
 

Procès-verbal du conseil consulaire emploi et formation professionnelle 

Jeudi 17 décembre 2014  

Section consulaire de l’Ambassade de France à Rome  

Participants : 

Membres siégeant avec voix délibérative : 
 
Mme Elisabeth TESSON  Chef de Section consulaire,  
Présidente du Conseil consulaire,  
représentant Mme Catherine Colonna, chef de poste 
 
M. Christian THIMONIER, Consul Général à Naples, excusé 
 
Mme Gaelle BARRE, Conseillère à L’Assemblée des Français de 
l’Etranger 
 
Mme Françoise MANSSOURI, Conseillère consulaire, vice- 
Présidente du conseil consulaire, excusée 
 
M. Olivier SPIESSER, Conseiller consulaire 
 
M. Jean-Claude CALISESI, Conseiller consulaire 
 
M. Antoine-Marie IZOARD Conseiller consulaire, excusé 
 
Membres siégeant avec voix consultative 
 
Mme Valérie GERVAIS, Conseillère pour les Affaires sociales 
 
M. Paul HUNSINGER, Ministre Conseiller pour les Services 
économiques, excusé 
 
M. Didier BOURGUIGNON, Directeur de la mission 
économique UbiFrance, excusé 
 
M. Jean-Marc DESHAIRES 
Président de la Chambre française de Commerce et d’Industrie en 
Italie, excusé 
 
Mme Chantal PALLIN-ZANARDI 
Secrétaire générale de la Chambre française de Commerce et 
d’Industrie en Italie 
 
Mme Karine TOUROLLE 
Présidente de l’Association PonteVia ! 
 



Mme Christel THIRIAT 
Secrétaire Générale de l’Association PonteVia ! 
 
Mme Françoise PLANTADE 
Avocat conseil de l’Ambassade de France à Rome, excusée 
 
Mme Francesca SARACCI 
Présidente de l’Union Français de Rome et du Latium 
 
Mme Janine ARCHER 
Présidente de Français du monde-adfe Rome, excusée 
 
Mlle Christine LOUISE 
Chargée des Affaires sociales à la Section consulaire Rome 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Le jeudi 17 décembre 2014 à 15h, le Comité Consulaire pour l’emploi et formation 
professionnelle s’est réuni à la section consulaire de l’Ambassade de France. 

 
 
1. Présentation du CCPEFP. 

La Présidente souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et indique que l’emploi et la 
formation professionnelle étant une compétence des conseils consulaires au titre de l’article 3 
de la loi 2013-659, tous les postes disposant d’un conseil consulaire sont habilités à se saisir 
de ces questions sans qu’il soit nécessaire de créer une formation spéciale par arrêté, comme 
l’exigeait dans le système précédent la création des comités consulaires pour l’emploi et la 
formation 
 
Aussi, ce conseil consulaire émet toute proposition tendant à améliorer la situation 
professionnelle des Français établis dans sa circonscription consulaire relevant de sa 
compétence et à favoriser leur réinsertion en France. 

La Présidente a rappelé les dispositions de la formation du conseil consulaire : membres 
siégeant avec voix délibérative et membres siégeant avec voix consultative. 

Quorum 

Le quorum étant atteint le conseil est ouvert. 

 
Rappel sur la Convention passée entre l’Ambassade et la CCFII 

 
La Présidente a rappelé les dispositions de la Convention passée entre la Chambre de 
Commerce Franco Italienne de Milan et l’Ambassade. 
Le CCPEFP de Rome ayant fermé en 2008, le service emploi de la CFCII s’inscrit dans un 
cadre national pour porter assistance aux français en termes d’emploi et de formation 



professionnelle. Une nouvelle convention pour l’emploi des Français en Italie a été signée 
le 14 novembre 2012 et a étendu formellement le service de la CFCII à l’ensemble du 
territoire italien.  
Les bureaux de la CFCII se situent à Milan mais le service emploi se déplace, la dernière 
semaine de chaque mois, pour effectuer deux jours de permanence dans les locaux du 
Consulat à Rome. 
 
 

 

1. Ordre du jour : 

 

� Présenter la réforme en cours visant à une baisse générale des subventions  / fin 
des soutiens financiers aux bureaux pour l’emploi 

 

� Examen par le conseil consulaire des possibilités de poursuivre l’activité de 
soutien aux Français en recherche d’emploi ou de formation professionnelle au-delà 
du 14/11/2015. 

3. Point developpés / débats 

A] Réforme en cours visant à une baisse générale des subventions / fin des soutiens 
financiers aux bureaux pour l’emploi 

La Présidente a présenté au conseil consulaire de l’évolution de notre dispositif local d’emploi 
et de formation professionnelle financé par le ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International, impulsé par le Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. 

Elle a souligné que cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un recentrage de l’effort de 
solidarité sur l’aide sociale, nécessité par une contrainte budgétaire croissante. 

