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Décision Ma n°2010-05 DS DT du 18 novembre 2010  
Délégation de signature de la directrice régionale de Pôle emploi 
Martinique au sein des directions territoriales 
 
La directrice régionale de Pôle emploi Martinique, 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, 
L. 5312-10, R. 5312-19, R. 5312-25 à R. 5312-26, 
 
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux 
agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 
 
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 
 
Décide :  
 
Article I – Ordre de service, acte, correspondance, congés et autorisations d’absence 
 
Délégation de signature est donnée aux personnes désignées à l’article IV de la présente décision à 
l’effet de, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans la limite de leurs 
attributions :  
 
- signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de la 

direction territoriale, ainsi que les ordres de mission des personnels placés sous leur autorité et 
autorisations d’utiliser un véhicule, à l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un 
véhicule se rapportant à des déplacements hors de la région,  

 
- en matière de gestion des ressources humaines, signer les congés et autorisations d’absence 

sans incidence sur le traitement des personnels placés sous leur autorité,  
 
Article II – Conventions départementales et locales de partenariat 
 
Délégation de signature est également donnée aux personnes désignées à l’article IV de la présente 
décision à l’effet de, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique aux fins d’exécution 
du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, signer tout acte nécessaire à 
l’animation du service public départemental de l’emploi ainsi que les conventions de partenariat 
départementale ou locale sans incidence financière. 
 
Article III – Marchés subséquents d’achat de formations conventionnées 
 
Délégation de signature est également donnée aux personnes visées à l’article IV de la présente 
décision à l’effet de signer les bons de commande émis dans le cadre des marchés subséquents 
d’achat de formations conventionnées. 
 
Article IV – Délégataires 
 
§ 1 Bénéficient des délégations visées aux articles I, II et III, à titre permanent : 

 
- Madame Nadine Alexis, directrice territoriale Nord et Sud  
- Monsieur Paul-Eddy Paulin, directeur territorial Centre 
 
§ 2 En cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées au § 1 du présent article, bénéficie 
des mêmes délégations, à titre temporaire : Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée. 
 
Article V – Prestations indues : délais de remboursement 
 
Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’article IV de la 
présente décision, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique : 
 
- 1°) dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage et les instructions y 

afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations d’assurance chômage 
indûment versées dans la limite de 24 mois, 
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- 2°) dans les conditions et limites fixées par les textes réglementaires en vigueur et les instructions 

y afférentes, statuer sur les demandes de délais de paiement des prestations de solidarité 
indûment versées dans la limite de 24 mois. 

 
Article VI – Abrogation 
 
La décision Ma n°01/2009 du 2 mars 2009 est abrogée. 
 
Article VII – Publication  
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 
 
Fait à Fort-de-France, le 18 novembre 2010. 
 

Martine Chong Wa-Numeric, 
directrice régionale  

de Pôle emploi Martinique 
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Décision Ma n°2010-06 DS IPR du 18 novembre 2010 
Délégation de signature de la directrice régionale de Pôle emploi 
Martinique à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans 
certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord 
d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur 
l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage et 
cotisations Ags irrécouvrables 

 
La directrice régionale de Pôle emploi Martinique, 
 
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-10, 
L. 5422-20, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 
 
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 626-6 et D.626-9 à D.626-15, et les décrets 
n°2007-153 du 5 février 2007 et n°2007-686 du 4 mai 2007, 
 
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, le règlement général qui y 
est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier l’annexe VII et l’accord d’application 
n°12, 
 
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2010/50 du 24 septembre 2010 arrêtant 
le règlement intérieur des instances paritaires régionales (I.P.R.), 
 
Vu la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non valeur des créances 
de l’assurance chômage irrécouvrables, 
 
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009/33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de cette dernière décision, 
 
Vu les décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 mai et 26 juin 2009, 
 
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009/32 du 3 juin 2009 et n°2009/49 
du 10 juillet 2009 portant respectivement acceptation de ces deux dernières décisions, 
 
Décide : 
 
Article I – Décisions relatives au versement des allocations d’assurance chômage 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et 
limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord n°12 pris pour l’application 
du règlement de l’assurance chômage et l’annexe VII à ce règlement, et par le bureau ou conseil 
d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes : 

 
- 1°) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire d’un 

emploi précédemment occupé, 
 
- 2°) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des allocations, 

des majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l’alinéa 1er du § 2 de 
l’accord n°6 pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage, 

 
- 3°) verser des allocations en cas de chômage total sans rupture du contrat de travail, 
 
- 4°) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 4 de l’accord 

d’application n°12, 
 
- 5°) accorder le maintien du versement des prestations au titre de l’article 11 § 3 du règlement de 

l’assurance chômage dans les deux cas visés au § 5 de l’accord d’application n°12. 
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§ 2 Bénéficient de la délégation donnée au §1er du présent article : 
 
