Compte-rendu de la Commission des Affaires Sociales,
de l’Emploi, des Anciens Combattants
Vendredi 17 décembre 2021

Présents à Paris : Barthelemy Franck, Belbachir-Belcaid Khadija, Bohême Florian,
Degryse Hélène, Giraud-Malivel Michèle, Léger Elise, Le Cardinal Hugues, Levy Claude,
Rigaud Laurent, Siva Prédibane
Présents en visio : Bert Laetitia, Glock Denis, Marin-Cudraz Benoît, Watkins Francine,
Absents - excusés : Matéo Yolande, Picharles Chantal (en Commission Nationale des
Bourses au même moment)
Ordre du jour :
● Élection du Président et du Vice-Président de la commission des Affaires Sociales,
de l’Emploi, des Anciens Combattants.
● Programme de travail pour la 36ème Session de l’Assemblée des Français de
l’Étranger.
Conformément à l’article 57 du précédent règlement intérieur (le nouveau règlement
intérieur sera prochainement validé) : “Sous la présidence du doyen d'âge, chaque
commission élit en son sein un président et un vice-président.”
En sa qualité de doyenne d’âge, Michèle Giraud-Malivel préside l’ouverture de cette séance
et procède à l’appel à candidature pour la Présidence de la commission.
Florian Bohême se déclare candidat au nom du groupe Ecologie et Solidarité.
Il est procédé au vote à main levée, Florian Bohême recueille l’unanimité des suffrages des
élus présents. Il est déclaré Président de la Commission des Affaires Sociales, de l’Emploi,
des Anciens Combattants.
Michèle Giraud-Malivel procède à l’appel à candidature pour la vice-Présidence de la
commission.
Prédibane Siva se déclare candidat au nom du groupe Union des Républicains, des
Centres.
Il est procédé au vote à main levée, Prédibane Siva recueille l’unanimité des suffrages des
élus présents. Il est déclaré Vice-Président de la Commission des Affaires Sociales, de
l’Emploi, des Anciens Combattants.

La présidence de séance est assurée par Florian Bohême.

Extraits de l’intervention liminaire de Florian Bohême, Président de la Commission des
Affaires Sociales, de l’Emploi, des Anciens Combattants :
“Je souhaite saluer l’ensemble des collègues qui ont travaillé durant le précédent mandat et
avoir un mot plus particulier pour le Président Thierry Consigny et la Vice-Présidente Annie
Michel qui ont su fédérer autour des valeurs communes d’humanisme qui animeront nos
travaux dans les années à venir.
La pandémie du COVID-19 n’a épargné personne et notre Commission aura à penser et
réfléchir pour reconstruire dans les prochains mois les mécanismes qui accompagnent les
Français de l’étranger. N’oublions-pas que nous nous inscrivons dans un héritage, celui de
la représentation des Français établis hors de France depuis 1947, celui de la création des
premières bourses sociales dès 1984.
A cet égard, et nous aurons tout le temps d’y revenir, deux chantiers prioritaires animeront
nos travaux :
● Une meilleure représentation des Français de l’étranger au sein des Caisses de
Retraites,
● Ainsi que la création de nouveaux mécanismes de solidarité pour les Français de
l’étranger. Le Fond SOS COVID-19 doté initialement de 50 millions d’euros a su
prouver, même avec ses imperfections, qu’il avait son utilité, il faudra réfléchir à
maintenir un dispositif de fonds de solidarité pour les Français de l’étranger.
La question de la simplification administrative devra aussi être traitée car non les Français
de l’étranger ne peuvent pas être des citoyens de seconde zone, ils doivent pouvoir être
accompagnés tout au long de leur parcours de vie à l’étranger. Citons par exemple les trop
nombreuses difficultés dans l’établissement des certificats de vie ou encore la complexité
administrative dans la reconnaissance du handicap à l’étranger.
Vous l’avez compris, l’humain et la dignité conduiront nos débats.
Nos travaux se feront en transparence, chaque membre de cette commission apportera son
expérience et son expertise. Je vous propose que nous puissions renforcer le travail en
inter-session et que nous puissions créer une boucle probablement sur whatsapp afin de
coordonner nos travaux.
Les thèmes des affaires sociales, de l’emploi et des anciens combattants sont évidemment
très larges et, débattons-en ensemble, mais peut-être devrions-nous essayer de travailler
sur le fond de 2 ou 3 sujets maximum par session afin d’aller dans le détail sur nos
résolutions afin d’être le plus efficace possible.

Je vous propose maintenant d’ouvrir les débats et de préparer par exemple les travaux de la
session de mars.

