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PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  

Du 19 novembre 2014 

FORMATION : PROTECTION ET ACTION SOCIALE AU TITRE DE 2015  

 

Le conseil consulaire s’est réuni en formation « protection et action sociale » le 19 novembre 
2014 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. M. Raphael TRANNOY, Consul général de France à Buenos Aires 
6. Mme Catherine PINELLI, Médecin conseil du poste 
7. Dr. Jean-Francis SCHUHL, Médecin conseil du Poste 
8. Mme Elise MENARD,  chef de chancellerie 
9. Mme Ariane DROUET, agent chargé du suivi du CCPAS 

 

Absents :  

M. Gilbert MIZRAHI, Trésorier de la Société française de Bienfaisance 
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 9h45.  

L’ordre du jour est accepté par les membres du conseil. L’Ambassadeur rappelle que ce 
conseil consulaire est unique et se réunit en différentes formations. Seuls le président et les 
trois élus ont le droit de vote en cas de débat.  

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 les 
plus démunis. A ce titre le conseil manie des fonds publics et il y a une exigence quant à son 
utilisation. 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.  

2/ Bilan de la campagne 2014  

Le budget total d’aides sociales attribuées par le Département en 2014 est de 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 2014 était de 187 106 €. Pour mémoire il était de 271 000 
euros en 2012 pour 72 allocataires. Le budget 2015 tournera autour de 163 616 € soit une 
baisse de 40% des crédits et de 30% des allocataire s.  

Cette réduction résulte de plusieurs facteurs :  

- Décès de certains allocataires (4 décès et 1 départ en 2014) 
- Les revalorisations locales dont bénéficient chaque année les retraites et les aides 

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

- La dévaluation du peso depuis avril 2013    
- 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, 37 visites à domicile ont été effectuées en 2014 contre 29 l’année 
dernière. Cela représente plus de la moitié des bénéficiaires (53 demandeurs en 2014) dont 
3 par le consul honoraire à Paysandú et 8 par l’assistante sociale de Buenos Aires.    

Cette dernière refera probablement une mission début 2015 pour travailler sur des questions 
de fonds et faire du suivi concernant des cas préoccupants.  

Raphael TRANNOY, Consul général de France à Buenos Aires, expose que la mise en 
place de deux visites en 2014 de l’assistante sociale de Buenos Aires en Uruguay a été faite 
en concertation avec poste de Montevideo. En effet, les affaires sociales ne relèvent pas du 
pôle consulaire mais il s’agit de bénéficier de l’expertise d’un des rares postes d’assistant 
social expatrié dans le réseau et de légitimer son rôle.  
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Ces deux visites ont été fructueuses et ont vocation à se répéter, afin que se développent 
des interactions entre les deux postes.  

La chef de chancellerie explique qu’en effet les rapports de visite produits permettent de 
prendre des décisions avec beaucoup de confiance. Par ailleurs, au-delà des visites de 
contrôle, un besoin important en terme de suivi a été défini concernant une population 
particulièrement fragile et isolée, et ce d’autant plus depuis que le poste à Montevideo n’est 
plus en mesure de recevoir les demandeurs pour la remise des dossiers.  

L’Ambassadeur souligne que ces visites sont en effet un réel appui mais que néanmoins, la 
situation de la section consulaire n’est pas satisfaisante. La création du pôle consulaire 
aurait dû aller jusqu’au bout de sa logique en transférant l’ensemble de l’activité consulaire à 
Buenos Aires et en particulier les affaires sociales. Le Département exige une gestion 
rigoureuse des deniers publics mais le budget global social à l’Ambassade représente 
davantage que le budget de fonctionnement y compris les salaires des recrutés locaux. Or, 
un seul agent est réellement dédié à l’activité consulaire pour 2921 inscrits et une activité qui 
a augmenté de 15% cette année.  

Cette année comme l’an passé, le Poste a demandé la création d’un poste d’expatrié C au 
consulat. En cas de réponse négative du Département, il faudra considérer la possibilité de 
transférer les bourses et l’aide sociale au poste de Buenos Aires.  

Sans se prononcer sur ce dernier point, le Consul général corrobore l’analyse du chef de 
poste et évoque l’approche de plus en plus technique des dossiers demandée par le 
Département, les rythmes très contraints du rythme sud en termes de calendrier et le volume 
de travail confirmé par l’assistante sociale venue sur place. 

Mme Pinelli souligne que par rapport à 2010, le travail du CCPAS s’appuie beaucoup plus 
sur les visites sociales et a pu mettre un terme à des situations qui souffraient d’un manque 
de contrôle. Mme Chouchanian confirme que les analyses des situations se font désormais 
de manière très fine. 

