
 

 

 

Ambassade de France à Brasilia 

 

 

Troisième conseil consulaire du 25 novembre 2014 

Compte-rendu de séance 

 

Formation II : emploi et formation professionnelle. 

 

            Le président a remercié les membres du conseil, les invités et chefs de services de 
l’ambassade de leur présence. Il a rappellé les points inscrits à l’ordre du jour de cette toute    
première session du conseil consulaire en formation « emploi et formation professionnelle » :  

 

- Réflexion sur les dispositions prises par le MAEDI en matière de soutien à l’emploi et 
à la formation professionnelle pour nos compatriotes établis hors de France. 

 

- Intervention du chef du SER sur la vie économique et les conditions de l’emploi au 
Brésil et dans cette circonscription en particulier. 

 

- Intervention du conseiller pour les affaires sociales. 

 

- Exposé des attentes et propositions des élus et des experts en matière d’emploi des 
Français dans le Nord-Brésil. 

 

           Il précise que cette réunion constitue une innovation à l’ambassade de France à 
Brasilia, qui n’avait jamais mis en place de comité consulaire de ce type. Or, les questions 
liées à l’emploi et à la formation professionnelle sont une réalité pour nos compatriotes au 
Nord du Brésil et elles doivent pouvoir s’exprimer. D’où la création de ce premier segment, 
dans le cadre du conseil consulaire. 

  



 

          En effet, il entre aujourd’hui dans les attributions des conseillers consulaires de 
proximité de s’enquérir des conditions de l’emploi et de la formation professionnelle dans 
leur circonscription d’élection.  

          La section consulaire de cette ambassade a réalisé, avec l’appui de ses services 
spécialisés et de membres de la société civile, une réflexion préliminaire sur le contexte 
économique prévalant dans le pays et dans la circonscription. 

Rappel aux participants : 

« Le conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires 
ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social concernant 
les compatriotes établis dans la circonscription. Il peut être consulté sur toute 
question concernant la protection sociale et l’action en ce domaine, l’emploi et la 
formation, l’apprentissage et l’enseignement français à l’étranger sous toutes ses 
formes – dans des établissements ou à distance – et la sécurité générale des 
Français résidents et de passage. L’emploi et la formation professionnelle constituent 
une compétence des conseils consulaires au titre de l’article 3 de la loi 2013-659. » 

 

1.Réflexion sur les dispositions prises par le MAEDI en matière de soutien à l’emploi 
et à la formation professionnelle pour nos compatriotes établis hors de France. 

          Le MAEDI comprenait jusqu’à présent deux dispositifs d’accompagnement 
pour l’emploi et la formation professionnelle :  

a) hors de France, 32 comités consulaires pour l’emploi et la formation 
professionnelle dans les postes diplomatiques et consulaires.  

          29 d’entre eux, dont celui de SAO PAULO, sont encore véritablement actifs. 

          La plupart sont animés par le bureau de l’emploi de la chambre de commerce 
française et locale : ainsi, la chambre de commerce France-Brésil de SAO PAULO 
est-elle gestionnaire du bureau de l’emploi du seul CCPEFP existant au Brésil depuis 
1996.  

          Son objectif : l’insertion des Français dans le marché du travail brésilien. 
Plusieurs centaines de compatriotes s’adressent à elle chaque année. Le 
Département versait à la chambre de commerce, sur prévision budgétaire établie en 
session du CCPEFP, une subvention proportionnelle aux résultats et au rendement 
obtenu en termes de placements effectifs à l’année, saisis et enregistrés sur un 
logiciel fourni par le MAEDI.  

          Le Département préconise désormais une approche dépendant de moins en 
moins d’une subvention publique, le souci d’une certaine rentabilité devant 
accompagner la démarche de recherche assistée d’un emploi. Dans les trois ans à 
venir, l’autofinancement est appelé à devenir une réalité : le CCPEFP de Sao Paulo 
a déjà élaboré, pour l’année prochaine, un projet autofinancé, comprenant une  



 

 

facturation des coûts de démarchage et de mise en présence partagée entre le 
demandeur d’emploi et l’employeur potentiel. 

b) En France et à l’intention des Français établis hors de notre pays, l’association 
avec un marché interministériel passé entre l’Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA)  et le ministère de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DGEFP), vient à échéance le 31 décembre 2014 .                

           Le MAEDI a engagé une réflexion avec l’association des régions de France 
(ARF), ayant pour but la préparation d’une convention-cadre en vue du transfert de la 
formation des Français de l’étranger dans le champ de compétence des régions. 

                      Bien que le poste de Brasilia n’ait jamais constitué de comité pour 
l’emploi et la formation professionnelle, il convient d’explorer les moyens permettant 
de répondre à une demande de formation professionnelle locale ou, le cas échéant, 
en France s’il s’agit de compétences rares au Brésil. 

