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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  

Du 25 novembre 2015 

FORMATION : PROTECTION ET ACTION SOCIALE AU TITRE DE 2016 

 

Le conseil consulaire s’est réuni en formation « protection et action sociale » le 25 novembre 
2015 à l'adresse suivante : 

Ambassade de France, Avenida Uruguay 853, Montevideo. 

 

Etaient présents : 

Membres ayant voix délibérative au titre du décret 2014-144 du 18/02/2014 : 

1. M. Sylvain ITTE, Ambassadeur de France en Uruguay 
2. Mme Régine CHOUCHANIAN, Conseiller Consulaire 
3. M. Martin BIURRUN, Conseiller Consulaire 
4. M. Thierry LAUMI, Conseiller Consulaire 

 

Membres ayant voix consultative : 

5. Mme Catherine PINELLI, Médecin conseil du poste 
6. Dr. Jean-Francis SCHUHL, Médecin conseil du Poste 
7. Mme Elise MENARD,  chef de chancellerie 
8. Mme Michèle SARAGOUSSI, agent chargé du suivi du CCPAS 

 

Absents :  

M. Laurent de LOMBARDON, Président de la section locale de l'UFE 
M. Jacques DELABRE, Président de la section locale de l’ADFE 

 

Le quorum est atteint : la moitié au moins des membres composant le conseil consulaire 
avec voix délibérative sont présents. 

Ont été remis aux membres du CCPAS les documents de  travail suivants: 
 

- Ordre du jour 

- Enquête sur le coût de la vie (envoyée en amont) 

- Tableaux récapitulatifs des demandeurs 

 

*** 
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I. Première partie avant examen des dossiers indivi duels 

 

1/Introduction de l’Ambassadeur 

L’Ambassadeur ouvre la séance à 15h00 et rappelle l’obligation de confidentialité concernant 
les débats comme le détail des dossiers.   

L’ordre du jour est accepté par les membres du conseil.  

L’Ambassadeur souligne que la réunion du conseil en formation « protection et action 
sociale » a pour mission de définir le budget d’aide sociale attribué à nos compatriotes dans 
le besoin. Seule la France a mis en place un dispositif de solidarité de cette ampleur et le 
Département a sanctuarisé ce budget malgré un contexte financier difficile. Il est donc de la 
responsabilité de chacun de prendre des décisions avec rigueur et équité afin de garantir la 
pérennité du dispositif qui ne doit s’appliquer qu’aux plus démunis.  

2/ Bilan de la campagne 2015 

Le budget total d’aides sociales attribuées par le Département en 2015 est stable par rapport 
à 2014 : 14.5 millions d’euros malgré les contraintes persistantes pesant sur le budget de 
l’Etat.  

En ce qui concerne l’Uruguay, le budget en 2015 était de 163 634 €.  

 

Depuis 2011 le budget CCPAS du poste a baissé d’environ 40% en crédits et de 30% des 
allocataires.  

Cette réduction résulte de plusieurs facteurs :  

- Décès de certains allocataires  
- Les revalorisations locales dont bénéficient chaque année les retraites et les aides 

aux personnes handicapées font également régulièrement passer des allocataires 
hors-barème.  

- Enfin, l’impact du contrôle accru de la part du poste n’est pas à négliger, en 
particulier sur l’aide familiale et les aides locales.  

Concernant le contrôle, 29 visites à domicile ont été effectuées en 2015 contre 37 l’année 
dernière. Tous les demandeurs ont donc été visités à minima depuis 2014. 
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Une partie des visites a été effectuée par les consuls honoraires de Punta del Este (XXX) et 
Paysandú (XXX) plus en début d’année par l’expatriée de Buenos Aires. 

La chef de chancellerie présente Mme Michèle Saragoussi aux membres du CCPAS. 
L’affectation d’un agent expatrié aux affaires sociales devra permettre un meilleur suivi 
annuel concernant une population particulièrement fragile et isolée, et le retour du dépôt de 
dossier sur rendez-vous pour rencontrer les demandeurs. 

3/Enquête sur le coût de la vie et définition du taux de base 

Dans le cadre de la campagne du CCPAS 2016, le seuil défini pour le montant minimum 
des dépenses mensuelles d'une personne âgée vivant seule , pour les quatre rubriques 
distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et l'habillement s’élève selon la note 
du service économique régional à 345.60 € répartit comme suit :  

- 88.3 € pour les dépenses alimentaires 
- 257 € pour le logement, le transport et l‘habillement 

 
Comme les années passées, les membres du CCPAS considèrent que ces éléments, qui 
doivent alimenter la partie « Enquête » du tableau excel à rendre à la DFAE, ne reflètent pas 
la réalité de la situation économique de l’Uruguay.  
Cela se traduit d’ailleurs par le fait qu’une très grande partie des allocataires sont en 
situation de surendettement (exemple de XXX dont 67% de la pension est retenue pour 
remboursement de crédits auprès de l’organisme de retraite).  
 

