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        MINISTERE DES      CONSULAT GENERAL 
AFFAIRES ETRANGERES              DE FRANCE A MUNICH 
ET DU DEVELOPPEMENT  
      INTERNATIONAL 
 
        Munich, le 23 novembre 2015 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE   

Circonscriptions consulaires de Munich et Stuttgart 

Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2015 

Format Emploi 

 

 
Etaient présents, le consul général, 5 des 6 conseillers consulaires, la chef de 
chancellerie et la personne en charge des affaires sociales ainsi que des personnalités 
invitées sans voix délibérative à savoir, la directrice de l’Institut français d’Erlangen, 
le directeur d’une entreprise locale  

Ordre du jour 

1- Réunion format emploi 
2- Dates des prochaines réunions ; calendrier des disponibilités des élus 
3- Point sur le calendrier des valises diplomatiques du poste 
4-  Affichage des dates des prochaines permanences des conseillers consulaires du poste 

___ 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte  à 15 h 03 par son président. 
En préambule, le consul général rappelle que le conseil consulaire s’est réuni une 
première fois le 23 juin 2014 pour procéder à son institution formelle et à la 
désignation de son Vice-Président.  
Deux autres réunions en formation « bourses scolaires » ont eu lieu les 28/04 et 03/11, 
pour l’examen des demandes. 

La réunion de ce jour combine une thématique « emploi » et « affaires sociales » avec procès 
verbal séparé pour ces deux thématiques. 

 
1- Désignation du secrétaire de séance 
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1 Réunion format emploi 

Le consul général, ouvre la séance en rappelant que les conseillers consulaires avaient 
souhaité qu’un conseil consulaire format emploi ait lieu avant l’été 2015. Deux dates 
avaient été proposées par le consulat (18 mai et 19 juin) en phase avec le planning des 
disponibilités des conseillers. Ces dates n’ayant pu être respectées, la réunion a été 
reportée à aujourd’hui.  
 
Avant toute chose, il est rappelé que le consulat n’a pas de compétence en matière 
d’emploi. L’agent chargé des affaires sociales du poste renseigne les français et les 
guide vers des sites internet qui peuvent répondre à leur questionnement. Le consulat 
général est donc une boîte à lettres et le « mémento emploi » présenté aujourd’hui un 
outil de travail pour le poste dans l’aide apportée aux compatriotes. 
 
Mémento emploi élaboré par le Consulat général de France  
A la demande des conseillers consulaires le mémento d’aide et d’information à la 

recherche d’emploi en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg a été réalisé par ce consulat 
général.  
Un exemplaire de ce document a été transmis aux conseillers consulaires le 29/10/2015.  
Après quelques informations sur le marché du travail en Bavière et en Bade-Wurtemberg, le 
mémento passe en revue : 

- L’apprentissage de l’allemand 
- Les sites spécialisés en français dans la recherche d’emploi 
- Les organismes pour la recherche d’emploi 
- Comment faire si l’on ne parle que français ? 
- Les offres d’emploi sur internet 

Ce document est bien évidemment mis régulièrement à jour afin d’apporter à nos 
compatriotes français en recherche d’emploi une information la plus fiable possible. 
 
La réunion consulaire a permis d’abonder nombre d’informations en particulier en ce qui 
concerne : 

- Les cabinets de recrutement et plus particulièrement les interlocuteurs francophones présents 
au sein de ces cabinets, 

- Les conseillers Eures employés par la Bundesagentur, 
- les sites d’emploi,  
- la nomination de la nouvelle correspondante d’Emploi Allemagne sur Munich, 
- l’institut franco-allemand d’Erlangen et sa spécialisation de cours à la carte en fonction des 

besoins de nouveaux arrivants ainsi que son réseau avec les entrepreneurs de la région, 
- le réseau des associations françaises. 

Ces informations vont trouver leur place dans le mémento emploi. Une diffusion régulière 
sera ensuite assurée auprès de l’Ambassade, des consulats, des conseillers consulaires, ainsi 
que des associations les plus représentatives. 

 
Forum emploi de Munich Accueil 
Situé dans les locaux de l’Institut Francais, le « Forum emploi » organisé par 

l’association Munich accueil sous le patronage du Consulat général de France a réuni lundi 16 
novembre une soixantaine de personnes.  