- Madame Nathalie Salomon, pôle emploi Lamentin 
- Madame Christiane Lotaut, pôle emploi Sainte Marie 
- Madame Nathalie Cambarot, pôle emploi Saint Pierre 
- Madame Michelle Candale, pôle emploi Rivière Salée 
- Madame Annick Edouard, pôle emploi du Marin 
- Madame Rolande Luap, pôle emploi Trinité 
- Monsieur Hugues Louis-Mondesir, pôle emploi Schoelcher 
- Madame Véronique Jean Joachim Eurasie, pôle emploi Fort de France Kerlys 
- Monsieur Marc Mavouzi, par intérim, pôle emploi Fort de France Cascades 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 
 
- Madame Josiane Prales, pôle emploi Lamentin 
- Madame Yveline Honore, pôle emploi Sainte Marie 
- Madame Marie-France Albin, pôle emploi Rivière Salée 
- Monsieur Georges Palmont, pôle emploi du Marin 
- Monsieur Denis Deparis, pôle emploi Schoelcher 
- Monsieur Gontran Lubin, pôle emploi Fort de France Kerlys 
- Monsieur Bernard Lagier, pôle emploi Fort de France Cascades 
- Madame Carline Chevalier, pôle emploi Fort de France Cascades 
 
Article II – Remises des allocations et/ou prestations indûment versées 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et 
limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, et par 
le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes, accorder la remise 
des allocations et/ou prestations indûment versées au titre de la convention d’assurance chômage ou 
de la convention de reclassement personnalisé (CRP) pour une raison autre que l’existence d’une 
fraude ou d’une fausse déclaration, établie par le juge ou alléguée par les services de Pôle emploi, 
pour un montant maximal de 650 euros, 
 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Madame Nathalie Salomon, pôle emploi Lamentin 
- Madame Christiane Lotaut, pôle emploi Sainte Marie 
- Madame Nathalie Cambarot, pôle emploi Saint Pierre 
- Madame Michelle Candale, pôle emploi Rivière Salée 
- Madame Annick Edouard, pôle emploi du Marin 
- Madame Rolande Luap, pôle emploi Trinité 
- Monsieur Hugues Louis Mondesir, pôle emploi Schoelcher 
- Madame Véronique Jean Joachim Eurasie, pôle emploi Fort de France Kerlys 
- Monsieur Marc Mavouzi, par intérim, pôle emploi Fort de France Cascades 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 
 
- Madame Josiane Prales, pôle emploi Lamentin 
- Madame Yveline Honore, pôle emploi Sainte Marie 
- Madame Marie-France Albin, pôle emploi Rivière Salée 
- Monsieur Georges Palmont, pôle emploi du Marin 
- Monsieur Denis Deparis, pôle emploi Schoelcher 
- Monsieur Gontran Lubin, pôle emploi Fort de France Kerlys 
- Monsieur Bernard Lagier, pôle emploi Fort de France Cascades 
- Madame Carline Chevalier, pôle emploi Fort de France Cascades 
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Article III – Remises de majorations de retard et/ou de pénalités hors CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à 
 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Antoine Denara, chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique, 
 
pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et limites 
fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, par le bureau 
ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes, accorder ou refuser, en 
dehors des cas dans lesquels il doit être statué dans le cadre des commissions des chefs des 
services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance 
chômage (CCSF), la remise de tout ou partie des majorations dues en raison du retard de paiement 
des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des 
créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues au titre de la convention de 
reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les employeurs dans la limite, en cas 
d’acceptation, de 6 000 euros. 
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée à madame Florence Troudart, chef du service 
entreprise et recouvrement pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans 
les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord 
d’application n°12, par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des 
demandes, accorder ou refuser, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué au sein des 
commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité 
sociale et de l’assurance chômage (CCSF), la remise de tout ou partie des majorations dues en 
raison du retard de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations 
dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues 
au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les 
employeurs dans la limite, en cas d’acceptation, de 4 000 euros. 
 
§ 3 Délégation permanente de signature est donnée à madame Florence Troudart, chef du service 
entreprise et recouvrement, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans 
les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord 
d’application n°12, par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des 
demandes, accorder ou refuser, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué au sein des 
commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité 
sociale et de l’assurance chômage (CCSF), la remise de tout ou partie des majorations dues en 
raison du retard dans le paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des 
cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations 
financières dues au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités 
dues par les employeurs dans la limite, en cas d’acceptation, de 2 000 euros. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de madame Florence Troudart, bénéficie de la même 
délégation, à titre temporaire madame Clarisse Yoyotte, au sein du service entreprise et 
recouvrement: 
 
Article IV – Délais de paiement de contributions, cotisations et autres ressources hors CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à 
 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Antoine Denara chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique, 
- Madame Florence Troudart, chef de service entreprises et recouvrement au sein de pôle emploi 

Martinique, 
 
pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et limites 
fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, et par le 
bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué au 
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sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de 
sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) et après instruction, statuer sur les demandes de 
délais de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations dues au 
régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues au titre 
de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les employeurs 
lorsque le montant total des créances est inférieur ou égal à 25 000 euros, dans la limite, en cas 
d’acceptation, d’une durée maximale de 6 mois. 
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’alinéa 2 du présent 
paragraphe, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions 
et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, et 
par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, en dehors des cas dans lesquels il doit être 
statué au sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des 
organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF), après instruction, statuer sur les 
demandes de délais de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations 
dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues 
au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les 
employeurs lorsque le montant total des créances est inférieur ou égal à 10 000 euros, dans la limite, 
en cas d’acceptation, d’une durée maximale de 3 mois. 
 
