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                                                           AMBASSADE DE FRANCE 

                                                                       EN GRECE 

 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE  

 

La séance plénière du conseil consulaire s’est tenue le 1er décembre 2015 à l’ambassade de France. 

 

L’Ambassadeur de France en Grèce, M. Christophe CHANTEPY, a présidé le conseil consulaire.   

 

Le secrétariat de séance a été assuré par M. Nicolas PANTALEON, en charge des affaires sociales. 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit avec voix délibérative : 

Mme Nelly Muller, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

M. Basile Delivorias, conseiller consulaire 

M. Hervé Leboucher, conseiller consulaire 

Mme Chantal Picharles, conseillère consulaire 

Membre participant avec voix délibérative : 

M. Christophe Le Rigoleur, consul général à Thessalonique 

Membres participant avec voix consultative : 

Madame Agnès Bankual, représentant du service économique 

M Pierre Lignot, directeur de la Mission économique Business France Grèce  

M. Christophe Lemarié, président de la chambre de commerce et d’industrie France-Grèce 

Madame Françoise Deschamps, présidente de l’Union des Français de l’Étranger 

Monsieur Pierre Ecoiffier,  président de l’Association Français du Monde-ADFEAthènes 

Mme Brigitte Renn, proviseure du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix 

M. Thierry Klockenbring, chef de la section consulaire 

Membres excusés : 

Mme Françoise Avgeris, représentante de Français du monde-ADFE Thessalonique  
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Un document reprenant les principaux éléments marquant de l’année 2015 est remis aux membres du 

conseil. 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, le président du conseil consulaire 

ouvre la séance à 9h30 en revenant sur l’historique des comités consulaires puis en présentant les nouvelles 

dispositions régissant les travaux des conseils consulaires, en particulier dans leur formation "emploi et 

formation professionnelle" (une réunion par an) et propose que dès 2016 les travaux autour des questions 

de l’emploi et de la formation professionnelle soient inclus à l’ordre du jour du conseil consulaire pour la 

protection et l’action sociale. 

 

Ordre du jour : 

Cette réunion vise essentiellement à faire le bilan de l’année écoulée et à examiner les perspectives du 

dispositif  pour l’année 2016. 

 

Nouveau contexte 

Le Secrétaire d’Etat, Mathias FEKL, lors de son allocution du 7 octobre 2014 devant l’Assemblée 

des Français de l’Etranger, a confirmé l’évolution profonde de notre dispositif local d’emploi et de 

formation professionnelle financé sur le programme 151. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un 

recentrage de notre effort de solidarité sur l’aide sociale, rendu nécessaire par une contrainte budgétaire 

croissante qui nous amène plus généralement à clarifier l’utilisation de nos instruments d’intervention. 

Il a été ainsi mis fin à compter du 1er janvier 2015 au dispositif spécifique local de soutien à l’emploi 

et à la formation professionnelle des Français établis hors de France. Compte tenu de la contrainte 

budgétaire et de la réflexion engagée sur les missions de l’Etat, aucun crédit n’a été ouvert en LFI 2015. 

Ce soutien s’avérait, en effet, souvent redondant avec les dispositifs d’accompagnement déjà 

existants, parfois mieux adaptés à la diversité des situations (soutien aux entreprises françaises à l’étranger, 

dispositifs de micro-crédits, aides sociales à la personne…). 

Dans ce nouveau contexte et de façon plus globale, les opérateurs de l’emploi et de la formation 

professionnelle des Français de l’étranger, associations et chambres de commerce et d’industries qui sont 

concernés, sont invités à prendre les mesures nécessaires à l’atteinte de l’autofinancement, au plus tard en 

2017. 

Cette évolution est sans effet sur la compétence du conseil consulaire qui continuera à être informé et 

à se saisir de toute question ayant trait à l’emploi et la formation professionnelle des Français établis hors de 

France. 

Ainsi, le conseil consulaire recevra périodiquement des informations concernant l’implantation 

locale des entreprises françaises ou de leurs filiales et leur activité. Il sera informé des dispositifs d’aide 

prévus par la législation et la réglementation françaises. Il émettra toute proposition tendant à améliorer la 

situation professionnelle des Français établis dans la ou les circonscriptions consulaires relevant de sa 

compétence et leur réinsertion en France. Il sera saisi pour avis des projets de répartition des crédits et 

moyens destinés à favoriser l’emploi et la formation professionnelle des Français de la circonscription (art. 3 

du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et à leurs membres).  