Le Directeur de l‘Institut Français et le Consul Général étaient présents. Ce dernier a 
souligné la solidarité de la  Bavière envers le peuple français. Il a salué l’initiative nouvelle de 
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ce Forum Emploi à laquelle le Consulat général apporterait désormais tout son soutien. La 
Présidente de Munich Accueil, organisatrice de ce Forum de l’emploi, a réclamé une minute 
de silence puis a lancé l’ouverture de cet évènement. 

La fondatrice de Munich-International Coaching, a présenté lors de sa conférence à 
travers de nombreux exemples les éléments à connaître pour effectuer une recherche d’emploi 
efficace (la langue, les réseaux possibles, les sites où s’inscrire, la lettre de motivation, le CV, 
l’entretien et les certificats de travail). 

Les participants, pour moitié adhérents de Munich Accueil, se sont ensuite répartis en 
6 tables rondes. Des animateurs représentatifs de la thématique de l’emploi étaient là pour 
répondre à leurs questions sur une période de 30 minutes. Chacun ayant le choix d’une 
participation maximum à 3 tables rondes. 

Les intervenants qualifiés présentaient les thèmes suivants : 

- le Consulat général de France : relais important d’informations, 
- la fiscalité et la création d’entreprise, 
- EURES et l’Agence pour l’emploi 
- La compréhension du système administratif, social et fiscal allemand, 
- L’accompagnement dans la recherche d’emploi 
- POWER-M, l’association de retour au travail après une longue période 

d’inactivité. 

Un suivi des candidats présents lors de cette première édition sera organisé par 
l’association dans les mois à venir.  

 
Athena Emploi Allemagne 
Comme l’a évoqué le secrétaire d’Etat, M. Matthias FEKL lors de son allocution 

devant l’Assemblée des Français de l’étranger, l’évolution des dispositifs locaux d’emploi et 
de formation professionnelle financés sur le P. 151 des Français de l’étranger s’inscrit dans le 
cadre d’un recentrage de notre effort de solidarité vers l’aide sociale, en raison de la 
contrainte budgétaire croissante. 
 

La réforme en cours a donc pour conséquence une extinction progressive des soutiens 
financiers accordés aux opérateurs de l’emploi et de la formation professionnelle, qui devront 
prendre les mesures nécessaires à l’atteinte de l’autofinancement de leurs activités, au plus 
tard en 2017. 
 

L’association Athéna, reconnue d’utilité publique depuis 1994, a pour objet d’assurer 
l’information, l’accueil, l’orientation et le placement des demandeurs d’emploi français dans 
toute l’Allemagne. 
Depuis la suppression du comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle, elle 
gère le bureau « emploi Allemagne ». 
Cette association est soutenue depuis plusieurs années par le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international par le biais d’une subvention et fait l’objet d’une 
convention avec l’Ambassade. L’association bénéficie également d’un soutien sous la forme 
de l’hébergement de ses locaux par le Consulat général de Francfort. 
L’activité de l’association était en progression régulière ces trois dernières années avec un 
nombre de placements en constante augmentation et le lancement, en collaboration avec le 
Consulat général de France, d’un événement sur l’emploi, les « Deutsch-französische Talent 
Treffen », dont deux nouvelles éditions ont eu lieu en 2015 à Francfort et Wiesbaden. 
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La règlementation allemande limite à 40 % ses activités rémunérées pour garder son statut 
d’association à but non lucratif. Avec la subvention accordée par le Département (7 000 euros 
en 2014), ces activités lui ont permis de financer le fonctionnement du bureau Emploi-
Allemagne essentiellement deux agents (un mi-temps et un mini-job). 
En mars 2015, les deux agents employés par Athéna pour le bureau Emploi Allemagne ont 
cessé leurs activités faute de moyens financiers. 
Le 7 juillet 2015 lors de l’Assemblée Générale, le Président d’Athéna, a proposé la 
dissolution d’Athéna et suggéré un transfert des activités vers la chambre de commerce 
franco-allemande.  
Cette proposition mise aux voix par le Président a été rejetée par le conseil (majorité des 2/3 
requise non atteinte). 
L’assemblée générale extraordinaire du 01/10/2015 devait se prononcer entre deux projets 
concurrents pour la poursuite de l’aide à l’emploi des français : 

- Projet de dissolution de l’association Athena Emploi-Allemagne avec transfert de 
l’ensemble de ses activités à la Chambre de commerce franco-allemande de 
Sarrebruck ou 

- Projet de poursuite de l’Association avec un bureau renouvelé en mettant en réseau 
les associations intéressées sur tout le territoire allemand et en mandatant un jeune 
entrepreneur, contre versement d’une redevance à Athena. 