Bénéficie de la délégation visée à l’alinéa qui précède : madame Florence Troudart, chef du service 
entreprise et recouvrement. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de madame Florence Troudart, bénéficie de cette même 
délégation, à titre temporaire : madame Clarisse Yoyotte, au sein du service entreprise et 
recouvrement 
 
Article V – Report de paiement de contributions, cotisations et accessoires 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et 
limites fixées par les accords d’assurance chômage et par le bureau ou conseil d’administration de 
l’Unédic, accepter les demandes de report de paiement des contributions, cotisations et accessoires 
dans la limite de 3 mois ou les refuser. 
 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Madame Florence Troudart, chef du service entreprise et recouvrement 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de cette même délégation, à titre 
temporaire : 
 
- Monsieur Antoine Denara, chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique. 
 
Article VI – Ressources : remises et délais examinés en CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes visées au § 2 du présent article , 
pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et limites 
fixées par le code de commerce, les décrets régissant la matière, les accords d’assurance chômage 
et le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, accorder ou refuser, dans les cas dans lesquels il 
doit être statué au sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des 
organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) : 

 
- des délais pour le paiement des créances dues par les employeurs dans la limite maximale, en cas 

d’acceptation, de 12 mois, ou, lorsque l’ensemble des autres membres de la CCSF est disposé à 
consentir des délais de paiement excédant 12 mois, de 36 mois, 

 
- une remise de la part patronale des contributions dues à l’assurance chômage, des cotisations 

dues à l’Ags, des majorations de retard, des frais de poursuite et des sanctions, exigibles à la date 
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de réception de la demande de remise, formulées dans le cadre des procédures de conciliation, de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions et limites fixées aux articles D. 626-
9 à D. 626-15 du code de commerce. En cas de liquidation judiciaire, aucune des créances restant 
dues à l’institution par l’employeur ne peut donner lieu à une remise. 

 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Madame Florence Troudart, chef du service entreprise et recouvrement 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire : 
 
- Monsieur Antoine Denara, chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique. 
 
Article VII – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à 
 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Antoine Denara, chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique, 
 
pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et limites 
fixées par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 22 500 euros s’il s’agit de cotisations à l’Ags, à 
10 000 euros s’il s’agit de contributions à l’assurance chômage ou de participations financières dues 
au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et à 1 000 euros s’il s’agit d’allocations 
ou aides indûment versées au titre de l’assurance chômage ou de la CRP. 
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée à 
 
- Madame Florence Troudart, chef du service entreprise et recouvrement 
- Madame Magali Etienne, directrice régionale déléguée au sein de pôle emploi Martinique 
- Monsieur Philippe Lacour, directeur régional adjoint appui au sein de pôle emploi Martinique 
- Monsieur Léo Limol, directeur régional adjoint ressources au sein de pôle emploi Martinique, 
- Monsieur Antoine Denara, chef de cabinet au sein de pôle emploi Martinique, 

 
pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions et limites 
fixées par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 5 000 euros s’il s’agit de contributions à 
l’assurance chômage, de cotisations à l’Ags ou de participations financières dues au titre de la 
convention de reclassement personnalisé (CRP) et inférieur à 500 euros s’il s’agit d’allocations ou 
aides indûment versées au titre de l’assurance chômage ou de la CRP. 
 
§ 3 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’alinéa 2 du présent 
paragraphe, pour, au nom de la directrice régionale de Pôle emploi Martinique et dans les conditions 
et limites fixées par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-valeur de contributions à l’assurance 
chômage, de cotisations à l’Ags ou de participations financières dues au titre de la convention de 
reclassement personnalisé (CRP) irrécouvrables dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 
1 000 euros. 
 
Bénéficie de la délégation visée à l’alinéa qui précède : madame Florence Troudart, chef du service 
entreprise et recouvrement. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de madame Florence Troudart, bénéficie de la même 
délégation, à titre temporaire : madame Clarisse Yoyotte, au sein du service entreprise et 
recouvrement. 
 
Article VIII – Incompatibilités 
 
Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 
quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 
 
Article IX – Abrogation 
 
La décision Ma n°08/2009 du 4 novembre 2009 est abrogée. 
 
Article X – Publication 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 
 
Fait à Fort-de-France, le 18 novembre 2010. 

