
 

24
ème

 session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

(Salle 2B) 

Programme de la commission du 14 au 16 mars 2016 

 

Lundi 14 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

10h00-10h30 

Présentation du programme et annonces 

Rapport et résolutions : répartition des 

rôles des membres 

Tous les membres de la commission 

10h30-11h30 

La protection universelle maladie 

(PUMA) 

Décryptage des implications de la 

nouvelle protection universelle maladie 

pour les Français de l’étranger. 

Mme Séverine SALGADO 

Cheffe de la division des affaires 

communautaires et internationales 

(Direction de la sécurité sociale, 

Ministère des affaires sociales, de la 

santé et des droits des femmes) 

11h30-12h30 

Liquidation d’une retraite internationale 

Le problème du non-cumul des accords 

bilatéraux de coordination lors de la 

liquidation de la retraite 

Point sur les accords en cours 

Mme Emmanuelle ELDAR  

Directrice des affaires juridiques 

Centre de liaisons européennes et 

internationales de sécurité sociale 

(CLEISS) 

12h30-12h45 Photo de groupe Tous les membres de la commission 

 

14h30-15h30 

Scolarisation des enfants handicapés 

Prise en charge des enfants handicapés 

dans les établissements de l’AEFE et 

suivi de l’étude sur les difficultés 

spécifiques par type de handicap 

Mme Isabelle PICAULT 

Coordonnatrice des inspecteurs de 

l’éducation nationale de zone, service 

pédagogique de l’AEFE 

15h30-16h30 

CNAV : actualités intéressant les Français 

de l’étranger 

Mesures pour les certificats de vie 

Simplification : données communes aux 

caisses 

-     Point sur la dématérialisation 

-     Traitement des personnes isolées ou sans 

moyens informatiques 

-     Les pensions de faible montant 

Mme Michèle MUHR 

Chargée de mission auprès de la 

directrice des relations internationales 

et de la coordination de la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse 

(CNAV) 

16h30-17h30 

Le guichet unique pour les personnes 

handicapées de l’étranger 

Enjeux et défis pour la MDPH de Paris 

Retour sur les défis et challenges du 

guichet unique « de facto » que constitue 

la MDPH de Paris 

M. Benjamin VOISIN 

Directeur de la Maison 

départementale des personnes 

handicapées (MDPH) de Paris 

 



 

Mardi 15 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-10h00 

Actualité de la CFE : tendances, nouveau 

conseil, nouvelles réflexions, rapport 

IGAS 

M. Michel TOUVEREY 

Directeur de la Caisse des Français de 

l’étranger (CFE) 

10h00-11h00 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi 

(ARE) pour les recrutés locaux lors de 

leur réinstallation en France 

Mme Anne-Marie BYROTHEAU 

Présidente de l’association des agents 

de droit local-agents français de l'État, 

recrutés à l'étranger (AADL-AFERE) 

par audioconférence 

11h00-12h30 
Echange sur les interventions de la 

matinée 
Tous les membres de la commission 

 

14h30-15h30 

La CNMSS : organisation pour ses 

cotisants (anciens militaires et veuves 

résidant à l’étranger), enjeux et défis pour 

la CNMSS 

M. Thierry BARRANDON 

Directeur de la Caisse nationale 

militaire de sécurité sociale (CNMSS) 

M. Pascal GARDAN 

Chef du département « Soins et suivi 

du blessé et du pensionné » 

M. Erwan BOVETTI 

Chef du service « Droits et prestations 

hors de France » 

Mme Monique CORREARD-RIVA 

Expert domaine au sein du service 

« Droits et prestations hors de 

France » 

15h30-16h30 

Le rôle de l’UNC dans le devoir de 

mémoire à l’étranger et le soutien aux 

anciens militaires et leurs familles : 

Présentation, activités à l‘étranger, enjeux 

et défis 

Général (2s) Pierre SAINT-

MACARY  

Président de l’Union nationale des 

combattants (UNC) 

16h30-17h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 

Mercredi 16 mars 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

 


