CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MILAN

N°
Milan, le 16 décembre 2014

Procès-verbal du conseil consulaire emploi et formation professionnelle
Consulat général de France à Milan - 15 décembre 2014 (14h-16h)

Participants
7 Membres siégeant avec voix délibérative :
6 Membres siégeant avec voix consultative :
Introduction
Le Président a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a ensuite rappelé :
-

Les compétences du conseil consulaire emploi

Il émet toute proposition tendant à améliorer la situation professionnelle des Français établis
dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa compétence et à favoriser leur
réinsertion en France.
Il est saisi pour avis sur des projets de répartition des crédits et moyens destinés à favoriser
l'emploi et la formation professionnelle des Français de la circonscription.
-

Le fonctionnement du conseil consulaire

Quorum :
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou
représentés. Le calcul du quorum ne tient compte que des membres ayant voix délibérative.
6 membres sur 7 ayant voix délibérative sont présents, le quorum est donc atteint.
La procédure de vote :
Le vote éventuel est fait à main levée à la majorité des membres présents ou représentés ayant
voix délibérative.
Procès-verbal du conseil consulaire :
Le PV est signé par les seuls membres ayant voix délibérative.
Il est communiqué à tous les membres du conseil (voix consultative ou délibérative)
Il est enfin publié sur le site internet du poste consulaire
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Le Président a enfin présenté l’ordre du jour
A) -Présentation des activités du bureau pour l’emploi - Job Chambre en 2014
B) -Présentation de la réforme du dispositif emploi du ministère des Affaires Etrangères et du
Développement international, en particulier concernant l’Italie (non-renouvellement de la
convention à la date du 14/11/2015).
C) -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.
D) -Demande éventuelle de subvention pour 2015 (pour la période allant du 1er/01/2015 au
14/11/2015)
E) -Questions diverses à l’initiative des membres du conseil consulaire

A) -Présentation des activités du bureau pour l’emploi - Job Chambre en 2014
La CFCII a présenté la fiche Milan 2015. Les compléments d’information fournis aux
membres du conseil consulaire apparaissent dans le texte (à partir d’un document transmis par
le ministère des Affaires étrangères).
1/ - Communauté française
Au 7 novembre 2014, le nombre de Français inscrits au registre en Italie s’élevait à 46.209
personnes (dont 18.064 Milan, 8668 Turin, 16028 Rome, 3449 Naples)
2/ - Indicateurs macro-économiques nationaux
-

Taux de croissance : -0,3% en 2014 (-1,9% en 2013)
Taux de chômage : 13,2% en octobre 2014 (12,30 % en octobre 2013)
Taux d’inflation : 0.2 (1.2% en 2013)
Salaire moyen mensuel : 1.327 € net mensuel en 2013

