyer élevé comparable aux loyers parisiens (700 euros 
pour un studio de 25m2 aux conditions de salubrité médiocres) 

3) Voyage en France onéreux 
4) Vie plus chère qu’en France : habillement, téléphonie, Internet 

 
b) Bruxelles  

 
IR en baisse régulière alors que l’inflation ne cesse d’augmenter (2, 1% cette année). 

Le coût de la vie est beaucoup plus élevé qu’en France (principalement l’alimentation 

environ 50% plus chère, les assurances 100 % plus chères, mais également 

l’essence, les transports publics, abonnement internet,  téléphonie, clubs de sport et 

activités pour les enfants…). 

Seuls les loyers restent moins onéreux comparés aux loyers parisiens (équivalents 

des prix nantais si on s’éloigne des quartiers centraux).  

Les frais de scolarité au Lycée français sont élevés alors que la baisse régulière des 
effectifs et des moyens de l’AEFE accentue la précarité des enseignants et nuit à la 
qualité de l’enseignement. Si les collègues dont les enfants sont en bas âge 
(jusqu’en CP) peuvent envisager d’inscrire leurs enfants dans des écoles locales, 
gratuites, c’est très compliqué pour les collégiens ou lycéens, les programmes 
différant notablement de ceux du système scolaire français (notamment du fait de 
l’apprentissage intense et obligatoire du néerlandais au détriment de l’anglais au 
collège).   
 
Grosse charge de travail.  

 
 

c) Rome   
 
Coût de la vie très élevé, IR insuffisantes en particulier pour les familles :  
- Logement : compter 1500 euros/mois pour 70 m2 
- Scolarité : 500 euros/mois au lycée français 
- Loisirs très chers (abonnement piscine 1500 euros/an) 
- Consultations médicales plus chères qu’en France (minimum 50 euros 

pour un généraliste et 150 euros pour un spécialiste) 
- Crèches : minimum 500 euros/mois 

 
A noter qu’en raison du taux de chômage, il est très difficile aux conjoints de trouver 

du travail.  

On nous signale également des problèmes sanitaires dus à l’insuffisance du système 

de ramassage des ordures et de nettoyage des voiries.  

Les transports publics sont sous-développés, ce qui oblige à habiter près du lieu de 

travail donc dans un quartier coûteux. 
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d) Milan :  
 
De grosses difficultés signalées même par les agents A en raison notamment 
du coût de l’immobilier : frais très importants à la signature du bail (trois mois 
de loyer, redevances, frais d’agence, soit environ 20000 euros pour un loyer 
de 2000 euros !), loyer élevé (compter 2000 euros minimum pour 100 m2 
dans un quartier excentré).   
 

e) Dublin :  
 
Coût de la vie très élevé (deuxième ville la plus chère d’Europe selon le 
classement Eurostat) 
 
- Logement : 1 700 euros pour 50m², 2 800 euros pour 100 m², 1 000 euros 

pour une chambre en colocation. Avec une augmentation annuelle des 
loyers de l’ordre de 10%. 

- Charges énergétiques 25% plus chères qu’en France 
- Transport public coûteux : 150 euros/mois 
- Très mauvais et très couteux système de santé. 
- Assurances plus élevées qu’en France 
- Frais de scolarité élevés au lycée français. Frais de scolarité encore plus 

élevés dans le système irlandais où les enfants d’agents ne sont pas 
prioritaires. 
 