Rubrique no 1 : LOGEMENT :   

208 € proposés en 2015. Proposition de maintien de ce seuil qui équivaut au taux de la 
campagne à 6 635 pesos.  

Il est tout à fait impossible de se loger en dessous de 200 € par mois, et cela reste très 
difficile à Montevideo. Par exemple Mme XXX vit dans une chambre de 6m2  très dégradée 
pour 6200 pesos soit 198€.  La famille XXX en très grande banlieue (La Teja) paye 6500 
pesos (plusieurs mois d’impayés). 

Néanmoins on peut noter que la majorité des allocataires sont propriétaires.  

Le CCPAS propose un maintien à 208 € car les locataires arrivent à geler leur loyer. 

Rubrique no 2 : NOURRITURE : 

88.3 € proposés par le SER pour l’exercice 2016, 100 € proposés par le Poste en 2015.  

Pour la campagne 2015 la chargée des affaires sociales du poste a effectué un relevé de 
prix dans un supermarché XXX (marque la moins chère choisie par type de produits) afin de 
voir ce qu’il est possible d’acheter pour 88 euros par mois. Le résultat est sans appel, il n’est 
pas possible de se nourrir dans ces conditions. La chargée d’affaires sociale souhaite 
proposer 163 €. Pour prendre en compte le fait que les prix sont un peu inférieurs dans les 
marchés, le Poste propose de retenir la somme de 120 €. Néanmoins l’ensemble des 
membres du CCPAS souhaitent souligner que cette somme de l’ordre de 3760 pesos leur 
semble encore largement sous-estimée.  
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Rubrique no 3 : SANTE :  

85 € proposés en 2015. 

Malgré un système de soins accessible à tous, la plupart des bénéficiaires ont des frais de 
médicaments qui dépassent le seuil autorisé par les mutualistas, et doivent ainsi participer, 
et ce sans compter appareillages ou soins spécialisés (prothèse, lit médicalisé etc) qui sont 
pourtant le quotidien de bien des allocataires âgés. Cette année encore, de nombreux 
secours occasionnels ont été sollicités pour des questions de santé (béquilles, fauteuil, 
injections contre le cancer etc). Beaucoup laissent de côté des soins (achat de lunettes, 
physiothérapie, séances de psychothérapeute etc). 

Pour ce public, le CCPAS souhaite proposer le maintien à 85 €.   

Rubrique no 4 : HABILLEMENT : 

45 € proposé par le Poste pour 2015. Le médecin du poste rappelle que les couches pour 
adultes sont très coûteuses. 

Le CCPAS propose un maintien à 45€.   

Rubrique no 5 : AUTRES  :            

147 € : l’énergie (en particulier l’électricité) est une des plus chères d’Amérique latine 
(factures de l’ordre de 1500 pesos pour les allocataires), les taxes, les transports (26 pesos 
le ticket de bus) et les télécommunications sont très chers à Montevideo. Le Poste propose 
d’appliquer l’inflation à cette rubrique qui y est très exposée soit 160 € (+ 9.1% d’inflation).   

Conclusion de l’enquête sur le coût de la vie :  

Ainsi, pour le CCPAS au titre de 2016, les membres du CCPAS proposent de retenir 618 
€ pour le montant minimum des dépenses mensuelles d 'une personne âgée vivant 
seule , pour les rubriques distinctes que sont le logement, la nourriture, la santé et 
l'habillement et autres.  

Certes cette somme s’approche du salaire moyen officiel de 662 €, mais il faut prendre en 
compte que de nombreux uruguayens cumulent deux emplois et qu’une très grande partie 
de la population vit à crédit (cuotas). 

Cette somme de 618 € reste inférieure à la somme retenue pour 2015 (585€) majorée de 
l’inflation de 9.1% (638€) 

Enfin on peut noter qu’il est important de garder à l’esprit que de nombreuses dépenses 
s’effectuent en dollar sur le marché uruguayen par exemple certaines dépenses de santé ( à 
titre d’exemple cela représente 20% des dépenses du budget du poste) ce qui renchérit le 
coût de la vie.  