3/ - Caractéristiques du marché de l’emploi local
En Italie, au quatrième trimestre 2014, les indicateurs conjoncturels indiquent une
stabilisation après plusieurs années de forte dégradation mais le taux de chômage continue à
augmenter. L’indicateur composite de l’activité économique est encore négatif : en octobre
l’intensité de la flexion est cependant apparue plus contenue par rapport aux deux mois
précédents. Pour le quatrième trimestre on prévoit une stagnation de la croissance réelle du
PIB.
Le climat de confiance des ménages au troisième trimestre a diminué d’environ 3 points et ce
ralentissement a continué les mois suivants. Ces tendances se reflètent dans les difficultés du
marché du travail : le nombre d’actifs a de nouveau diminué en octobre et le taux de chômage
a atteint un maximum de 13,2%.
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Le marché du travail au troisième trimestre 2014 renvoie cependant quelques timides signes
positifs. Selon les données en termes d’embauche et de cessation diffusées le 03/12/2014 par
le ministère du travail entre juillet et septembre, le solde a été positif (2.474.112 nouveaux
contrats de travail, +2.4%, contre 2.415.298 cessation, +0.9%).
En septembre 2014, les CDD ont diminués (-11.2% d’activation par rapport au troisième
trimestre 2013) et une forte augmentation des CDI s’est vérifiée (+17.176 activations).
Le marché du travail pourrait s’améliorer grâce aux nouvelles dispositions de la loi « Jobs
Act » proposé par Matteo Renzi et signée le 03/12/2014. Sont ainsi prévues des interventions
pour réduire les formes contractuelles, en éliminant les formes les plus précaires, pour
redéfinir le système des amortisseurs sociaux et les rendre universels, renforcer les politiques
actives en faveur du travail, simplifier la constitution et la gestion des rapports du travail, pour
renforcer les instruments de soutien à la maternité et à la conciliation des rythme de vie et de
travail.
4/ – Population bénéficiaire de l’aide du service emploi de la CFCII
- les personnes menacées par un licenciement,
- les personnes peu formées pouvant accéder à des emplois saisonniers,
- les cadres séniors cherchant à se mettre à leur compte,
- les jeunes diplômés en recherche d’une première expérience.
Les Français de passage et les conjoints d’expatriés ne parlant pas la langue italienne ne sont
pas considérés comme prioritaires.
5/ - Actions en faveur de l’emploi menées en 2014
A la suite d’un accord avec le Consulat Français de Rome, conclu le 13 décembre 2006, le
service emploi de la CFCII porte assistance aux Français en matière 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 la compétence 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.
Le retour à l’emploi des Français est la mission principale du service emploi de la CFCII mais
ce dernier offre plus généralement conseils et assistance pour résoudre des problèmes relatifs
aux contrats de travail locaux, salaires et à la perception du chômage en Italie.
Malgré la conjoncture économique difficile, le nombre d’offres d’emploi disponibles a,
après des années de baisse dues à la crise, de nouveau augmenté (65 contre 53 en 2013)
tout comme le nombre des placements directs de ressortissants français qui a, lui, doublé.
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MILAN / CHAMBRE FRANÇAISE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE EN ITALIE
(CFCII)
Demandeurs

Offres

(inscrits en
2014)

(créées
en
2014)

255

65*

Emplois
directs1
CDI

CDD

8

14

Emplois
indirects2
146

168
*Offres créées en 2014 : offres d’emploi reçues et rémunérées

Stage
s

Total
Placement
s

1

169

Le coût pour les sociétés : celles qui sont adhérentes à la CFCII sont facturées à hauteur de
7% du salaire annuel brut si l’embauche est effective, pour les sociétés non adhérentes, un
forfait de 800€ + une participation à hauteur de 9% du salaire brut annuel, sont facturés.
Les statistiques ci-dessus et l’activité d’assistance aux Français du service Job Chambre
concernent l’ensemble du territoire italien. Elle ne concerne que des demandes de candidats
français.
Les emplois ont été pourvus par des candidats qualifiés voire hautement qualifiés (Bac + 4 et
plus) et à 87 % par des femmes. Les candidats qui ont une bonne maîtrise du français et de
l’italien sont toujours les plus facilement placés.
30% des offres d’emploi ont été satisfaites (taux de concordance entre l’offre d’emploi et le
candidat trouvé pour Job Chambre pour l’entreprise).
5000 candidats sont inscrits sur la base de données de la CFCII dont 63% sont en activité,
37% sans emploi, ce qui correspond à 1850 personnes en recherche d’emploi.
En 2014, au total 386 personnes ont été aidées par le service, dont:
- 53 Français reçus à Rome et 41 à Milan en entretien personnalisé ;
- 292 Français qui ont bénéficié d’un soutien particulier par téléphone ou courriel pour
travailler en Italie (méconnaissance de l’environnement législatif et fiscal italien par nos
compatriotes).
En 2014, le Service Emploi a également réalisé les actions suivantes :
-

