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Le 1er novembre 2017 
 

 

 

 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
       
 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur 

Christophe LEMOINE, consul général, s’est tenu le 30 octobre à 9h dans les locaux du consulat 

général de France à Los Angeles. 

 

Participants :  

 

M. Patrick CARACO, Conseiller consulaire, Vice-Président du Conseil consulaire, 

 

Mme Marie-Carole DELACRUZ, Conseillère consulaire,  

 

Mme Hélène DEMEESTERE, Conseillère consulaire, 

 

M. Claude GIRAULT, Conseiller consulaire, 

 

M. Gérard MICHON, Conseiller consulaire. 

 

M. Laurent COULON, Président de l’ADFE, 

 

Mme Synthia HAJJAR, Présidente de l’UFE, 

 

M. Mathieu CLOUVEL, Consul général adjoint, 

 

Mme Béatrice BIGER, Consul adjoint, Chef de Chancellerie, 

 

Mme Mercédès MIRA, Responsable des Affaires sociales, Secrétaire du Conseil. 

 

 

Membres excusés : 

 

Père German SANCHEZ, Aumônier auprès de l’Aumônerie catholique francophone, 

Docteur John CASSIDY, Représentant de l’Aumônerie catholique francophone, 

Docteur Maurice LEVY, Médecin. 
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Rappel des recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 
présentation de l’ordre du jour : 
Le Président a ouvert la séance et accueilli les participants. Il a remercié les membres du Conseil 
Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) de leur présence et de leur 
dévouement. Il a rappelé aux membres du Comité de bien veiller sur la confidentialité des 
débats lors de l’examen des dossiers individuels.   
Le Président a présenté l’ordre du jour : 

I. Bilan de de l’exercice 2017 
II. Montant du taux de base 2018 
III. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2018 
IV. Examen des dossiers individuels 2018 
V. Examen des demandes d’aides à l’accès à la 3ème catégorie aidée de la CFE 
VI. Subvention aux organismes locaux d’entraide et de solidarité (OLES) 
VII. Désignation de médecins-conseil 

 
I/ BILAN DE L’EXERCICE 2017 

a) Bilan social 
 

- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger et détails sur 
le fonctionnement du bureau des affaires sociales du poste : 
 

- Ce poste instruit avec rigueur les nouvelles demandes et les demandes de 
renouvellement d’aides sociales conformément aux instructions de cadrage diffusées 
dans les postes (ND-2017-3173247) et mises en ligne sur l’intranet. 
 

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente :  
 

- En 2017, 17 personnes ont bénéficié d’allocations versées sur le CCPAS de Los Angeles. 
 

b) Bilan financier 
 

- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission :  
 

- Le budget d’Aide Sociale pour l’année 2017 est de : 91 653,00 €. 
 

- Détail des ajustements financiers réalisés en cours d’année (utilisation des reliquats de 
crédits, remboursement d’aides indûment perçues, etc.) :  
 

- Ce poste a été en mesure de réaliser une économie de 1832,65 €.  Un allocataire adulte 
handicapé n’a pas reçu son allocation qui lui avait été accordée puisqu’il reçoit des aides 
sociales locales supérieures au taux de base. 
 

- Détails des dépenses de SO/AEX :  
 

- En 2017, l’enveloppe d’un montant de 250 € dédiée aux secours occasionnels et aides 
exceptionnelles n’a pas été consommée.  Notre organisme de bienfaisance 
« l’aumônerie catholique de Los Angeles » a su prendre le relais pour apporter une aide 
financière à nos ressortissants nécessiteux résidents ou de passage. 
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-  
II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 
 

a) Etude des éléments fournis par le service économique à Washington et description du 
contexte local : (Taux de chancellerie au 1

er
 septembre retenu pour les conversions : 0,85) 

 

1. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule : 

Tranche des 65 ans et plus: 

 Logement : 1 294 $ / mois (1 110 € / mois) 

 Nourriture : 499 $ / mois (424 € / mois) 

 Santé : 480 $ / mois (408 € / mois) 

 Habillement : 79 $ / mois (67 € / mois) 

 Transport : 571 $ / mois (485 €/mois) 

 

2. Fourchette des salaires mensuels : 

 
 Salaire mensuel des personnels locaux de l’Ambassade et du Consulat Général de 

France à Washington, niveau 1, échelon 1 : 2930$ 

 Salaire mensuel moyen pour le personnel auxiliaire et vacataire niveau 3 : 3515$ 

 