3 
 

 

Dans ce contexte, le conseil consulaire pour la Grèce prend acte de cette nouvelle orientation 

tout en considérant que, compte tenu des résultats obtenus en Grèce,  il convient de maintenir l’emploi 

en tant que composante essentielle du secteur de « l’aide sociale » apportée par les services consulaires 

à nos ressortissants.  

 

Bilan de l’année 2015 

1 - Communauté française 

En 2015, la communauté française en Grèce comptait 10 150 personnes inscrites au registre des Français 

établis hors de France (soit une baisse de – 0,1 % par rapport à 2014).  

2 - Indicateurs macro-économiques nationaux (selon le service économique de l’ambassade) 

Agnès Bankual, représentante du service économique, fait une présentation exhaustive de la situation 

macroéconomique en Grèce notamment en matière de conditions de vie des ménages. Elle analyse aussi le 

marché de l’emploi. 

Quelques chiffres importants illustrent le contexte : 

- Taux de croissance : au troisième trimestre -2,3 % sur l’année (baisse cumulée du PIB de 23 % de 

2007 à 2015) 

- Taux de chômage : 25,4 % en 2015 

- Taux d’inflation : - 0,9 % en 2015 

- Salaire moyen mensuel : 1 012 € brut  

- Salaire minimum : 586,26 € brut  

3 - Caractéristiques du marché de l’emploi local 

La Grèce est toujours en récession depuis six années. Les statistiques du chômage comme la situation 

économique devraient encore refléter en 2016 une situation très difficile.  

Selon les données de l’organisme national de statistiques Grec (ELSTAT), le taux de chômage des 15-24 

ans s’élève toujours aux alentours de 50% en 2015. Ce pourcentage dépasse les 50% pour ceux sortis du 

système éducatif sans diplôme. Autre élément alarmant, le chômage continue d’augmenter dans la tranche 

d’âge des 55-64 ans, lesquels sont remplacés par des employés plus jeunes et meilleur marché et trouvent 

difficilement un nouvel emploi par la suite. Ce constat est visible dès 45 ans.  

La connaissance de la langue grecque est un préalable indispensable à la prospection d’un emploi. Les 

employeurs exigent en effet un niveau de grec acceptable même si le candidat parle l’anglais.  

Les conditions d’emploi en Grèce se caractérisent par des niveaux de salaires plus faibles qu’en France 

pour le même type d’emploi. 

Beaucoup de demandeurs acceptent des emplois en dessous de leur niveau de qualification. 
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La conjoncture locale complexe a freiné l’installation de nouveaux ressortissants français en Grèce et 

une grande partie des demandeurs d’emploi fréquentant le bureau emploi formation sont installés en Grèce 

depuis au moins six ans. 

4 – Population bénéficiaire en priorité de l’aide du bureau emploi/formation  

- Les jeunes de moins de 25-30 ans, qui manquent d’expérience professionnelle et qui n’ont accès qu’à 

des emplois précaires.  

- les plus de 45 ans, qui ont très souvent un niveau de qualification très élevé mais qui se retrouvent au 

chômage après avoir passé de nombreuses années dans la même structure.  

5 - Actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle menées en 2015 

• Emploi 

Malgré un contexte économique défavorable et une crise qui s’enracine durablement dans le pays, 

l’action du bureau emploi/formation, logé au sein de la section consulaire de l’ambassade de France à 

Athènes, a permis de réaliser 88 placements sur les 11 premiers mois de 2015. 

- Le secteur du tourisme est dynamique et des sociétés comme Helliades ou TUI (tours opérateurs), 

Optimum Greece (tourisme d’affaires), Guest Inn (tourisme vert), ou bien Grèce sur Mesure (séjour à la 

carte) ont recruté des Français et collaborent étroitement avec notre service pour l’emploi. Pour autant, et 

malgré le fait que ce secteur soit considéré comme étant l’un des plus porteurs pour l’économie grecque, les 

conditions de l’emploi y sont souvent précaires et très saisonnières. 

- La société « Téléperformance » a généré plus d’une quarantaine de recrutements de francophones en 

2015 via le consulat mais ses besoins sont tels qu’elle recrute également via des sociétés spécialisées, 

directement de France. 