Pour télécharger et lire l’intervention intégrale, cliquez-ici
Le débat est ouvert parmi les membres de la commission.
Benoit Marin-Cudraz (Europe du Nord) insiste sur l’importance de travailler sur le thème
des retraites, des conventions bilatérales ainsi que de la réglementation européenne.
Franck Barthélémy (Asie et Océanie) rappelle que notre commission aura à travailler de
façon transversale avec d’autres administrations comme le Ministère des Solidarités et de la
Santé. Il propose que la Commission puisse faire une liste des personnes à auditionner
dans les prochaines sessions.
Enfin, il indique l’importance de travailler sur les différents points budgétaires qui concernent
notre commission.
Florian Bohême (Asie et Océanie) indique que la proposition de Benoît Marin-Cudraz est
très pertinente et qu’en attendant que le nouveau règlement intérieur soit voté, il est proposé
qu'une étude sur le volet retraite puisse être menée en travail intersession. Il remercie
Franck Barthelemy de son intervention et propose d’inscrire au prochain ordre du jour, un
travail sur le budget affaires sociales des Français de l’étranger.
Laurent Rigaud (Asie Centrale et Moyen Orient) rappelle que cette commission existait déjà
sous le précédent mandat et qu’il est important de s’inscrire dans la continuité des travaux
déjà menés afin d’être le plus efficace possible.
Denis Glock (Amérique latin et Caraïbes) souhaite pouvoir obtenir une liste de personnes
référentes sur les thèmes traitées par la commission. Florian Bohême indique qu’il est en
lien avec Thierry Consigny, ancien Président de cette commission, et que le travail sera
mené dans la continuité du précédent mandat.
Hélène Degryse (Benelux) souhaite que la commission puisse avoir un lien direct avec
l’ensemble des Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger. A l’instar du sondage
mené sur la vaccination des Français de l’étranger, elle propose que nous réfléchissions à
lancer des enquêtes via des google-forms sur des thématiques qui sembleront pertinentes.
Hugues Le Cardinal (Europe du Sud) intervient sur le thème de la simplification
administrative en indiquant que notre commission doit être force de propositions sur ces
sujets afin de poursuivre les efforts engagés. Il indique que le Ministère de l’Intérieur sera
aussi un interlocuteur important sur ces sujets.

Claude Levy (Israël et Territoires Palestiniens) indique que le thème des retraites est très
important et qu’il faut se mobiliser pour obtenir la nomination de référent Français de

l’étranger dans les différentes CARSAT (caisses d'assurance retraite et de la santé au
travail), il cite notamment le cas de la CARSAT Auvergne.
Prédibane Siva (Asie et Océanie) propose d’inviter la Directrice générale de l’ONAC (Office
national des anciens combattants et victimes de guerre) à notre prochaine session pour une
audition en commission.
Michèle Malivel-Giraud (Afrique Centrale, Australe et Orientale) rappelle à la commission
qu’un travail a été mené dans le précédent mandat autour d’une vidéo réalisée sur la
Grande Guerre et la Français de l’étranger. Florian Bohême confirme que le volet Anciens
Combattants sera traité dès la prochaine session en invitant la Directrice de l’ONAC et en
participant au ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe.
Elise Léger (Asie et Océanie) indique que le volet mémoriel est important et qu’il doit se
mener en lien avec l’intergénérationnel. Il est proposé qu’un Lycée International de Paris ou
banlieue parisienne puisse être invité à participer au ravivage de la flamme qui serait
organisé par l’AFE.
Khadija Belbachir-Belcaid (Afrique du Nord) regrette que les Conseillers aux Affaires
sociales dans les postes consulaires importants aient disparu car ces fonctionnaires
accompagnaient efficacement nos compatriotes dans leurs démarches administratives.
En conclusion de cette 1ère réunion de la Commission, Florian Bohême propose d’acter
l’ordre du jour des travaux d’ici la 36ème session :
●

Un travail d’étude en intersession sur le thème de retraites. Une réunion intersession
en visio-conférence permettra d’en définir le cadre et les contours. Il est proposé que
Benoit Marin-Caudraz soit le rapporteur sur cette étude.

●

La prochaine session de l’AFE traitera de deux thèmes prioritaires :
○ Un travail sur le thème des retraites avec les auditions des différents acteurs;
○ Une analyse du budget des Français de l’Etranger consacré aux affaires
sociales avec des auditions des différents acteurs

●

Par ailleurs, la Commission acte de l’importance d’animer un travail mémoriel en
participant au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe et invitera la directrice de
l’ONAC pour une audition.

Les travaux sont suspendus à midi, le Président de la Commission présentera le résultat de
ces premiers échanges pendant la séance plénière.

