
Compte-rendu de la Commission des Affaires Sociales,
de l’Emploi, des Anciens Combattants

Mardi 28 juin 2022

Présents en visio : Barthelemy Franck, Bert Laetitia, Bohême Florian, Le Cardinal
Hugues, Degryse Hélène, Giraud-Malivel Michèle, Glock Denis, Léger Elise, Levy
Claude, Marin-Cudraz Benoît, Watkins Francine,

Absents - excusés : Belbachir-Belcaid Khadija, Le Rigaud Laurent, Matéo Yolande,
Picharles Chantal, Siva Prédibane
Rappel art. 60-3 Réglement de l’Assemblée des Français de l’étranger : Dans
l’intervalle des sessions de l’Assemblée, les commissions peuvent se réunir en
visioconférence sur convocation de leur président.

Ordre du jour :
1. Questions écrites en lien avec notre commission;
2. Suivi des résolutions votées en mars 2022;
3. Désignation des référents pour la réalisation d’un questionnaire destinés aux

élu.es
4. Choix des thèmes de travail de la prochaine session (Emploi / Formation, Droits

des Femmes, France Horizon);
5. Calendrier de travail des prochaines réunions de la commission.
6. Point divers

1) Questions écrites en lien avec la commission CASEAC

Depuis la session de mars 2022, plusieurs questions ont été posées par des Conseiller.es
de l’AFE, elle sont résumées ci-dessous :

● Retraites :
- Question de Florian Bohême concernant le taux de cotisation ds fonctionnaires

détachés, décret 2022-705, cliquez-ici pour lire la question
- Question de Rémi Vazeille et Benoit Marin-Cudraz relative à la retraite

française : Les Français qui ont effectué une partie de leur carrière dans les pays
d’Europe du Nord sont particulièrement pénalisés, cliquez-ici pour lire la question

- Question de Olivier Piton concernant les obstacles pour prendre sa retraite en
France, cliquez-ici pour lire la question

- Question de Benoît Marin-Cudraz sur les retraites et l’absence d’accord avec
l’Irlande pour le calcul du salaire annuel moyen n’est pas justifiée, cliquez-ici pour
lire la question

- Question de Benoît Marin-Cudraz sur la Perte de droits à la retraite pour les
années cotisées en France quand une partie de la carrière est effectuée à
l’étranger, cliquez-ici pour lire la question

Sécurité sociale
- Question de Cécilia Gondard à propos de la dématérialisation de la réception et de

l’envoi du formulaire S1, cliquez-ici pour lire la question

Il est rappelé que selon le règlement intérieur de notre Assemblée, ces questions doivent
obtenir une réponse sous 2 mois.

https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-relative-a-l-augmentation-du-taux-de-cotisation-retraite-a-27-pour-des-fonctionnaires-en-poste-a-l-etranger-decret-no-2022-705-du-26-avril-2022.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-relative-a-la-retraite-francaise-les-francais-qui-ont-effectue-une-partie-de-leur-carriere-dans-les-pays-d-europe-du-nord-sont-particulierement.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-obstacles-pour-prendre-sa-retraite-en-france.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-retraite-l-absence-d-accord-avec-l-irlande-pour-le-calcul-du-salaire-annuel-moyen-n-est-pas-justifiee.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-retraite-l-absence-d-accord-avec-l-irlande-pour-le-calcul-du-salaire-annuel-moyen-n-est-pas-justifiee.html
https://www.assemblee-afe.fr/question-ecrite-perte-de-droits-a-la-retraite-pour-les-annees-cotisees-en-france-quand-une-partie-de-la-carriere-est-effectuee-a-l-etranger.html
https://www.assemblee-afe.fr/objet-dematerialisation-de-la-reception-et-de-l-envoi-du-formulaire-s1.html


Plusieurs membres de la commission proposent qu’une liste des questions écrites puisse
figurer dans les comptes-rendus de nos travaux afin de pouvoir assurer un suivi plus
efficace.

2) Suivi des résolutions votées en mars 2022

Parmi les résolutions votées en mars 2022, celles concernant la Caisse des Français de
l’Etranger ont été transmises à la Présidente du Conseil d’Administration de cet
organisme.

La Présidente du CA de la CFE, Isabelle Frej, a répondu sur les points suivants:

o   CASEAC/R-1/18032022 Objet : Simplification administrative/ téléphone :

Votre demande a été anticipée et l’étude d’une accessibilité par Whatsapp ( ou autre )du
CRC (Centre de Relations Client) a été inscrite au projet de Schéma Directeur de notre
Système d’information. L’idée avance et est très attendue par l’ensemble des assurés.

o   CASEAC/R-5/18032022 Objet : Conversion de numéro de sécurité sociale provisoire.