Martine Chong Wa-Numeric, 
directrice régionale  

de Pôle emploi Martinique 
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Décision Br n°2010-40 DS DT du 9 décembre 2010 
Délégation de signature de la directrice régionale de Pôle emploi 
Bretagne au sein des directions territoriales (rectificatif) 
 
La décision Br n°2010-40 du 9 décembre 2010 portant délégation de signature de la directrice 
régionale de Pôle emploi Bretagne au sein des directions territoriales, publiée au Bulletin officiel de 
Pôle emploi n°2010-93 du 20 décembre 2010, est rectifiée de la manière qui suit : à l’article VI de la 
décision, au lieu de lire « La décision IdF n°24-2010 du 12 juillet 2010 est abrogée », il convient de 
lire « La décision Br n°24-2010 du 12 juillet 2010 est abrogée. » 
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Instruction PE n°2010-209 du 14 décembre 2010 
Inscription sur la liste des demandeurs d’emploi des ressortissants 
bulgares et roumains  
 
 

1. Principe : inscription des ressortissants communautaires  
sur présentation d’une pièce d’identité 

 
Les ressortissants de l’Union européenne et assimilés1, contrairement aux autres demandeurs 
d’emploi de nationalité étrangère sont dispensés de l’obligation de détenir un titre de séjour et de 
travail s’ils souhaitent s’installer en France et y exercer une activité professionnelle2. Ils peuvent 
également s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sans fournir d’autorisation de travail, dès 
lors qu’ils justifient posséder la nationalité d’un Etat membre de l’UE. 
 
 

2. Exceptions : les pays en phase transitoire 
 

2.1. Principe : détention de l’un des titres permettant de s’inscrire sur la liste des 
demandeurs d’emploi 

 
La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l’Union européenne le 1er janvier 2007. Leurs ressortissants ne 
bénéficient pas encore de la liberté de circulation et du libre exercice d’une activité professionnelle en 
France. Ils sont soumis à des dispositions transitoires et doivent posséder un titre de séjour et de 
travail pour exercer une activité professionnelle en France. Leur inscription sur la liste des 
demandeurs d’emploi est donc soumise à la présentation d’un des titres figurant sur la liste de l’article 
R. 5221-48 du code du travail. Ce régime transitoire durera au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013. 
 
Pour mémoire, ces ressortissants doivent donc produire l’un des titres suivants :  
 
- carte de séjour « Communauté européenne », mention « toutes activités professionnelles » 
 
- l’autorisation provisoire de travail à condition que le contrat de travail ait été rompu avant son 

terme par l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; 
 
 

2.2. Cas des titulaires d’un master délivré en France 
 
 
Les dispositions transitoires ne s’appliquent pas aux citoyens bulgares ou roumains titulaires d’un 
master ou d’un diplôme au moins équivalent délivré par un établissement d’enseignement supérieur 
habilité au plan national3. Un arrêté du 21 juin 2007 liste les diplômes équivalents au master entrant 
dans le cadre de cette exception (en annexe).  
 
Prendre à l’égard d’un ressortissant bulgare ou roumain un refus d’inscription motivé par l’absence 
d’autorisation de travail, lorsque celui-ci est titulaire d’un master ou d’un diplôme au moins équivalent, 
est non seulement illégal mais également susceptible de constituer une discrimination fondée sur la 
nationalité. 
 
Lorsqu’un ressortissant bulgare ou roumain demande son inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi, s’il est titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent, il est dispensé de devoir produire un 
titre de séjour pour s’inscrire. 
                                                      
 
1 Il s’agit des les ressortissants des 24 pays de l’UE, c’est-à-dire les ressortissants : de l’Allemagne, de l’Autriche, de la 
Belgique, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de 
l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République 
tchèque, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie, ainsi que de la Suède. C’est, également, le cas des ressortissants 
de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que des ressortissants helvétiques, andorrans, monégasques et saint-marinais.  
2 Article L. 121-2 du CESEDA. 
3 Article L. 121-2 alinéa 5 du CESEDA. 
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2.3. Cas des titulaires d’un master délivré à l’étranger 
 
Les ressortissants bulgares et roumains titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent délivré par 
un établissement étranger demeurent soumis à l’obligation de détenir une carte de séjour pour 
exercer une activité professionnelle, y compris scientifique.  
 
Toutefois, lorsque ces ressortissants mènent des travaux de recherche ou dispensent un 
enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil4 signée avec un 
organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, ils sont 
dispensés de la procédure d’autorisation de travail5.  
 
En principe, ceux-ci sont mis en possession de la carte de séjour « CE – Toutes activités 
professionnelle ».  
 
Lors de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ces ressortissants, titulaires d’un master ou 
d’un diplôme équivalent délivré à l’étranger, peuvent donc présenter une carte d’identité 
accompagnée du contrat d’accueil signé et de leur diplôme étranger. 
 
 

2.4. Les membres de la famille d’un ressortissant bulgare ou roumain 
 
Le droit au travail du membre de famille d’un ressortissant bulgare ou roumain est dépendant de celui 
de l’auteur du droit. Le conjoint et les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge peuvent 
accéder directement à un emploi salarié si la personne qu’ils accompagnent ou rejoignent a été 
admise sur le marché du travail pour une durée égale ou supérieure à douze mois6.  
 