3. Montant du salaire minimum mensuel et des allocations de type revenu minimum 

d’insertion et minimum vieillesse prévus par la législation locale :  

 
 Salaire minimum mensuel : 1 257 $ (national), soit 1 068 € (salaire horaire : 7,25 $) et 

1 920 $ (à Los Angeles) soit 1 632 € (salaire horaire à Los Angeles : 12 $) 

 Revenu minimum vieillesse : peut prétendre au « Supplemental Security Income », 

une personne seule dont les revenus annuels n’excèdent pas 2 000 $ (3 000 $ pour 

un couple) : 

o Pour une personne seule : 735 $ / mois (625 € / mois) au niveau national et 

(834€/mois) en Californie 

 
4. Salaire mensuel moyen pour 2016 : $3 679 soit 3 127 €  

 
5. Seuil de pauvreté pour l’année 2016 (revenu annuel) : 

 
 Pour une personne seule de moins de 65 ans : 12 486 $ soit 10 613 € 

 Pour une personne seule de plus de 65 ans : 11 511 $ soit 9 784 € 

  
6. Taux d’inflation à Los Angeles (indice des prix à la consommation, CPI) : 3,1 % pour la 

période de septembre 2016 à septembre 2017.  (moyenne nationale : 1,7%) 

Taux de chancellerie : 

 Au 1er avril 2017 : 0,94 USD/EUR 

 Au 1er septembre 2017 : 0,85 USD/EUR 
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*Sources: US Census Bureau, Bureau of Labor Statistics 

b) Retranscription du débat :  
 
«Proposition de réajustement du taux de base» : 
Les membres du CCPAS ont proposé un réalignement du taux de base mensuel de Los 
Angeles à 867€, soit une augmentation de 5,22%.  Les membres ont constaté que le 
taux de base actuel de Los Angeles fixé à 823€ est inférieur au revenu minimum 
d’insertion et au minimum vieillesse prévus par la législation en Californie dont le 
montant est de 834€.  
 
Malgré la hausse du taux de base en 2017 (823€ au lieu de 790€) et de l’allocation 
enfant handicapé revalorisée en 2013 (181€ au lieu de 135€), une revalorisation du taux 
de base semble s’imposer au regard du coût de la vie à Los Angeles, comparable sur 
chaque poste de dépense (logement, nourriture, santé, habillement) à celui des villes de 
Boston, New York & San Francisco.  
Selon l’indice Mercer du coût de la vie, en 2017, la ville de Los Angeles se classe 
aujourd’hui au 23ème rang, derrière San Francisco (21ème) et derrière New York (9ème) 
et devant Boston (51ème).  La ville de Los Angeles est passée du rang n° 27 en 2016 au 
rang n° 23 en 2017.  La ville de San Francisco est passée du rang n° 26 en 2016 au rang n° 
21 en 2017. 
En effet, le coût de la vie enregistré à Los Angeles sur les 12 derniers mois est de 3,1%, 
nettement supérieur aux coûts de la vie de Washington DC (1,7%), New York, (2,1%), San 
Francisco (3,0%) sur les même périodes. (source: Department of Labor). 
 
En conséquence, le CCPAS se prononce favorablement pour une hausse du taux de base, 
afin de le rapprocher de celui obtenu par deux postes en 2017 : Boston (840€) et San 
Francisco (866€).  Pour mémoire, la rémunération du personnel de recrutement local en 
2017 du Poste de Los Angeles était alignée sur le même cadre salarial que celui des 
Postes de Boston, New York et San Francisco. 
  
Par ailleurs, la revalorisation du taux de base à 866€ permettrait de positionner la 
somme allouée par le CCPAS aux personnes âgées les plus nécessiteuses de la 
circonscription, entre le minimum vieillesse ou l’allocation de réinsertion fixés en 
Californie à 834€ mensuels et le seuil de pauvreté aux Etats-Unis établi à 884€ mensuels. 
 
Le CCPAS a exprimé le souhait de voir relevé de façon significative le montant de 
l’allocation enfant handicapé, la somme actuellement allouée paraissant dérisoire au 
regard de la charge financière pesant sur les familles concernées. Le comité souhaite que 
l’allocation enfant handicapé soit revalorisée au montant de 193€ (tel est le cas dans nos 
postes de San Francisco et New York). 
  

c) Proposition finale du CCPAS : 

Prévisions budgétaires Accordé en 2016 en € Proposition pour 2017 en € 

Taux de base 790 866 

Enfant handicapé 181 199 

Aide continue 151 151 

Aide discontinue 75 75 

Secours occasionnel / Aides ponctuelles 250 250 
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III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 

 
a) Retranscription du débat 
Aucun secours occasionnel et/ou aucune aide ponctuelle a été accordée en 2017. Toutes les 

demandes de nos français en difficulté ont été soumises à l’aumônerie catholique de Los Angeles.  