Il convient de relancer la Direction de la Sécurité Sociale qui avait promis de trouver une
solution rapide et de masse. La CFE, comme de nombreux organismes, exerce ses
missions à flux tendu ; ajouter une nouvelle tâche hors de son périmètre initial ne me
paraît pas judicieux.

o CASEAC/R-6/18032022 Objet : Revalorisation par le gouvernement de la dotation
initiale à la Caisse des Français de l’Etranger pour soutenir le financement de la catégorie
aidée.

Vous avez tout à fait raison ; voilà près de 10 ans qu’il revient à la CFE de financer
presque entièrement cette mesure de solidarité. Sachez que ce point fait partie
intégrante des négociations portée par la Direction de la CFE dans le cadre de la
convention de partenariat Etat / CFE. En outre, le Bureau et le conseil d’administration
suivent ce dossier de prêt et sont très majoritairement favorables à une participation de
l’Etat beaucoup plus significative en lieu et place du concours parcimonieux actuel. Le
soutien de votre commission et des membres de l’AFE serait un appui non négligeable.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans ce dossier.

Les autres interlocuteurs et / ou administrations concernées par des résolutions votées à
la dernière session recevront aussi formellement un courrier de la Commission afin
d’assurer un suivi.

Il est par ailleurs proposé que les questions posées soient indiquées dans le rapport de la
Commission devant la séance plénière afin d’en assurer une meilleure publicité.



3) Désignation des référents pour la réalisation d’un questionnaire destinés
aux élu.es (Anciens combattants, droits des femmes, CFE)

Lors des travaux de la session de mars 2022, il a été décidé qu’un questionnaire destiné
aux Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger serait envoyé avant la session
d’octobre. Ce questionnaire a pour but de nous assurer que les relais d’information sont
bien assurés par les postes consulaires.

Parmi les sujets qui seront abordés dans ce questionnaire :
- Anciens combattants et informations sur les retraites du combattant,
- Droits des femmes et informations sur la lutte contre les violences faites

aux femmes,
- CFE et informations sur la catégorie aidée,
- Emploi et informations sur les dispositifs de formation

Franck Barthelemy, Florian Bohême, Hugues Le Cardinal se proposent de
coordonner ce travail.

Ce questionnaire devra être prêt pour une publication au 1er août afin d’obtenir les
réponses avant le 30 septembre.

4) Choix des thèmes de travail de la prochaine session (Emploi / Formation,
Droits des Femmes, France Horizon et OLES)

En introduction de ce point, il est rappelé l’importance de donner du temps à la
Commission pour pouvoir auditionner convenablement les invité.es.

Lors de la session de mars 2022, il avait été priorisé l’invitation de Sénatrices et
Sénateurs. Pour la session d’octobre, ce seront des Députées et Députés qui seront
invités selon un principe de représentation selon les groupes composant l’AFE.

Les thèmes précédemment choisis sont confirmés en respectant le calendrier de travail
proposé par le Bureau de l’AFE de 2,5 jours pour les auditions et le travail en
commission.

● Le thème de l’Emploi et de la Formation fera l’objet de travaux pendant une
journée entière. L’objectif étant d’arriver à dresser un état des lieux précis sur
cette thématique ainsi qu’une ou des propositions pour faire évoluer le dispositif
lié à la formation professionnelle. Une réunion de commission en visio permettra
de préparer les travaux de la session à Paris.
Hugues Le Cardinal est désigné rapporteur de ce thème



● La thématique concernant le droit des femmes fera l’objet de travaux
pendant une demi-journée. Certaines auditions pourront être communes avec la
commission des lois. Une réunion de commission en visio permettra de préparer
les travaux de la session à Paris.
Elise Léger est désignée rapporteure de ce thème

● La thématique concernant l’action de France Horizons et le rôle des OLES
fera l’objet de travaux pendant une demi-journée. Une visite d’un lieu géré par
France Horizons pourrait être proposé le vendredi précédent la semaine de travail
à Paris.
Prédibane Siva est désigné rapporteur de ce thème

● Un ravivage de la flamme dédié aux soldats et monde combattant des
Français de l’étranger sera organisé pendant la session à l’Arc de Triomphe,
l’ensemble des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ainsi que
plusieurs personnalités seront invités à prendre part à cette cérémonie. Il est
prévu qu’une gerbe de fleurs soit déposée au nom de la commission.