Dans ce contexte, les opérateurs de l’emploi et de la formation professionnelle des Français 
à l’étranger, associations et chambres de commerce et d’industrie, sont invités à prendre les 
mesures nécessaires pour parvenir à l’autofinancement. 

Orientations concernant l’Italie annoncées par le MAEDI : 

Le ministère a décidé de ne pas renouveler,  au-delà du 14 novembre 2015, la convention 
pour l’emploi des Français entre la CFCII et l’Ambassade passée le 14 novembre 2012. 

L’Ambassade a obtenu un report de la décision de non-renouvellement au 14 novembre 
2015 (date à laquelle la convention ne sera pas renouvelée) au lieu du 1er janvier 2015, 
initialement demandé.  



La convention reste en vigueur pour l’année 2014-2015, c’est-à-dire du 14 novembre 2014 
au 14 novembre 2015, et prendra fin le 14 novembre 2015.  

L’ambassade a d’ores et déjà remis au président de la CFCII une lettre indiquant que la 
convention ne sera pas renouvelée à compter du 14/11/2015. 

Dans un souci de coordination, les propositions faites durant le  CCPEFP de MILAN  sont 
présentées au conseil consulaire de Rome: 
 
 

� Interroger le Ministère quant à la demande de la CFCII de passer une nouvelle 
convention en matière d’emploi des Français, ne faisant cette fois pas l’objet d’une 
subvention, à compter du 15/11/2015 (lendemain de la date de fin de la convention 
actuelle). 

� Demande de subvention de 20 000 € en 2015 pour la CFCII 
 

B] Examen par le conseil consulaire des possibilités de poursuivre l’activité de soutien 
aux Français en recherche d’emploi ou de formation professionnelle  

 

� Présentation de la  CCFII 
 

Mme Pallin présente l’activité de la CFCII et de la Job Chambre. Elle précise que les 
permanences mensuelles à Rome de la Conseillère emploi seront maintenues malgré la baisse 
de la subvention. Elle précise toutefois que des aménagements devront être trouvés par la 
CFCCI pour pallier à cette perte (redéploiement du VIE sur d’autre secteur…), et souhaite une 
collaboration avec tous les partenaires associatifs locaux. 

Elle informe d’une formation « réseaux sociaux » pour les cadres et dirigeants d’entreprise 
mais également adressée aux membres de l’association Ponte Via ! 

Mme Tesson confirme que l’Ambassade met à disposition la salle du centre de ressources 
pour effectuer ces deux formations. 

Les conseillers consulaires interrogent Mme Pallin sur les chiffres correspondant à Rome : 
nombre de placement, entreprises implantées dans la région sud de l’Italie, secteur d’activité, 
impact de la crise sur les entreprises françaises, fiscalité des entreprises….  

Mme Pallin propose d’envoyer aux membres du conseil un bilan détaillé et chiffré sur 
l’activité de la CFCCI notamment sur le secteur emploi. 

 
� Présentation de  PONTE VIA !  

La Présidente de l’association présente  Ponte Via ! créée en 2012. Elle expose qu’il s’agit 
d’une association italienne composée de 60 membres ayant comme concept de créer un réseau 



à Rome grâce à la mise en commun de stratégie de recherche d’emploi (stages, conférences, 
évènements…). 

Tous les mois un évènement est organisé (apéro-connexion) où plus de 80 personnes 
participent à ces échanges, par ailleurs l’association propose tous les lundi matin au centre 
Saint-Louis des Français des ateliers autour de l’emploi. 

La Présidente présente le SpeedeNet Working  organisé l’année dernière au Palais Farnèse, , 
et souhaite que cet évènement puisse se renouveler en 2015 compte tenu du succès obtenu. 

 
� Propositions des conseillers consulaires 

Les conseillers consulaires, bien que conscients des difficultés liées au contexte économique 
actuel et au taux de chômage plus élevé dans leur circonscription que dans celle de Milan, ont 
fait les propositions suivantes :  

Mme Barré : Démarcher auprès des institutions locales (centro per l’impiego), des 
entreprises françaises ou de leurs filiales dans notre circonscription, et d’établir des 
connexions territoriales avec Florence, Rome, la Sicile.  

Elle propose également de contacter les organismes locaux de formation 
et de trouver un espace de rayonnement pour PonteVia ! 

M. Calisesi  exprime le souhait de pouvoir dialoguer avec le gouvernement italien sur les 
décisions politiques liées à l’emploi et à la fiscalité. 

Mme Barré propose d’évoquer ces sujets lors d’un entretien avec l’Ambassadrice. Elle 
souhaiterait plus de contacts avec le Service Economique et tous les acteurs économiques de 
l’Ambassade de France. 

La Présidente prend note des points développés durant cette réunion et conclut ces échanges 
en proposant de mettre en contact tous les participants. 

Elle remercie l’ensemble des membres de ce Comité pour leurs propositions et leur 
engagement qui permettent d’améliorer la situation des Français de la circonscription. 