Elles ont été examinées favorablement. 

b) Proposition finale du CCPAS 
Une enveloppe de 250 € pour l’année à venir a été proposée. 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 

Renouvellements :  12 allocataires et 1 aide Enfance en détresse. 

Dossiers rejetés par le CCPAS :  4 demandes d’allocations 

Nouveaux entrants :  4 demandes d’allocations 

 
 
V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA CAISSE DES 
FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 
Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 0 

 

VI/ EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE 
 
Bilan de l’action sociale de notre organisme de bienfaisance et reconduction de la subvention 

Le Consulat a continué de s’appuyer sur l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles 

dans son action sociale. Pour 2017, cet organisme de bienfaisance a reçu une subvention d’un 

montant de 3000 € et 16 personnes ont été aidées à ce jour pour un montant total de 2063 €. 

La subvention a été versée à la fin de l’été 2017.   

Le Président a indiqué que l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles, demeurait un 

partenaire privilégié de son action en faveur de nos compatriotes les plus démunis dans la 

circonscription de Los Angeles. En effet, cet organisme joue un rôle précieux et complémentaire 

de celui du Consulat en répondant à des situations qui ne peuvent trouver de solutions dans le 

cadre réglementaire des CCPAS.  

Dans un souci de transparence et de bonne gestion des deniers publics, le Conseil a analysé la 

demande de subvention de l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles pour l’année 

2017 au regard de critères d’opportunité et d’efficacité. 
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L’aumônerie catholique réunit tous les critères permettant de légitimer sa demande de 

subvention : 

 L’action de l’association est complémentaire des actions du Consulat. En effet, la 
subvention accordée par le Département ne bénéficie pas à des allocataires du CCPAS ; 
 Elle joue un rôle de relais géographique du Consulat ;  
 Elle recherche de manière dynamique d’autres financements ;  
 Elle mène ses actions de manière non discriminatoire et se montre volontiers ouverte à de 
nouveaux publics ;  
 Elle sélectionne ses bénéficiaires avec une totale neutralité ;  
 L’aumônerie dialogue avec le Consulat de manière transparente. Les relations sont 
excellentes.  
 Les échanges d’informations sur les actions entreprises à l’aide de la subvention 
précédemment accordée ont été réguliers, approfondis et de grande qualité. 

En conséquence, le Conseil a donné un avis favorable à la demande de subvention de 

l’Aumônerie catholique francophone de Los Angeles.  Cependant, compte du nombre 

croissant de nos compatriotes en difficulté, le Conseil s’est prononcé favorablement pour une 

reconduction de la subvention annuelle de 3000€ en 2018 telle qu’elle a été accordée pour 

l’année 2017. 
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VII/ Désignation d’un médecin-conseil 
 
Le comité a confirmé à l’unanimité la reconduction du Dr Maurice LEVY dans ses attributions de 
médecin-conseil du poste. 
 
 

Intervention de M. Claude Girault en fin de séance :  

En fin de séance, notre conseiller consulaire Claude Girault a souhaité faire un point sur la 

situation de nos 16 ressortissants détenus dans notre circonscription consulaire.  Il a rajouté 

que les personnes condamnées dans des pays étrangers peuvent se retrouver dans des 

conditions de détention extrêmement difficiles. L’univers carcéral, surpeuplé, la difficulté de 

communiquer dans une langue étrangère,  la saleté, le manque d'hygiène, la misère, les 

brimades,  la violence, les viols et les suicides font partie de la réalité de tous les jours. 

L’on sait qu’aux Etats-Unis, en particulier, il faut acheter son savon et son dentifrice, mais aussi 

ses médicaments. Dans d'autres pays, plus prosaïquement, il faut éviter de mourir de faim 

(Madagascar) ou “ s’acheter “ une place pour s’allonger (Thaïlande). 

La situation des prisonniers français à l'étranger n’est pas la plus facile à gérer.   

Il serait bon que les CCPAS puissent, après examen des conditions suivantes concernant le 

prisonnier  qu’il n’ait :  

- aucune source de revenus personnels, 
- aucune famille, 
- une demande de sa part, 
-  

proposer une aide financière minimale lui permettant de cantiner le cas échéant. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 10h35. 
 