Sur l’Emploi et de la Formation professionnelle
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis
hors de France indique en son article 3 : “Les conseils consulaires peuvent être consultés
sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la
protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à
l'apprentissage”
L’article 10 indique que : “Chaque année, le Gouvernement présente à l'Assemblée des
Français de l'étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les
politiques conduites à leur égard. (...) Ce rapport porte notamment sur : 3° La formation
professionnelle et l'apprentissage”.

Par ailleurs, la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que la « région finance et organise la
formation professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des
bénéficiaires ».

Parmi les personnalités que la Commission souhaite auditionner : Business France, CCI
France International, Conseillers du commerce extérieur, Représentant de la DFAE chargé
de l’emploi et de la formation, Députés travaillant spécifiquement sur ces sujets,
Représentants des régions en charge de ce sujet, Pôle Emploi International.

Afin de préparer au mieux nos travaux, l’agent de la DFAE chargé de ces questions sera
auditionné par la Commission le mercredi 7 septembre (date sous réserve) à 13h00 en
visio-conférence.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027734839/#:~:text=Aupr%C3%A8s%20de%20chaque%20ambassade%20pourvue,Fran%C3%A7ais%20%C3%A9tablis%20dans%20la%20circonscription.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028683576/


Sur les Droits des Femmes
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis
hors de France indique en son article 10 que : “Chaque année, le Gouvernement
présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un rapport sur la situation des Français
établis hors de France et les politiques conduites à leur égard. (...) Ce rapport porte
notamment sur : 4° bis Les violences conjugales concernant les Français établis hors de
France”.
Notre commission se saisira de ce thème et proposera des auditions dédiées, ce thème
avait été identifié lors de la précédente session mais les auditions n’ont pu se tenir en
raison d’un programme chargé. Un travail commun sera mené en lien avec la
commission des lois.
Par ailleurs, la commission rappelle que les débats nationaux sur une inscription du droit
à l’IVG dans la constitution ou des textes fondamentaux concernent aussi les Françaises
de l’étranger et qu’elle sera amenée à s’en saisir le cas échéant.

Parmi les personnalités que la Commission souhaite auditionner : Brigitte Grésy,
Présidente du Haut Conseil à l’Egalité, Nicolas Bergeret, Chef de la mission de protection
des droits des personnes à la Direction des Français de l’étranger, Isabelle Tinet,
Travailleuse sociale/Accompagnante en Séparation en France et en expatriation.

Afin de préparer au mieux nos travaux, différents agents consulaires (si possible un par
continent) en charge de ces questions ou chargés d’une cellule d’aide aux victimes
seront auditionnés par la Commission le jeudi 22 septembre (date sous réserve) à 13h00
en visio-conférence. Des agents consulaires en poste aux Pays-Bas seront invités,
ensuite idéalement un poste par continent pour comparer les situations.

Sur France Horizon et les OLES
Français de l’Etranger - rapatriés : Selon son rapport annuel, France Horizon est le
partenaire privilégié du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de son Centre
de crise et de soutien, France Horizon met ses compétences, en matière d’hébergement
et d’accompagnement social, au service des Français rapatriés en urgence ou revenus
sur le sol national par leurs propres moyens.

Les OLES - Organismes Locaux de Solidarité sont des associations bien souvent chargées
d’opérer les retours en France en lien avec les postes consulaires.

Parmi les personnalités que la Commission souhaite auditionner : Nabil Neffati, Directeur
général de France Horizon, Un.e représentant.e de la FIBRE - Fédération internationale
qui rassemble les associations de bienfaisances et entraides (OLES) à l'étranger.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027734839/#:~:text=Aupr%C3%A8s%20de%20chaque%20ambassade%20pourvue,Fran%C3%A7ais%20%C3%A9tablis%20dans%20la%20circonscription.


5) Calendrier de travail des prochaines réunions de la commission.

La commission se réunira par visio-conférence les 7 et 21 septembre afin de travailler en
amont de la 37ème session.

6) Point divers

Il est rappelé qu’un groupe de travail sur le thème des Retraites a été créé lors de la
précédente session de mars 2022. Le courrier notifiant la création et la mission de ce
groupe est joint en annexe.

Ce groupe de travail se fixe pour objectif de pouvoir être prêt à intervenir lors du débat
national sur les retraites qui sera probablement prévu dans le quinquennat à venir.

Le groupe de travail se réunira selon un calendrier spécifique qui sera proposé par son
coordinateur. Un point spécifique sur les travaux menés sera fait, en octobre 2022, lors
de la prochaine réunion de la commission à Paris.