-

Organisation d’une formation payante « utilisation des réseaux sociaux professionnels»
pour l’aide à l’emploi des cadres et dirigeants à Milan et à Rome (population
particulièrement touchée par les licenciements)
Animation du groupe Job Chambre LinkedIn pour les candidats (1.282 membres)
Partenariat avec LePetitJournal édition Milan et création d’une rubrique d’offres d’emploi
Job-Chambre, avec les associations de français locales Milan Accueil, Rome Accueil et
l’association PonteVia pour l’organisation d’événements.
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Placement direct : la candidature correspond à une offre d'emploi gérée par le bureau emploi (consulat, CCI,
association) et le candidat présenté par le bureau emploi est embauché.
2
Placement indirect : la candidature ne correspond pas à une offre gérée par le bureau emploi mais le candidat
ayant bénéficié de l'aide et des conseils du bureau emploi, trouve un emploi par démarche de candidature
spontanée auprès des entreprises.
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-

-

Organisation d’un événement le 18 mars 2014 en collaboration avec l’Institut Français de
Milan pour la promotion de la langue française et donc des profils francophones auprès
des entreprises italiennes.
Prise de contact avec les organisateurs du Pavillon Français afin de tenter d’insérer des
français pour des emplois dans le cadre de l’Expo Universelle 2015 à Milan.

Les charges salariales comprennent :
- le salaire à 100% de la personne recrutée pour Job Chambre,
- le salaire à 100% celui du contrat VIE,
- une quote-part est consacrée pour l’agent d’accueil, de la standardiste et du
commercial faisant les prospections pour les offres d’emploi

B) -Présentation de la réforme du dispositif emploi du ministère des Affaires Etrangères
et du Développement international, en particulier concernant l’Italie (nonrenouvellement de la convention à la date du 14/11/2015).
Le Président du Conseil consulaire a présenté la réforme.
1)Le Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des
Français de l’étranger a confirmé l’évolution profonde de notre dispositif local d’emploi et de
formation professionnelle financé par le ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un recentrage de notre 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.
2) S’agissant plus particulièrement de l’Italie :
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.
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’ambassadrice a d’ores et déjà notifié au président de la CFCII que la convention ne sera pas
renouvelée à compter du 14/11/2015.
C) -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.
1. Perspectives d’activités en 2015 présentées par la CFCII
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Afin de continuer à suivre et assister, en 2015, de la même manière que les années
précédentes, les ressortissants français en Italie tant dans le placement que dans le conseil la
CFCII souhaiterait continuer à percevoir une subvention du MAEDI.
Si une baisse notable de la subvention attribuée est constatée, la CFCII continuera à assurer ce
service mais en diminuant drastiquement le temps consacré à l’activité de conseil (l’emploi de
la VIE sera réorganisé : 1/3 consacré à l’emploi au lieu de 100% actuellement) aux
ressortissants Français pour leur intégration sur le marché italien (via email, téléphone et via
entretien), ne les assistant plus que dans leur recherche d’emploi avec des informations en
ligne. Les candidats devront s’acquitter d’une contribution financière et la priorité sera donnée
aux candidats dont l’embauche a de forte chance d’aboutir.
La CFCII concentrera son activité sur l’assistance aux entreprises –activité rémunératrice –
de manière à générer des placements de demandeurs d’emploi.
L’activité de placement sera tout de même assurée mais elle ne pourra plus privilégier les
Français ayant des difficultés à trouver un emploi comme précédemment (notamment par des
recherches gratuites).
Les permanences à Rome devront être réduites et les déplacements seront beaucoup plus
orientés vers la prospection de potentiels employeurs.
La CFCII, après 33 ans d’investissement dans l’appui à la recherche d’emploi pour les
ressortissants Français, souhaite continuer à être le point de référence non-lucratif pour les
demandeurs d’emploi français en Italie et, pour marquer sa différence avec les agences de
placement privées, elle souhaiterait maintenir une convention avec le MAEDI.