Par conséquent, le conjoint et les descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge d’un 
ressortissant bulgare ou roumain peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi sur 
présentation d’une pièce d’identité accompagnée du titre de séjour du membre de la famille qu’il 
accompagne, sous réserve que ce titre de séjour donne accès au marché de l’emploi pour une durée 
égale ou supérieure à douze mois. 
 
 
 

Le directeur général adjoint, 
clients, services et partenariat, 

Bruno Lucas 
 

                                                      
 
4 Cette convention d’accueil est susceptible d’être délivrée aux titulaires d’un doctorat ainsi qu’aux étudiants titulaires d’un 
diplôme de master et qui sont en cours de préparation d’un doctorat. 
5 Circulaire n° NOR IMIM1000116C du 10 septembre 2010 relative aux conditions d’exercice du droit de séjour des 
ressortissants de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, 
ainsi que des membres de leur famille. 
6 Art. R. 121-16 du CESEDA. 
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Instruction PE n°2010-210 du 15 décembre 2010 
Mise en œuvre de la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) et 
modification de l’Action de formation préalable au recrutement 
(AFPR) 
 
La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) a été souhaitée par les partenaires sociaux et reprise 
dans la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long 
de la vie (article 18 III de cette loi créant les articles L. 6326-1 et L. 6326-2 du code du travail). 
 
Elle permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des 
compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par un employeur 
auprès de Pôle emploi. 
 
Cette formation, assurée dans le cadre de la POE, sera financée par Pôle emploi et, le cas échéant, 
par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) du futur employeur. 
 
Les modalités de mise en œuvre de la POE ont été définies par délibération du conseil 
d’administration de Pôle emploi n°2010/40 du 9 juillet 2010. 
 
La POE ayant la même finalité que l’action de formation préalable au recrutement (AFPR) mais étant 
réservée à des offres d’emploi en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois ou à durée 
indéterminée (CDI), le Conseil d’administration de Pôle emploi a également lors de sa réunion du 9 
juillet 2010 redéfini le champ de l’AFPR (délibération n°2010/41) afin de garantir cohérence et 
complémentarité entre les deux dispositifs. 
 
L’AFPR sera désormais réservée aux CDD de 6 à moins de 12 mois, aux contrats de 
professionnalisation à durée déterminée quelle qu’en soit la durée et aux contrats de travail 
temporaire dans certaines conditions. 
 
A cette occasion : 
 
- le champ des employeurs éligibles à ces deux dispositifs (POE et AFPR) a été élargi. Certaines 
conditions d’attribution de ces aides ont en outre été assouplies pour être laissées à l’appréciation 
des agents de Pôle emploi en charge de leur attribution ; 
 
- la durée des formations (maximum 400 heures) et les coûts pris en charge (maximum 5 euros ou 8 
euros par heure respectivement pour une formation en interne ou par un organisme de formation 
externe) par Pôle emploi dans le cadre de ces deux dispositifs ont été alignés. 
 
Je vous invite à vous montrer plus particulièrement vigilant sur le contenu et la précision des plans de 
formations arrêtés dans le cadre de ces deux dispositifs. En cas de POE cofinancée par un OPCA, 
vous pourrez à cet effet bénéficier, en fonction du partenariat mis en place au niveau national avec 
celui-ci, de l’expertise de cet organisme. 
 
La présente instruction modifie l’instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 et sera publiée au 
Bulletin officiel de Pôle emploi, à l’exception de son chapitre 1 ter relatif à la mise en œuvre 
opérationnelle de l’AFPR et de la POE. Elle s’applique à compter de sa publication. 
 
Au-delà de son intérêt opérationnel évident, tant pour les demandeurs d’emploi que pour les 
entreprises, les enjeux liés à la réussite du déploiement et de la promotion de la POE sont majeurs 
pour Pôle emploi, du fait de l’intervention des OPCA dans le dispositif et des attentes des partenaires 
sociaux. 
 

Le directeur général adjoint, 
clients, services et partenariat 

Bruno Lucas 
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La présente instruction modifie l’instruction PE n°2009-305 du 8 décembre 2009 relative aux aides et 
mesures de Pôle emploi. La fiche 5 figurant en annexe de l’instruction relative aux aides au 
développement des compétences est modifiée :  
 
- d’une part, le chapitre 1 intitulé « Action de formation préalable au recrutement » est désormais 
rédigé conformément aux dispositions énoncées ci-après ; 
 
- d’autre part, il est créé un chapitre 1 bis intitulé « Préparation opérationnelle à l’emploi » et un 
chapitre 1 ter relatif à la « mise en œuvre opérationnelle de l’AFPR et de la POE », ce dernier 
chapitre n’étant pas publié au BOPE. 
 
L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) et la préparation opérationnelle à l’emploi 
(POE) sont deux dispositifs complémentaires d’aide au développement des compétences des 
demandeurs d’emploi préalablement à leur recrutement. 
 