La seconde proposition ayant été adoptée, l’association a désigné lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 09/11/2015 un nouveau bureau  afin d’assurer le redémarrage et la 
poursuite de ses activités, conformément au projet de mise en réseau des associations 
intéressées et en mandatant pour ce faire un jeune entrepreneur, fondateur-gérant de la start-
up Perspektiv (agence de recrutement franco-allemand). Ce dernier souhaite présenter un 
projet qui soit viable et rentable financièrement en s’appuyant sur son expérience 
d’entrepreneur, sur ses réseaux, sa connaissance des marchés germanophones afin de rétablir 
des prestations de qualité à des prix adaptés aux niveaux du marché tout en restant compétitifs 
et en phase avec les statuts de l’association Athéna Emploi-Allemagne.  

Les membres du nouveau bureau ont été élus parmi eux la nouvelle correspondante locale de 
l’association à Munich.  

D’autre part, la réforme en cours du dispositif d’aide à l’emploi financé par le Ministère des 
Affaires étrangères  et du Développement international ayant pour conséquence une extinction 
progressive des soutiens financiers accordés aux opérateurs de l’emploi et de la formation 
professionnelle, la subvention de 5 000 euros versée cette année à la nouvelle structure 
Athéna Emploi-Allemagne, ne sera pas renouvelée. 

 

L’institut français d’Erlangen 

En 2004, à l’initiative de sa nouvelle directrice, une cellule emploi équivalente à celle qui 
existait à l’époque à Munich, voyait le jour à l’Institut français d’Erlangen.  Le principe 
simple à la base était de recevoir les compatriotes en recherche d’emploi et de pointer le doigt 
sur les différences existant tant dans le CV, que dans la lettre de motivation ou l’entretien 
allemand.  Les rendez-vous organisés furent à l’origine d’une base de données qui permit 
d’établir le lien avec les entreprises de la région à la recherche de profils francophones. 
Désormais l’Institut français d’Erlangen bien connu pour son dynamisme est directement 
démarché par certaines entreprises qui souhaitent se renseigner sur certaines candidatures.  Il 
continue cependant sa mission vers les entreprises élargissant ainsi le champ de son influence 
dans le domaine de l’emploi francophone. En 2005, avec l’aide de SIEMENS et du bureau 
emploi de Munich de l’époque, un forum emploi a été organisé. Désormais même si la cellule 
emploi n’existe plus en tant que telle, l’Institut français d’Erlangen continue de répondre aux 
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diverses demandes et à leurs spécificités. Pour les besoins linguistiques des compatriotes tous 
types de cours sont proposés (formule « à la carte ») grâce à un recrutement très pointu en 
termes d’équipe pédagogique.  

Parallèlement l’Institut Français d’Erlangen développe un réseau de coopération décentralisé 
avec la ville partenaire d’Erlangen qui est Rennes : mise en lien d’entreprises rennaises ou 
bretonnes avec des entreprises bavaroises. Mission monter un pôle d’échanges en terme de 
stages. Si l’Institut n’a pas de véritable vocation emploi, il essaye cependant de répondre de la 
manière la plus personnalisée possible aux demandes via ses ressources humaines limitées et 
son réseau d’entreprises dans lequel l’Institut est une plaque tournante.  

A noter également le lien fort avec les autorités de la ville d’Erlangen afin de les aider à 
mieux accueillir nos compatriotes. L’institut se positionne comme interlocuteur privilégié de 
la ville en les aidant à attirer les ressortissants français (édition d’un « flyer » d’accueil 
version française ; réponses en terme de logement ou de scolarisation).  

L’Institut s’appuie désormais sur une expérience de terrain et une certaine longévité, des 
interlocuteurs fiables et compétents, mais aussi d’anciens stagiaires qui désormais se 
retrouvent à des postes importants et font appel à eux.  Tous ces réseaux s’alimentent et créent 
un soutien très fort dans le milieu économique, maillon nécessaire à la continuité de cette 
expérience. 

 

Le directeur de l’entreprise Georg LINZ Gmbh & Co. KG 

A l’invitation d’une conseillère , l’ancien conseiller consulaire à l’AFE et fondateur de 
l’association Union  des Français de Franconie (UFF) à  Nuremberg indique que l’association 
met à la disposition de ses membres un réseau relativement dense des contacts vers des 
entreprises proposant des offres de stages. L’association a parfois également un rôle de bureau 
de placement lorsque les entreprises de la région s’adressent directement à eux.  Il conseille 
cependant de se tourner vers le réseau très dense à Nuremberg d’entreprises de travail 
temporaire qui ont un carnet d’adresses très fourni.  
 