Au moins un agent C a demandé à quitter le poste prématurément pour des raisons 

financières. 

 
f) Luxembourg :  

 
 Hausse régulière et rapide du coût de la vie (troisième ville la plus chère 
d’Europe selon Eurostat). Tout est plus cher qu’en France :  
 
- Logement : pénurie de logement (compter minimum 1 500 euros/mois pour 

un studio de 30 m2 au centre et 1 550 euros pour un 50 m2 dans un 
quartier périphérique sachant que les embouteillages sont fréquents) 

- Alimentation 
- Loisirs 
- Habillement 
- Fournitures scolaires 
- Charges + Téléphonie/Internet (compter 1 700 euros/mois pour une 

personne) 
- Assurance 
- Impôts locaux 

 
Difficulté à trouver du travail pour les conjoints (nécessité de maîtriser le 
luxembourgeois) 
A noter que le salaire moyen est de 4 811 euros. 
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Au moins un agent C a demandé à quitter le poste prématurément pour des 
raisons financières.  
Charge de travail très lourde en raison du manque de personnel. 
 

g) Munich :  
 
Coût de la vie élevé :  
 
- Logement : 1 700 euros pour 70 m2, 2 000 euros pour 100 m2, dans un 

quartier excentré. Certains agents en famille n’ont pas pu se loger dans un 
appartement assez grand pour que chaque enfant ait sa chambre. 

- Voiture : frais parking (80 euros/mois), assurance (900 euros/ans au tiers) 
+ entretien très onéreux 

- Frais liés à la scolarité : achat des livres (300 euros/an), cantine (5, 10 
euros/repas), voyages scolaires  
 

Les agents en famille ne peuvent pas inscrire leurs enfants à des activités 

extrascolaires ou à des cours d’allemand en raison du coût trop élevé.  

A noter un manque de personnel qui oblige à multiplier les astreintes et les 

permanences. 

2. Autres 
 

a) Doha :  
 
 Pollution atmosphérique très élevée qui justifierait une IR plus importante : 
http://aqicn.org/country/qatar/ 
Si la pollution est reconnue par le MAE comme un facteur de risque 
sanitaire pour des destinations comme Delhi ou Pékin, justifiant une IR 
importante, elle l’est moins pour Doha qui est pourtant une ville très 
polluée.  
Coût de la vie élevé 
Voir lettre revendicative intersyndicale pour une revalorisation de l’IRE à 
Doha 
 

b) Séoul :  
 
Situation difficile en particulier pour les familles avec enfants scolarisés en 
raison du prix des loyers dans le quartier du lycée français (minimum 3000 
euros pour 90 m2) et de l’absence de transport public qui permettrait de se 
loger dans un autre quartier. Loyer à payer une fois par an avec un 
engagement sur un bail de trois ans non révocable.  
La majoration familiale couvre les frais de scolarité sauf si on choisit la 
section bilingue, plus chère.  
Pour le reste, les coûts sont très élevés (compter 400 euros par mois en 
moyenne pour activités sportives et artistiques)  
Coût de la vie généralement élevé (assurance voiture minimale : 1000 
euros/an) 

http://aqicn.org/country/qatar/
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c) Vanuatu :  

 
Coût de la vie élevé :  
 
- Logement (2 000/mois pour un 100 m2) 
- Frais de scolarité (3 500 euros/an) 
- Charges (compter 500 euros/mois d’électricité pour une famille sans 

usage de la climatisation, trop onéreuse) 
- Alimentation : beaucoup de produits d’importation donc au coût élevé, 
- Garde d’enfants : 250 euros par mois minimum 
- Achat et réparation de voiture plus chers qu’en France 
- Loisirs : coût du transport aérien local élevé en raison de la situation de 

monopole, restaurant aussi cher voir plus cher qu’en France, beaucoup 
de loisirs payants (accès aux plages, aux sites naturels…) 

-  
 

Remarques générales : les agents regrettent le faible taux de remboursement de 

la mutuelle des affaires étrangères ; notamment pour les frais orthodontiques ou 

optiques alors que les coûts sont très élevés dans les postes concernés.  

De même, on constate une charge de travail élevée dans ces postes: multiplication 

des heures supplémentaires, astreintes et permanences alors que l’IR, sensée les 

compenser, est insuffisante. A quand une quantification du temps de travail réel en 

poste ?  

 

 