Ces deux aides constituent un financement de formation préalable à l’embauche, attribué à un 
employeur qui s’engage à recruter un demandeur d’emploi après une période de formation. 
 
Elles donnent lieu à un financement de Pôle emploi. Dans le cadre de la POE, ce financement peut 
éventuellement être complété par un financement de l’OPCA du futur employeur. 
 

Chapitre 1 Action de formation préalable au recrutement 
 

1. Présentation générale 

La délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008, annexe 4, est modifiée par les délibérations 
n°2010/40 et n°2010/41 du 9 juillet 2010 du Conseil d’administration de Pôle emploi.  
 
L’action de formation préalable au recrutement (AFPR), qui est une aide à un employeur pour 
financer une formation préalable au recrutement, est modifiée du fait de la mise en place de la 
Préparation opérationnelle à l’emploi (POE).  
 
Les modifications qu’il convient de souligner sont les suivantes : 
 
- contrats de travail concernés : seules les embauches sur des contrats de travail à durée déterminée 
(CDD) de 6 mois à moins de 12 mois, en contrat de professionnalisation à durée déterminée ou en 
contrat de travail temporaire (sous certaines conditions) peuvent donner lieu à une AFPR.  
 
- employeurs concernés : l’AFPR peut désormais être attribuée à des employeurs du secteur public et 
aux particuliers employeurs. 
 
- durée, montant et plafonds financiers de l’AFPR : l’AFPR permet de financer au maximum 400 
heures de formation. Le montant de l’aide est limité à : 

- 5 euros maximum par heure de formation réalisée en interne à l’entreprise, y compris lorsque 
la formation est réalisée par l’organisme de formation interne de l’entreprise ; 

- 8 euros maximum par heure de formation réalisée par un organisme de formation externe. 
 
- la condition de réalisation du plan de formation dans un délai de 4 mois de date à date n’a pas été 
reprise mais s’agissant d’une formation préalable à un recrutement elle doit être réalisée dans les 
meilleurs délais. 
 
Les plafonds antérieurement fixés dans l’instruction PE n°2009-305 précitée sont supprimés. 
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2. Bénéficiaires et conditions d’attribution 

2.1. Bénéficiaires  
 
2.1.1. Employeurs concernés 
 
Pour bénéficier de l’AFPR, l’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi auprès de Pôle emploi. 
 
L’employeur peut relever du secteur privé ou du secteur public. 
 
Il doit notamment être à jour de ses contributions d’assurance chômage. Il appartient à l’employeur de 
solliciter une attestation de compte à jour auprès de l’organisme compétent et de la produire auprès 
de Pôle emploi avant la signature de la convention AFPR (cf. point 4.3.). Cette condition est 
applicable à l’occasion de la mise en place de l’AFPR. 
 
Les particuliers employeurs peuvent bénéficier de l’AFPR, uniquement pour des formations réalisées 
par un organisme de formation externe. 
 
Compte tenu du contexte de crise économique, et dans un objectif d’accompagnement de la reprise, 
la règle de non-licenciement économique dans les 12 derniers mois est assouplie.  
 
Ainsi, si l’employeur a procédé, au niveau de l’entreprise, à un licenciement économique au cours des 
12 derniers mois précédant la demande d’aide, le directeur d’agence peut, à titre dérogatoire, 
attribuer l’AFPR, en fonction de sa connaissance de la situation de l’entreprise. 
 
Si l’employeur a précédemment bénéficié de l’AFPR ou de la POE sans avoir embauché le 
demandeur d’emploi à l’issue de sa formation et ce, sans motif légitime, le directeur d’agence peut 
refuser de lui attribuer une AFPR, notamment au regard du bilan tripartite réalisé à l’issue de 
l’AFPR/POE précédente n’ayant pas donné lieu à embauche. 
 
Il peut également refuser de mettre en place une AFPR : 
 
- si la précédente embauche dans le cadre d’une AFPR ou d’une POE a été réalisée dans des 
conditions moins avantageuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur 
(exemple : engagement d’embauche par l’employeur en CDD de 11 mois finalement réalisée en CDD 
de 6 mois) ; 
ou 
- si à l’occasion de précédentes embauches réalisées dans le cadre des dispositifs AFPR/POE 
l’employeur n’a pas assuré un reclassement durable aux intéressés (fins de périodes d’essais 
récurrentes à l’initiative de l’employeur). 
 
2.1.2. Demandeurs d’emploi concernés 
 
Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, 
indemnisés ou non indemnisés, auxquels un emploi nécessitant une adaptation par le biais d’une 
formation a été proposé. 
 
En présence d’un besoin d’acquisition ou de développement de compétences du demandeur 
d’emploi, nécessaire pour occuper l’emploi proposé, le conseiller de Pôle emploi actualise en 
conséquence le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi). 
 
Le demandeur d’emploi qui entre en formation dans le cadre d’une AFPR a le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle (cf. point 5).  
 