La CFCII souhaite qu’une nouvelle convention, sans subvention de l’Etat, soit passée avec
l’Ambassade de France à compter du 14/11/2015 (date de fin de la convention actuelle suite
au non-renouvellement)
2. Perspectives d’activités en 2015 présentées par MILAN ACCUEIL
Mme Réa, Présidente de l’Association présente le nouveau service « Impulso Lavoro ».
En 2006, un service d’aide à l’emploi a été créé par Milan Accueil, en faveur des conjoints
d’expatriés ayant besoin de connaître le marché du travail italien. Depuis, ce dispositif a
évolué pour mieux répondre aux attentes du public. Un groupe de chercheurs d’emploi a été
créé qui permet un échange, un partage d’expérience, des rencontres avec des professionnels,
une formation au marché du travail et un suivi personnalisé des demandeurs de manière
hebdomadaire entre septembre et juin de l’année suivante. L’activité se fait sur la base du
bénévolat des membres de Milan Accueil à destination d’un petit groupe de 20 à 40
personnes, variable selon les années. Le groupe est actuellement composé de 16 personnes.
3. Interventions des autres membres du Conseil
Un membre du conseil fait remarquer que si la CFCII remplit une quasi mission de service
public à caractère économique, l’association Milan Accueil exerce une mission à caractère
social.
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Il propose de réunir tous les trois mois un comité opérationnel pour l’emploi. Le réseau n’est
en effet pas suffisamment utilisé et une réunion plus régulière des différents acteurs serait
bénéfique. Ce comité opérationnel pour l’emploi se réunirait sous l’égide de la CFCII en
invitant, en tant que de besoin, d’autres partenaires institutionnels : la région Lombardie, les
conseillers du commerce extérieur, le Consulat, l’association Milan Accueil et les conseillers
consulaires.
Ce comité pourrait aussi permettre de communiquer des offres aux Français de l’étranger
résidant dans d’autres pays qui recherchent un emploi en Italie et inversement des Français en
Italie qui chercheraient un emploi ailleurs dans le monde.
Un débat s’est également engagé sur les remarques entendues lors de l’Assemblée des
Français de l’étranger lors de laquelle les ratios placements/subvention de nombreux
opérateurs ont été jugés peu satisfaisants, notamment à Milan.
Les critiques concernant Milan sont jugées excessives, les placements indirects n’ont pas été
pris en compte ce qui pénalise l’affichage des résultats annuels.
La CFCII fait remarquer que la création d’entreprises par les demandeurs d’emplois euxmêmes (création de la « partita IVA », auto-entrepreneur en Italie) peut être d’une aide
précieuse.
Une question est posée sur le lien entre la CFCII et EURES. La CFCII explique qu’il s’agit
d’une aide administrative ponctuelle, liée à des problèmes de sécurité sociale ou à la
résidence.
Le consulat général indique enfin que le Ministère des affaires étrangères a demandé à ce que
se tienne un conseil consulaire « emploi » également à Rome.
D) -Demande éventuelle de subvention pour 2015 (pour la période allant du 1er/01/2015
au 14/11/2015)
L’Association Milan Accueil ne demande pas de subvention. La CFCII demande une
subvention de 20 000 € en 2015, les membres du conseil consulaire sont d’accord avec cette
demande.
Le Président du conseil consulaire indique qu’il transmettra la demande de subvention de
20 000 € proposée par le conseil consulaire, en précisant cependant que ce montant pourrait
être revu à la baisse par le Ministère des Affaires étrangères

E) -Questions diverses à l’initiative des membres du conseil consulaire
Sans objet
En conclusion
Le consul général prend note avec intérêt du projet de créer sous l’égide de la CFCII un
comité opérationnel emploi trimestriel visant à mettre en relation de manière régulière les
différents acteurs de la communauté française dans le but de permettre à nos ressortissants de
trouver ou de retrouver plus facilement un emploi grâce à la synergie du réseau français.
Une collaboration entre les différents acteurs de la communauté française est souhaitée par
tous. L’association Milan Accueil contribue d’ores et déjà à aider des Français en recherche
d’emploi, une quarantaine par an maximum. La CFCII traite les demandes de 400 personnes
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environ par an, elle réalise de nombreux placements indirects. Les deux associations ont
intérêt à collaborer.
Le poste consulaire transmettra la demande de subvention formulée par la CFCII pour un
montant de 20 000 € au titre de 2015.
Il demandera au Ministère son avis 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).
Destinataires :
Les membres conseil consulaire
Site internet du consulat général
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