 
Les autres initiatives  
Le salon CONNECTI c’est la journée de l’emploi franco-allemand. Ce salon met en relation 
des employeurs à la recherche de profils parlant le français et l’allemand avec des candidats à 
la recherche de nouvelles opportunités de carrières. Le dernier salon a eu lieu au centre de 
congrès Flora à Cologne, Allemagne ; le prochain est prévu le 01/04/2016 à la maison 
internationale de Paris. Le salon compte environ entre 70 à 80 stands. Il est organisé par deux 
experts du franco-allemand : « la Villafrance », un centre d’affaires franco-allemand basé à 
Cologne qui accompagne des entreprises françaises dans toutes leurs démarches  sur le 
marché allemand et « Connexion –Emploi », site leader de l’emploi franco-allemand 
proposant une multitude d’offres d’emploi et de stage. Ce salon propose également de 
nombreuses conférences. Un catalogue est distribué à tous les exposants mais aussi à tous les 
visiteurs à l’entrée du salon CONNECTI. Une version numérique est également mise en ligne 
sur le site internet www.connecti.de. Plus de 1 200 candidats et près de 70 entreprises 
exposantes sont attendus sur la prochaine édition en avril. 
 
Congres 2015 : cet événement qui a lieu une fois par an depuis 2014 et dont la participation 
est réservée aux gérants des filiales françaises en Allemagne, représente une unique occasion 
pour ses participants de mieux comprendre et utiliser la force du franco-allemand dans la 
globalisation et d’échanger avec des confrères sur les thèmes stratégiques du futur. 
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En conclusion, il est convenu que tous les éléments énoncés en réunion par rapport à l’emploi 
et qui n’y figurent pas encore seront intégrés au mémento. Ce dernier sera ensuite transmis 
aux conseillers consulaires et aux diverses associations représentatives de cette thématique. 
Un point emploi sera prévu lors de la réunion bilan du début d’année 2016 en conjonction par 
exemple avec une réunion sécurité. 

 

2 Dates des prochaines réunions, calendrier des disponibilités des élus 

Le Vice-Président a été chargé comme l’année dernière de vérifier les disponibilités des 
conseillers consulaires et de fournir en vue des prochaines réunions de 2016 un calendrier 
des dates possibles. Celui-ci sera transmis dans les semaines à venir. 

 

3 Point sur le calendrier des valises diplomatiques du poste 

Une conseillère consulaire avait posé une question écrite auprès de l’AFE concernant le 
mauvais fonctionnement de la valise diplomatique de ce poste. A son arrivée, la consule 
adjointe, a travaillé à éclaircir le pourquoi de cette situation qui perdurait depuis de 
nombreux mois. Contactée, la sous-direction de la valise diplomatique a coopéré très 
rapidement à l’énoncé des situations critiques que cela engendrait pour le poste dans la 
distribution des CNIS. Le circuit normal a été rétabli mi-octobre. Le poste bénéficie 
désormais d’une valise fret tous les 15 jours au départ de Munich. 

 
4 Affichage des dates des prochaines permanences des conseillers consulaires du 

poste 

Un conseiller consulaire ayant interrogé ce poste sur la possibilité d’afficher en salle 
d’attente les dates des prochaines permanences des conseillers consulaires, le Consul 
général rappelle que rien n’empêche cet affichage puisque ces permanences peuvent 
également figurer sur le site internet du poste. Dès lors, cependant que figurent les 
créneaux de tous les conseillers consulaires 

___ 
 

A une question d’une conseillère  sur la présentation du rapport du chef de poste prévu par 
l’article 3 de la loi du 22 juillet 2013, le consul général précise que ce bilan consulaire sur 
les actions 2015 fera l’objet d’une réunion en début d’année 2016 permettant ainsi aux 
conseillers d’avoir une vision complète de la communauté française établie au 31/12/2015.  

  
Il ajoute que la priorité des conseillers consulaires s’étant portée cette année sur cette 
réunion format emploi, il lui était impossible d’envisager  l’ajout d’un point 
supplémentaire à l’ordre du jour déjà fort chargé 

 
 
L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été évoqué, la séance est levée à 17 h 34. 