2.2. Emplois concernés 
 
2.2.1. Localisation de l’emploi 
 
L’offre d’emploi doit se situer dans la zone géographique de recherche d’emploi définie par le PPAE 
du demandeur d’emploi. 
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L’AFPR peut être attribuée à un employeur localisé à l’étranger, à condition que l’emploi concerné 
soit localisé en France et donne lieu au versement de cotisations sociales auprès des organismes 
français de recouvrement. 
 
2.2.2. Nature et durée du contrat de travail 
 
Le contrat de travail proposé au demandeur d’emploi à l’issue de sa formation doit être : 
 
- soit un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et strictement 
inférieure à 12 mois ; 
 
- soit un contrat de professionnalisation à durée déterminée quelle que soit la durée ; 
 
- soit un contrat de travail temporaire, si les missions prévues ont un lien étroit avec l’AFPR et qu’elles 
se déroulent durant au moins 6 mois au cours des 9 mois qui suivent la fin de la formation. Ce contrat 
de travail temporaire peut être conclu par une entreprise de travail temporaire mais également par 
une entreprise de travail temporaire d’insertion uniquement pour son personnel ne faisant pas l’objet 
d’aides relevant de l’insertion par l’activité économique. L’article L. 5312-6 alinéa 2 du code du travail 
prévoit que « L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des 
dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première 
partie [du code du travail] ». 
 
Si le contrat de travail est à temps partiel, l’intensité horaire doit être au moins égale à 20 heures 
hebdomadaires. 
 
Toutefois, par dérogation, certaines personnes handicapées (travailleurs handicapés reconnus par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension 
militaire d’invalidité et sapeurs-pompiers titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, 
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé - AAH) présentant une attestation du médecin du travail, 
ne sont pas soumises à cet horaire hebdomadaire minimal. 
 
2.3 Formations concernées 
 
2.3.1. Prestataire de la formation  
 
La formation peut être réalisée : 
 
- par l’employeur directement en interne (tutorat) sauf pour les particuliers employeurs ; dans ce 
premier cas, une vigilance particulière sera portée au plan de formation : l’AFPR ne peut en effet 
financer autre chose qu’une véritable action de formation. Le plan de formation doit donc être précis 
sur les objectifs pédagogiques identifiés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
et/ou 
- par un organisme de formation interne à l’entreprise ou par un organisme de formation externe 
(seule une de ces modalités de formation en organisme de formation peut être retenue). 
 
Formation mixte : des modalités prévoyant une période de tutorat assuré en interne par l’employeur 
adossée à une période de formation par un organisme de formation interne à l’entreprise ou externe à 
l’entreprise sont possibles. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée sur les modalités 
de déroulement des périodes de tutorat, partie intégrante du plan de formation, dans la limite de 400h 
au total. 
 
Lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’organisme de formation interne à l’entreprise : 
 
- soit la formation est directement réalisée par l’organisme de formation et doit être considérée 
comme de la formation interne (tutorat) financée à hauteur de 5 euros par heure ; 
 
- soit la formation est réalisée par un prestataire externe et est financée à hauteur de 8 euros par 
heure (cf. point 3.1). 
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2.3.2. Localisation de la formation 
 
La formation peut être réalisée sur le territoire français. 
 
Elle peut également être réalisée à l’étranger, notamment : 
 
- lorsque l’offre de formation nationale ne permet pas de répondre au besoin de formation  
ou 
- lorsque la formation est réalisée au sein de l’un des établissements étrangers de l’employeur 

(tutorat).  
 
Lorsque la formation est réalisée à l’étranger sans rattachement au territoire français, il convient 
d’attirer l’attention du stagiaire sur l’absence de couverture accident du travail au titre de la protection 
sociale française. 
 
Lorsque la formation est réalisée à l’étranger, il convient d’attirer l’attention du stagiaire sur 
l’impossibilité de bénéficier de l’AFAF (Aide aux frais associés à la formation). 
 

3. Montant de l’aide 

3.1. Montant de l’aide 
 
Le montant de l’aide versée par Pôle emploi a vocation de couvrir tout ou partie des frais 
pédagogiques de la formation, dans la limite des deux critères suivants :  
 
- d’une part, le financement est limité à 400 heures de formation ; 
 
- d’autre part, le montant de l’aide est plafonné à : 

- 5 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée en interne 
directement par le futur employeur (tutorat) ou par l’organisme de formation interne de 
l’entreprise ; 

- 8 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme 
de formation externe à l’entreprise. 

 
Aucune participation financière ne pourra être demandée au stagiaire concernant le montant de la 
formation. 
 
S’agissant d’une aide, elle peut également, dans les limites ci-dessus définies, inclure les dépenses 
de formations de l’employeur correspondant aux taxes associées à cette formation. L’organisme de 
formation reste responsable du versement desdites taxes auprès des services en charge de leur 
recouvrement. 
 
3.2. Versement de l’aide 
 
L’aide de Pôle emploi est versée à l’employeur. 
 
L’aide est versée par Pôle emploi au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche dans 
le cadre du contrat de travail visé à la convention d’AFPR. 
 