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

La note du service économique régional propose de s’aligner sur une statistique de 
l’INE uruguayen : 9949 pesos, somme au-delà de laquelle une personne âgée est 
considérée comme vivant au-dessus du seuil de pauvreté, soit  318 € mensuels.   

Certes le peso s’est déprécié de manière conséquente (11% sur un an) et donc les sommes 
versées en euros accroissent le pouvoir d’achat des bénéficiaires, mais selon l’analyse du 
consulat, il n’est pas possible de vivre décemment, logement inclus, avec 318 € mensuels.  

Un complément d’enquête a été réalisé et envoyé aux membres du CCPAS en amont de la 
réunion. Ainsi, au titre de 2015, le Poste propose de retenir 585 € 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.  

Une correction à la baisse a été apportée sur la rubrique « loyer » aux vu des loyers les plus 
modestes payés par les allocataires (passage de 250 à 208 € mensuels) et la part des 
médicaments a été augmentée (de 80 à 85 €). La part de l’alimentation passe de 104 à 
100€, les autres rubriques se maintiennent.   
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Les deux médecins du poste ont corroboré par retour de mail l’analyse du consulat 
concernant le coût de la vie. Mme Pinelli estime que les rubriques sont encore sous-
estimées ; 288 € est un minimum qui devrait être appliqué au logement (soit 9000 pesos), 
voire plus. Concernant les médicaments, elle constate des dépassements de l’ordre de 4 à 
5000 pesos soit 160 € chez les personnes âgées. En effet, parmi les allocataires, nombreux 
sont ceux qui renoncent  à une opération ou à un traitement faute de fonds. D’ailleurs Mme 
Pinelli a constaté que de nombreux patients ramènent des médicaments d’Argentine où ils 
sont moins coûteux.  

L’enquête du consulat lui paraît donc plus que raisonnable. D’autres membres du CCPAS 
soulignent le fait qu’en Uruguay, de nombreuses personnes vivent à crédit au vu du coût de 
la vie. La sécurité sociale locale, le BPS fait des prêts avec intérêts, qui sont déduits des 
minimas sociaux versés par le même organisme. 

Mme Chouchanian ajoute que l’inflation officielle est artificiellement contenue en fin 
d’exercice annuel en baissant les factures. En effet, le chef de poste souligne que le 
gouvernement prend des mesures pour contenir l’inflation en deçà de 10%, seuil au-delà  
duquel s’enclenche un mécanisme de hausse de salaire.  

L’ensemble des membres du CCPAS valide l’enquête réalisée par le consulat.  

La chef de chancellerie souligne qu’elle aurait donc pu demander un nouveau taux de base 
de 585 € mais la dévaluation du peso face à l’euro ayant couvert l’inflation, cela serait 
incompréhensible aux yeux du Département. Aussi le conseil consulaire demande le même 
taux de base qu’en 2014 soit 540 €.  

Le CCPAS souhaite souligner de manière unanime que ce choix est défini au plus 
juste et prie le Département de ne pas prendre uniq uement et mécaniquement en 
compte l’effet change dans sa définition du taux de  base pour l’Uruguay.  

En effet, plusieurs éléments compensent l’effet favorable de l’évolution du taux de change :  

- L‘inflation officielle de 8.36%. 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 qui tourne 
avec certitude autour de 10%.   

- Il faut noter une remontée du peso face à l’euro (cf. taux de chancellerie du 15 
novembre) 

- Prise en compte du refus du Département d’augmenter l’année passée le taux de 
base à hauteur de 578 € comme le demandait le CCPAS 

- Constatations de l’indigence de certaines situations par l’Assistante sociale de 
Buenos Aires.  

Il faut aussi souligner les efforts constants du poste comme du CCPAS concernant la 
rationalisation de l’aide et la baisse continue du budget alloué aux CCPAS en Uruguay : 40% 
de budget en moins entre 2012 et 2015 ! 

Compte tenu de ces éléments, ce Poste demande le ma intien du taux de base à 540 € 
en 2015 comme en 2014.  
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II. Examen des demandes individuelles et propositio ns du CCPAS pour 
2015 

 

Concernant la démarche de BPS (minimas sociaux local), depuis 2 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 €. Cela ne concerne plus que 10 allocataires. Certains 
ont d’ailleurs eu un refus car ils ont déclaré l’aide reçue par l’Ambassade. De nouvelles 
démarches sont en cours mais cela demande du suivi pour certains. 

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. 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 

Partie anonymisée 

B/Allocations à durée déterminée 

Partie anonymisée 

C/Allocations adultes handicapés 

Partie anonymisée 

D/Allocation Enfant handicapé 

Pas de commentaire spécifique. 

E/SMSE 

Dossiers acceptés : cf commentaires tableau et fiches SMSE 

 

F/ Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

Pour rappel le budget 2013 était de 2400 €, le budget 2014 de 5750 € accordés par le 
Département suite à la baisse drastique des SMSE.  

