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SUR LAREFORME DES INDEMNITES DE RESIDENCE POUR LES EXPATRIES :  

 

 

Lors du CTPM des 17 et 18 mars 2010, à la suite d’une demande de la CGT, l’Administration 

nous apprend que le chantier IR sera clos dans le courant du 1
er
 semestre 2010. 

 

Ce dossier sensible aurait mérité un véritable dialogue social avec les organisations 

syndicales, aussi cette décision de mettre en place au plus vite cette réforme  est inacceptable. 

 

Le Secrétaire Général nous a déclaré avoir gagné sur ce dossier, la forfaitisation de 

l’indemnité de résidence étant maintenue et qu’en conséquence nous échapperons à la 

fiscalisation. 

 

Derrière ces mots qui se veulent «rassurants» la réalité est tout autre. 

 

Le projet de réforme   
 

- Rationalisation des groupes d’indemnité de résidence : chaque grille comportera 18 

groupes au lieu des 30 actuellement.   

 

- Fonctionnalisation des IR : c’est la fonction qui sera rémunérée et non plus le grade. 

 

- Introduction d’une modulation sur la manière de servir et la performance réservée aux 

Chefs de mission et aux agents exerçant des fonctions d’encadrement. 

 

- Abattement forfaitaire de l’indemnité de résidence  de 10% pour les agents affectés en 

poste double. 

 

- Réflexion sur le montant du supplément familial.  

 

- Prise en charge du voyage annuel tous les 12 mois par le versement d’une indemnité. 

 

Notre analyse  

 

A partir du moment où cette réforme doit se faire à coût nul et que des éléments modulables 

tels que le mérite et la performance sont introduits, il est clair que le montant forfaitaire des 

indemnités de résidence va baisser. Pour donner davantage aux Chefs de poste et aux 

personnels d’encadrement, la logique impose de retirer aux autres. 

A l’avenir, que va représenter en pourcentage cette modulation dans le cadre de nos 

rémunérations à l’étranger ? 

 

Sur la fonctionnalisation des IR, notre organisation préfère privilégier les corps et grades aux 

fonctions réellement exercées. En effet, pourquoi vouloir privilégier certaines fonctions au 

détriment d’autres ? De plus cette fonctionnalisation aura des conséquences désastreuses sur 

la mobilité  et le mouvement de transparence. 

 

 



 

 

Concernant la fiscalisation, il est évident que les indemnités de mérite et de performance 

seront fiscalisées comme tout autre régime indemnitaire. Pourquoi vouloir faire croire le 

contraire ? L’Administration vient d’introduire la fiscalisation de nos IR.  

 

Les positions de la CGT 

 

- Maintien d’un montant forfaitaire de l’indemnité de résidence qui compense les charges 

liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions 

locales d’existence. 

 

- Refus d’introduire une part au mérite et à la performance sur les crédits alloués à 

l’indemnité de résidence. 

 

- Favorable à la réduction du nombre de groupe à 18 par grille, mais en diminuant 

l’amplitude qui est actuellement de 1 à 5. 

 

- Refus de réduire de 10% l’indemnité de résidence des agents en poste double. Chaque 

agent mérite sa propre rémunération. 

 

-  Favorable au versement direct d’une indemnité de voyage mais vigilance sur la     

détermination de son montant. 

 

- Suppression de la réduction de 50% de l’indemnité de résidence lors des congés de 

mutation des agents de catégorie A et B. 


