
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 
Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Consulaire pour la CFE 
du 18 novembre 2016 

 
 
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale du poste de Tunis s’est réuni le 18 
novembre 2016 au Consulat général de France sous la Présidence de Monsieur Christian 
REIGNEAUD, Consul général de France à Tunis. La séance s’est ouverte à 9 heures. 
 
Etaient présents : 
 
Monsieur REIGNEAUD Christian, Consul général de France  
Monsieur GENDRONEAU Bernard, Consul général adjoint 
Monsieur FRAGOSO Jorge-Paul, Consul général adjoint, Chef de Chancellerie 
Madame M. BERGER-BEN NACEUR, Conseillère consulaire 
Monsieur L. CAIZERGUES, Conseiller consulaire 
Monsieur F. GAETTI, Conseiller consulaire 
Madame M. VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère consulaire 
Monsieur M. ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
Monsieur S. BEN ALI GACEM, Consul honoraire à Djerba  
Madame M.F. BELLIER, Consule honoraire à Tozeur 
Monsieur F. KRIFA, Consul honoraire à Sousse 
Monsieur H.SAID, Consul honoraire à Bizerte 
Madame K. BOUDOYAN, Consul honoraire de Sfax 
Madame R. BANINO, Présidente du Foyer Familial Delarue Langlois 
Madame P. OUELHAZI, Chargée des Affaires sociales, Société Française  d’Entraide et de 
Bienfaisance. 
Madame C. FESI, représentante de l’ADFE 
Madame S. ZAROUI, représentante de l’UFE 
Monsieur. H.TIRA, Médecin du poste 
Madame P. DEBAULIEU, Chef de service Affaires Sociales, Assistante sociale 
Madame A. BESBES, Chargée des affaires juridiques et familiales du poste    
Madame A.M PONZIO, chargée de la comptabilité, du suivi des allocataires et des affaires sociales 
Madame N.GANICHOT, Chargée de la catégorie aidée de la Caisse des Français de l’Etranger et des 
affaires sociales 

 

L’ordre du jour était le suivant: 

I – Instructions relatives à la mise en œuvre de l’aide à l’accès à la caisse des français de l’étranger 

II  –  Les chiffres de la CFE pour 2016 

III –  Dossiers CFE catégorie aidée 2016 

IV – Questions diverses 

 



Ont été remis  aux membres du conseil consulaire  les documents de travail suivants: 

• Un mémento 

• L’état nominatif des demandes d’aide à l’accès à la CFE 

• La feuille d’émargement et d’engagement du respect de confidentialité 

 

Etaient disponibles lors du conseil consulaire les documents de travail suivants: 
 

• Les instructions relatives à la mise en œuvre de l’aide à l’accès à la caisse des Français de l’étranger 

• Les tarifs de la CFE en catégorie aidée 

• Les tarifs de la CFE pour les particuliers 

• La liste des documents à fournir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée 

• Le formulaire à remplir lors de la demande d’accès à la catégorie aidée 

 

L’aide à l’accès à la CFE consiste en la prise en charge d’une partie de la cotisation en troisième 
catégorie (Adhérent(e)s ayant les ressources les moins élevées) à l’assurance volontaire maladie-
maternité proposée par la CFE pour une proportion fixée chaque année par arrêté ministériel. Celle-ci 
a été maintenue à un tiers du montant de la cotisation depuis la création du dispositif. 
Ainsi, pour 2016, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 38 616 € et le montant du seuil pour 
accorder l’accès à la catégorie aidée est à la moitié de ce plafond soit 19 038€ (41 882,86DTau taux de 
chancellerie 0,461). 
 
Rappel des tarifs CFE 2016 en catégorie aidée 

 
 
Catégorie 

 
Cotisation trimestrielle 

 
Cotisation mensuelle 

 
Travailleur non salarié 

 
264€ 

 
88€ 

 
Sans activité 

 
264€ 

 
88€ 

 
Salarié 

 
201€ 

 
67€ 

 
Etudiant  

 
144€ 

 
48€ 

 
Retraité 
 

 
228€ 

 
76€ 

 
Il a été rappelé que l’intéressé doit adhérer à la CFE à titre individuel. En conséquence, les personnes 
affiliées par l’intermédiaire d’entreprises dites mandataires ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide. 
L’aide est attribuée aux personnes adhérant à la CFE en qualité de salarié, non salarié ou autres 
catégories (inactifs). 
En revanche, les personnes susceptibles d’adhérer en qualité d’étudiant ou de pensionné d’un 
régime français de retraite sont exclues du bénéfice de l’aide, ces deux populations ayant déjà un 
taux de cotisation avantageux. 
 
En conformité avec les instructions, a été également rappelée la nature des ressources et des charges à 
considérer dans l’instruction des dossiers de demande d’aide à l’accès à la CFE. 
 



Les chiffres suivants ont pu être communiqués concernant la CFE sur l’année 2016: 

Le nombre total de cotisants à la CFE en Tunisie est de : 2 551 
Le nombre total de cotisants à la CFE en Assurance maladie en Tunisie est de : 2 429 
Le nombre total de cotisants à la CFE en catégorie aidée en Tunisie est de : 272. 
 
Les dossiers traités se sont répartis comme suit: 
 

� 11 premières demandes   
� 19 personnes convoquées mais qui ne se sont pas présentées  
� 2 recours  
� 88 renouvellements dont 40 renouvellements en tant qu’allocataires au CCPAS  
� 5 premières demandes de catégorie aidée intégrant une allocation de solidarité  
�  

Il a également été indiqué que le poste a effectué sur l’année 2016 dans le cadre de la CFE catégorie 
aidée, 13 visites à domicile. 
 

Conclusion des travaux: 
84 personnes maintenues en catégorie aidée 
40 personnes rejetées de la catégorie aidée 
1 ajournement. 
 
La séance a été levée à 13 heures. 
 


