
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LONDRES 
 

 Londres, le 26/11/2015 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE  
POUR L’EMPLOI 

ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CCPEFP) 
 
 
La séance plénière du CCPEFP s’est  tenue le 26/11/2015 à l'adresse suivante :  
 

23 Cromwell Road, SW7 2EN (Salle de réunion, 1er étage) 
 
 
Participants  
 
Membres de droit : 
 

- Mme. Sylvaine CARTA – LE VERT, Consule Générale de France à Londres 
- M. Olivier BERTIN, Conseiller Consulaire (par audioconférence) 
- Mme Karine DAUDICOURT, Conseiller Consulaire 
- Mme Morgane MAROT, Conseiller Consulaire  
- Mme Sophie ROUTIER, Conseiller Consulaire 
-  Mme Marie-Claire SPARROW, Conseillère Consulaire 

 
Membres participants 

 
- M. Eric BAYER, Consul Général Adjoint 
- M Thibault DUFRESNE, Directeur du Centre Charles Péguy 
- M. Daniel FARBAT, Agent Consulaire, Responsable du Service Social 
- Mme Dominique FRASER, Agent consulaire, Service Social 
- Mme Florine LEANDRI, Agent Consulaire, Service Social 
- Mme Carole ROGERS, Union des Français de l’Etranger 

 
Excusés : 
 

- Mme Véronique CARTOUX, Conseiller Consulaire 
- M. Renaud DIGOIN-DANZIN, Conseiller Consulaire (représenté par Mme MAROT) 
- M. Roch MIAMBANZILLA, Conseiller Consulaire 
- Mme Florence GOMEZ, Présidente de la Chambre de Commence de Grande Bretagne 
- M. Stéphane RAMBOSSON, Conseiller Consulaire  
- Mme Marie KEIRLE, Conseillère Sociale près l’ambassade de France au Royaume-Uni 

 
Documents de travail  remis  aux membres du CCPEFP : 
 

- l’ordre du jour 
- le rapport d’activité du Centre Charles PEGUY  



 
 
Ouverture de la séance par la présidente du Conseil Consulaire 
 
Mme. Sylvaine CARTA – LE VERT, Consule Générale préside la séance. Elle ouvre les travaux à 
16h00. 
 
La présidente rappelle aux membres du conseil consulaire la fin du dispositif local de soutien à 
l’emploi et la formation professionnelle et le recentrage des moyens de l’état sur la solidarité et l’aide 
sociale (conséquence de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale qui organise une régionalisation de la formation professionnelle en 
France des français établis hors de  France). 
 
Dans ce contexte les opérateurs de l’emploi et de la formation professionnelle à l’étranger sont invités 
à prendre les mesures nécessaires à l’atteinte de l’autofinancement au plus tard en 2017. 
 
La fin de ce dispositif se fera de manière graduelle. Ainsi pour le Royaume-Uni la subvention allouée 
au centre Charles Péguy diminuera progressivement chaque année pour disparaitre après 2017. 
 
La Consule Générale invite Monsieur Thibault DUFRESNE, Directeur du Centre Charles Péguy, à 
exposer le bilan de l’activité du centre pour l’année 2015 et les projets pour 2016 au regard du 
contexte actuel. Elle souligne l’importance des actions du centre à Londres où elle s’est rendue le 9 
novembre 2015.  
 
Présentation du rapport d’activité du Centre Charles Péguy et projet de demande de subvention 
par son directeur  
 
M. DUFRESNE présente le Bilan 2015 et rappelle les sources différentes de financement du Centre 
Charles Péguy : 
- les cotisations des membres (60£ par an) 
- l’organisation le 4 juin 2015 d’une vente caritative  à l’occasion des 60 ans du centre. 
- le soutien d’un Sénateur représentant les Français établis hors de France par le versement d’une 
partie de sa réserve parlementaire 
- le mécénat de la part d’entreprises françaises 
 
Il précise que le centre Charles Péguy a déménagé au mois d’aout 2015 dans de nouveaux locaux au 
loyer moins onéreux, 28 Brunswick Place. 
 
Le nombre d’adhérents est en baisse de 20% par rapport à l’année précédente. Le public du centre 
pour 2015 est globalement le même qu’en 2014, à savoir, une majorité de jeunes français (âgés de 20 
et 25 ans) et au niveau de qualification CAP à BAC + 2 possédant un faible niveau d’anglais.  
 
L’action principale du Centre Charles Péguy est de favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi sans qualification et/ou avec un niveau d’anglais insuffisant pour intégrer le 
monde du travail au Royaume-Unis. 
 
Cette année, le Centre Charles Péguy a proposé 1159 offres d’emploi entre janvier et octobre 2015 
contre 1405 sur la même période en 2014, soit une baisse de 18%. 
 
M. DUFRESNE  présente ensuite les objectifs et les projets d’actions du Centre Charles Péguy pour 
parvenir à l’autofinancement :  
- poursuivre les recherches de fonds auprès des entreprises françaises basées à Londres. 
- maintenir un partenariat public privé par exemple avec certaines régions françaises 
 
Le directeur détaille le budget prévisionnel de fonctionnement du centre pour 2016 : Pour atteindre 
l’équilibre le Centre Charles Péguy demande une subvention pour au titre du CCPEFP et au titre du 
CCPAS. 



 
Discussions et propositions en vue de l’autofinancement du Centre Charles PEGUY :  
 
- Mme Morgane MAROT demande à ce que les entreprises soient systématiquement mises à 
contribution et que le montant annuel de la cotisation des adhérents soit abaissé. Elle souhaite qu’un 
plan d’action soit établi par le centre dès début 2016 dans la perspective de l’objectif 
d’autofinancement. 
- Mme Sophie ROUTIER s’étonne pour sa part de la participation financière des adhérents alors que 
les entreprises clientes du centre ne sont pas facturées. 
- M. BERTIN suggère que les employeurs puissent être facturés en contrepartie d'une sélection des 
candidats avant leur mise en relation avec les employeurs.  
- M. Thibault DUFRESNE rappelle que le Centre Charles Péguy n’est pas un bureau de placement 
spécialisé dans l’emploi des cadres, la majorité des offres proposées sont du domaine de la restauration 
ou l’hôtellerie. Il précise que les adhérents sont reçus en entretien. Ils bénéficient ensuite d’un 
accompagnement et d’ateliers (CV, etc.) tout au long de l’année. 
Sur la question de l’autofinancement, il s’engage à étudier les propositions faites au cours de ce 
conseil notamment la facturation des services aux entreprises. 
 
Clôture de la séance 
 
Le conseil termine ses travaux à 17h00. La présidente remercie les membres présents pour leur 
participation. 
 