Définition du taux de base au titre de 2016 :  

Au-delà de cette enquête, on peut rappeler que le taux de base est défini à 540 € pour la 
campagne 2015. 
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Il faut en outre considérer qu’entre le taux de la campagne 2015 de septembre 2014 
(0.0320) et celui de la campagne 2016 de septembre 2015 (0.0319), le peso est stable.  

Néanmoins l’inflation officielle sur la même période est de 9.1%.  

Or on sait que l’inflation est contenue artificiellement par des suppressions de TVA de la part 
du gouvernement sur l’énergie ou l’essence. Ainsi, les prix des produits de base subissent 
une augmentation plus importante.  
 
Enfin, on peut rappeler le refus du Département d’augmenter le taux de base à hauteur de 
578 € en 2014 et les constatations de l’indigence de certaines situations par l’Assistante 
sociale de Buenos Aires lors de ses enquêtes en 2015.  

Compte tenu de ces éléments, le CCPAS sollicite la revalorisation du taux de base à 
589 € pour l’exercice 2016 (résultat de l’enquête s ur le coût de la vie, application de 
l’inflation, taux de la campagne stable).  

 

 

II. Examen des demandes individuelles et propositio ns du CCPAS pour 
2015 

 

Concernant la démarche de BPS (minimas sociaux locaux), depuis 3 ans maintenant le 
courrier envoyé aux allocataires mentionne la nécessité de faire la démarche de demande 
d’allocation aux autorités locales. Les personnes n’ayant toujours pas fait cette démarche se 
voient appliquer un abattement de 50 €.   

On peut noter que ce travail a permis de faire un transfert de la charge économique sociale 
du budget du CCPAS à celui de l’Etat uruguayen puisque des bénéficiaires ont pu demander 
des pensions conséquentes (ex XXX qui sort du dispositif). En effet, dans un contexte 
budgétaire contraint, le budget du Département n’a pas vocation à se substituer aux droits 
que les bénéficiaires sont en mesure de percevoir localement. 

A/Allocations de solidarité 

1 nouvelle demande : Mme XXX. 

Exonération d’abattement logement : 5/23 

 
 
 

Le CCPAS formule donc 5 propositions d’abattement logement sur 23 possibilités. Il reste 
donc 18 allocataires qui, parce qu’ils sont propriétaires ou hébergés gratuitement, voient leur 
allocation soumise à un abattement de 88€.  

 

B/Allocations à durée déterminée 
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2/1 renouvellement d’une ADD de 12 mois, conformément aux instructions, pour financer la 
différence entre son AS et le coût de sa maison de retraite.  

2 nouvelles demandes :  

 

C/Allocations adultes handicapés 

Exonération d’abattement logement : 6/16 ( 

Liste de noms confidentielle 

 

D/Allocation Enfant handicapé 

Nouvelle demande de XXX mais hors barème en raison de l’aide locale.  

E/SMSE 

2 nouvelles demandes :   

Dossiers acceptés : cf commentaires tableau et fiches SMSE 

Mme XXX : dossier refusé car le SMSE n’est pas un revenu de substitution. 

 

F/ Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

Pour rappel le budget 2015 était de 3830 €. 

Cette enveloppe importante a de plus été abondée en cours d’année par des réductions 
d’allocation donnant plus de 4000 € de disponibilités. Cela a permis de faire face aux cas 
inattendus de Mme XXX et de M. YYY par exemple. 

Une dotation complémentaire a été demandée en fin d’année pour pourvoir aux besoins de 
nouveaux cas ou de cas connus.  

Pour 2016, le Conseil propose une dotation de 5000 euros pour faire face aux demandes 
d’aides ponctuelles. 

 

Après examen des dossiers individuels, 5 demandes s ont refusées, le budget total 
demandé au titre de 2015 est de : 176 932 € un budg et en augmentation de 7.6% en 
raison de l’augmentation du nombre d’allocataires ( 4) et de la demande de 
revalorisation du taux de base (9.1%). 
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Résumé : personnes devant être suivies en 2016 :  

 

Liste confidentielle 

 

Avis détaillé formulé par le CCPAS au cas par cas s ur chacun des critères 
définis ci-dessous relatif à la demande de subventi on : 

La SFB ne bénéficiant plus de subvention du département, le CCPAS n’est plus appelé à se 
prononcer son action.  

Le consulat note que les bénéficiaires des colis soulignent leur importance.  

*** 

Les membres du conseil consulaire n’ayant pas de remarques supplémentaires, la séance 
est levée à 17h30. 