Cette enveloppe importante a de plus été abondée en 2014 via 4 décès, 1 départ et une 
réduction d’allocation. L’enveloppe a donc été très conséquente en 2014 et a permis de 
soutenir de nombreuses personnes, y compris 6 personnes hors CCPAS. D’autres sont 
prévues sur les conseils de l’AS de Buenos Aires à la suite de ses visites.  

Pour 2015, le Conseil propose une dotation de 5000 euros pour faire face aux demandes 
d’aides ponctuelles. 
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Budget total demandé au titre de 2015: 163 616 € 

 

 

Résumé : personnes devant être visitées en 2015 :  

Partie anonymisée 
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III. Avis détaillé formulé par le CCPAS au cas par cas sur chacun des 
critères définis ci-dessous relatif à la demande de  subvention : 

1/ Complémentarité des actions du Consulat et non redondance : en règle générale, 
la subvention accordée par le Département ne doit pas bénéficier à des allocataires 
des CCPAS :  

Le Président de la SFB avance que le seul critère de l’action de la SFB c’est le besoin. 
L’action est toujours complémentaire car la SFB ne délivre aucune aide financière. Par 
ailleurs, c’est souvent le consulat qui lui adresse des familles. La SFB ne s’intéresse donc 
pas au fait que les personnes soient allocataires ou non puisque la SFB n’a rien à voir avec 
l’action de l’Ambassade et le budget de l’aide sociale. En outre la SFB s’efforce de réaliser le 
suivi que l’équipe du poste ne peut pas faire sur des dossiers puisque le besoin des 
bénéficiaires n’est pas uniquement financier. 

2/Rôle de relais de géographique du Consulat joué par l’organisme : 

La SFB ne s’occupe pas que des personnes à Montevideo mais a vocation à travailler dans 
tout l’Uruguay. La SFB a déjà eu des bénéficiaires à Rocha, Valizas, Salto, Colonia, cela 
dépend des besoins.  

3/Dynamisme de l’organisme dans sa recherche d’autres financements 

Une réunion a été tenue de manière anticipée le 13 novembre 2014 à l’invitation du 
Président de la SFB pour faire le point sur les difficultés à réunir des fonds cette année. La 
SFB a la volonté de continuer mais ses actions semblent sans résultats.  L’Ambassadeur a 
proposé de rédiger une lettre qu’il cosignerait à destination des entreprises française pour 
les mobiliser sur un « panier de Noel ».  

Le Président de la SFB rappelle qu’il n’y a aucune dépense en fonctionnement, tous les 
membres sont bénévoles.   

Le chef de poste avance qu’en 2014, pour l’heure, la subvention couvre 90% de l’activité de 
la SFB ; ce qui n’est pas satisfaisant.  

Le Consul général présente la réforme de l’OLES en Argentine. Il souligne que les 
conseillers consulaires en sont membres de droit et qu’en effet, la subvention ne doit venir 
qu’en soutien à d’autres activités sinon l’activité de la SFB constitue un simple doublon du 
CCPAS. 

Il faut selon le chef de poste que la SFB s’engage en 2015 sur une double dynamique de 
recrutement d’adhérents et de recherche sérieuse de financement. Plusieurs interactions 
sont possibles, avec Montevideo Accueil, avec la chambre de commerce, et l’Ambassade est 
tout à fait prête à soutenir les initiatives qui seront lancées par la SFB.  

L’année 2015 doit être celle d’une nouvelle dynamique. S’il s’avère que la communauté 
française ne souhaite pas s’impliquer dans la solidarité pour les Français en Uruguay, il 
faudra en tirer les conséquences.  

4Non discrimination dans les actions menées, et ouverture à de nouveaux publics et 
neutralité dans la sélection des bénéficiaires :  
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Le Président de la SFB rappelle que la société est neutre religieusement et politiquement et 
travaille avec tous les publics, comme ses membres d’ailleurs qui représentent toutes les 
sensibilités.  

5/Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat :  

La SFB est toujours réactive quand le consulat signale des situations difficiles. Il serait utile 
qu’un mail soit envoyé à la chef de chancellerie suite aux réunions mensuelles de la SFB.  

6/Qualité des retours d’information sur les actions entreprises à l’aide de la 
subvention précédemment accordée. 

Le Consulat souhaiterait que les rapports de fin d’année soient plus clairs et détaillés.  

Au regard des éléments présentés, le conseil consulaire donne un avis favorable à la 
demande de subvention de la SFB de 3000 € au titre de 2015. 

*** 

Les membres du conseil consulaire n’ayant pas de remarques supplémentaires, la séance 
est levée à 16h00. 
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