Les contrats à durée déterminée (durée supérieure ou égale à 3 mois) sont bien plus nombreux que les 

contrats à durée indéterminée. 

En 2015, le Bureau Emploi/Formation (BEF) a reçu en entretien 179 nouveaux demandeurs d’emploi. 

Le conseiller emploi/formation a également réalisé deux missions à Thessalonique, pour rencontrer les 

Français à la recherche d’un emploi. Le secteur du tourisme « francophone » montre enfin un certain 

dynamisme en Grèce du nord. Pour autant il est constaté une situation de l’emploi en province fortement 

dégradée.  

• Formation 

Pour rappel, l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale dispose que, désormais, la région « finance et organise la formation 

professionnelle des Français établis hors de France et l’hébergement des bénéficiaires » dans le cadre du 

service public régional de la formation professionnelle. Une nouvelle procédure d’accès des Français de 

l’étranger au service public régional a été mise en place en 2015. Ce nouveau dispositif est devenu 

opérationnel le 4 mai 2015. 

Le réseau consulaire continue à assurer le premier accueil à l’étranger des Français candidats à une 

formation professionnelle en France. Les demandes sont centralisées par Pôle emploi (équipe dédiée au sein 
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de l’agence des services spécialisés de Paris-Est) qui joue le rôle d’intermédiaire entre les postes et les 

régions. 

Alors qu’en 2014 la section consulaire a adressé deux dossiers, qui ont été retenus, et qu’en 2013 un 

candidat proposé par le poste est sorti de formation qualifiante, en 2015 le service n’a pas reçu de Français 

souhaitant suivre une formation AFPA. 

La situation prévalant actuellement en Grèce dans le secteur de l’emploi devrait pourtant inciter les 

Français au chômage à se tourner vers cette alternative pour se former et pour être accompagnés dans leur 

recherche d’un nouvel emploi voire d’un retour en France. En effet, le dispositif local de l’agence pour 

l’emploi, l’OAED, est très déficitaire sur le volet formation et accompagnement. 

 

Perspectives pour 2016 

 

• Objectifs en termes de placements 

L’objectif en matière de retour à l’emploi est de maintenir au moins 80 placements en essayant de 

privilégier les placements directs. Cette estimation semble raisonnable au vu des résultats constatés en 2015 

et des perspectives concernant le marché de l’emploi en Grèce pour l’année 2016. 

• Actions à mener en 2016  

1.- Renforcer les partenariats afin de développer le nouveau dispositif. 

Dans un contexte qui restera toujours délicat, il semble indispensable de renforcer une collaboration 

avec les institutions partenaires, notamment avec le service économique de l’ambassade, « Business 

France » et la Chambre de commerce et d’industrie bilatérale. Il s’agira de mutualiser l’information 

disponible en vue de : 

• placer des demandeurs d’emploi, 

• développer l’idée des stages en entreprise, 

• soutenir les Français demandeurs d’emploi dans leur projet de création d’entreprise, et notamment 

dans les secteurs innovants 

• faciliter l’accès à l’information concernant la formation continue en Grèce dont nos ressortissants 

pourraient bénéficier, en servant de relais et en communiquant de l’information pertinente, 

• favoriser l’accès à l’information sur la formation en France. Sur ce point les postes seront informés 

prochainement des modalités concrètes d’accès des Français établis hors de France au service public 

régional de formation professionnelle. 

2.- Maintenir une présence hors d’Attique 

Le maintien de notre présence à Thessalonique, deuxième ville de Grèce, et plus généralement en 

province (notamment en Crète) demeure une priorité. Nous essayons de nous rapprocher ainsi des Français 

installés en province en étendant notre réseau de relations auprès d’organismes institutionnels du type 
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chambres des métiers ou chambres de commerce et d’entreprises locales susceptibles de recruter. Le 

concours des consuls honoraires est également précieux sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe CHANTEPY 

Ambassadeur de France en Grèce – président du conseil consulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chantal PICHARLES      Nelly MULLER   

 Conseillère consulaire     Vice-présidente du conseil 

                                          Conseillère consulaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Hervé LE BOUCHER     Basile DELIVORIAS 

 Conseiller consulaire      Conseiller consulaire 

 