 

2. Intervention du Chef du service économique régional sur la vie économique et les 
conditions de l’emploi au Brésil et dans cette circonscription . 

 

             Le représentant du service économique régional a présenté et commenté un 
didacticiel, spécialement réalisé pour le conseil consulaire, consacré à l’économie et 
au marché brésilien, en évoquant davantage le Nord du pays et les perspectives de 
développement qui lui sont particulières.  

             Cet instrument a notamment permis d’expliquer aux participants la difficulté 
éprouvée par au moins un million d’entreprises = représentant 23 % du PIB = pour le 
recrutement d’une main d’œuvre hautement qualifiée.  

             Le chef du SER a donné une analyse des spécificités du marché du travail 
local, à la lisière aujourd’hui du plein emploi et du niveau où se révèle un besoin de 
savoir-faire de haut niveau, absent ou difficile à trouver sur place. Le plein emploi est 
encore une réalité au Brésil, malgré une inflation oscillant entre 5 et 7 % et une 
conjoncture gagnée par la morosité. 

             En effet, l’employeur brésilien dispose de compétences conventionnelles sur 
place en nombre suffisant et rechercherait davantage, hors du pays, les aptitudes 
rares (domaine des nanotechnologies par exemple, ou des actuaires en bourse), 
mais en favorisant toujours, malgré tout, le créateur d’entreprise plutôt que le salarié 
cherchant à monnayer une spécialisation. 

 

 



 

3. Intervention du conseiller pour les affaires sociales. 

 

             Le conseiller pour les affaires sociales a procédé à une nouvelle présentation 
de l’accord de sécurité sociale signé et ratifié par la France et le Brésil. Cet accord 
n’inclut pas les questions liées à la santé proprement dite, mais apporte des 
allègements considérables en matière de cotisations sociales en évitant les doubles 
versements. 

            Les instruments et formulaires ne sont pas encore totalement disponibles, 
mais le dispositif de fond : 

  - unicité de législation évitant une absence d’affiliation ou une double 
affiliation, 

 -   égalité de traitement dans les deux pays, 
 -   levée des clauses de résidence pour exportation de biens, 
 -   concordance des pensions d’invalidité et de vieillesse, 
 -   limitation dans le temps du détachement du salarié cotisant, 

est en marche depuis le 1er septembre 2014 en produisant des allègements 
considérables, parmi lesquels : 

-   le détachement du salarié au Brésil et cotisant seulement en France, 

- la validité des périodes d’assurance brésiliennes pour ouverture du droit à 
prestations en France, des dispositions particulières en matière d’invalidité, une 
validation des cotisations de retraite brésiliennes suivant un coefficient de calcul 
adapté. 

            Le conseiller pour les affaires sociales a souligné que les deux 
administrations s’étaient aussi fermement engagées contre la fraude à l’assurance 
sociale. 

 

4. Exposé des attentes et propositions des élus et des experts en matière d’emploi 
des Français dans le Nord-Brésil. 

 

            Le président de séance a invité les conseillers consulaires à exprimer leurs 
attentes en matière d’employabilité des Français établis au Brésil. Les représentants 
du Service de coopération et d’action culturelle, le lycée et les différents services de 
l’ambassade se sont associés au débat. 

           De même, la perspective de l’utilisation du visa vacances-travail = non encore 
fonctionnel = a été évoquée pour le recrutement futur d’une main d’œuvre 
temporaire, conforme à la législation locale et permettant un démarrage facilité pour 
les créateurs de PE et TPE au Brésil.          



 

           A l’issue de cette session, les élus ont effectivement exprimé plusieurs 
attentes relatives à l’emploi des français dans le nord du Brésil : selon un conseiller, 
ce format n’est d’ailleurs pas encore suffisant : il ne s’agit pas selon lui d’un reproche, 
mais d’une réflexion destinée à élargir le débat et le champ d’action au-delà du 
simple constat de la situation de l’économie et du marché. 

          Les représentants de la communauté française demandent à recevoir une 
information régulière sur les sujets = emploi - législation du travail – formation = et 
demandent que soient identifiés et recensés les dispositifs nationaux d’aide à 
l’emploi, pour un mieux-être professionnel des Français candidats à la réinsertion. Ils 
veulent être informés des crédits publics qui seront consacrés à la formation 
professionnelle des Français de la circonscription. 

          Les conseillers attendent aussi une réflexion générale de la part des services 
publics à l’étranger, des professionnels et des entreprises établis sur place sur les 
moyens réellement disponibles eu égard aux demandes exprimées par nos 
compatriotes. 

          Sous ce format nouveau, les premiers questionnements de cette session 
dédiée à ce domaine ont favorisé les échanges et l’expression des besoins en 
matière de main d’œuvre et sur la voie de création d’entreprises.   

         Le président a  levé la séance à l’expiration de l’ordre du jour (12 h 55). 

 

                                                    ============= 