En l’absence d’embauche ou en cas d’embauche à des conditions moins avantageuses pour le 
salarié que celles prévues à la convention (par exemple, embauche en CDD de 6 mois alors que la 
convention prévoit une embauche en CDD de 11 mois), l’aide : 
 
- est versée au terme de la formation réalisée par un organisme de formation interne à l’entreprise 
(sauf si l’embauche devait être réalisée dans cet organisme de formation) ou externe, sauf si 
l’organisme de formation n’a manifestement pas rempli ses obligations (réalisation du plan de 
formation) ; 
 
- peut être versée au vu du bilan de l’AFPR et d’une décision expresse du directeur d’agence en cas 
de tutorat (y compris en cas de formation par l’organisme de formation interne lorsque l’embauche 
devait intervenir au sein de cet organisme de formation). Ainsi, l’aide est notamment versée lorsqu’il 
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apparaît que l’embauche n’a pas eu lieu du fait du demandeur d’emploi (abandon de la formation, 
refus d’embauche …). 
 

4. Formalités  

4.1. Instruction de la demande d’AFPR 
 
L’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi à Pôle emploi.  
 
L’agence Pôle emploi compétente pour instruire la demande d’AFPR, signer la convention et verser 
l’aide correspondante est celle à laquelle est rattaché l’employeur. Lorsque le demandeur d’emploi 
est domicilié dans une région différente de celle de l’employeur, l’AFPR est signée par le Pôle emploi 
de l’employeur mais le traitement administratif et financier de la convention est effectué par le site de 
saisie de la région Pôle emploi correspondant au domicile du stagiaire.  
 
4.2. Elaboration d’un plan de formation 
 
Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur. 
 
Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe, deux devis au moins 
peuvent être réclamés par Pôle emploi si la maturité du projet présenté n’est pas suffisante. 
 
Le plan de formation est élaboré conjointement par le conseiller de Pôle emploi et le futur employeur. 
 
Ce plan décrit les objectifs pédagogiques et les compétences que le demandeur d’emploi doit 
acquérir au cours de la formation pour être en capacité d'occuper l'emploi à pourvoir. 
 
Le plan de formation précise le lieu où se déroulera la formation. 
 
Le plan de formation doit être personnalisé, précis et définir le contenu de la formation ainsi que les 
conditions pratiques de sa réalisation, notamment l’intervention d’un organisme de formation, une 
formation à l’étranger, etc. 
 
Aucune AFPR ne peut être attribuée qui ne respecterait pas cette obligation. Un plan de formation 
doit être établi par stagiaire y compris dans le cas d’une convention AFPR concernant plusieurs 
stagiaires à la fois. 
 
Le plan de formation est signé par Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi ; il est annexé à 
la convention d’AFPR. 
 
Les périodes de formation doivent se conformer aux dispositions (article L. 6343-1 et suivants du 
code du travail) relatives aux conditions de travail des stagiaires de la formation professionnelle (cf. 
point 5 statut du bénéficiaire de la formation). Ainsi, les périodes de formation la nuit, les jours fériés, 
le dimanche doivent être limitées aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la 
formation. 
 
4.3. Signature d’une convention  
 
Une convention est signée par le directeur d’agence Pôle emploi et le futur employeur. Cette 
convention est dénommée « convention AFPR ».  
 
La convention d’AFPR vaut attestation d’inscription à un stage de formation (AIS). 
 
La convention pouvant être conclue pour plusieurs demandeurs d’emploi, une liste complémentaire 
permet d'enregistrer les stagiaires supplémentaires pour une même action de formation. 
 
La convention précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement ainsi que 
la date prévisionnelle et la forme de l’embauche (type et durée du contrat) qui doit en découler  
 
La convention doit avoir été conclue préalablement à l’entrée en formation.  
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Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise pour être le référent du stagiaire dans le cadre de la 
formation. 
 
Certains incidents peuvent compromettre l'issue de l'action de formation prévue par la convention, 
que celle-ci soit réalisée par l'entreprise ou par un prestataire (absence non autorisée, maladie, 
abandon de stage, etc.). Il est donc demandé à l'employeur de signaler directement à l'agence Pôle 
emploi les incidents.  
 
Il appartient à l’employeur, à sa charge, de faire réaliser une visite médicale au stagiaire : 
- en cas de doute sur l’aptitude de celui-ci à occuper le poste proposé au terme de la formation ou à 
réaliser certaines mises en situations au cours de la formation ; 
- si le poste proposé nécessite un suivi médical particulier. 
 
4.4. Embauche à l’issue de la formation 
 
L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant 
atteint le niveau requis. A cet effet, une date prévisionnelle d’embauche est indiquée dans la 
convention AFPR. Elle doit être fixée au plus tôt après la fin de la formation. L’embauche peut 
intervenir à une date ultérieure si l’employeur justifie d’événements extérieurs qui lui sont non 
imputables conduisant à décaler la date d’embauche. 
 
 
A la fin de l'action de formation, l'employeur doit adresser à l’agence pôle emploi : 
- le bilan de l’AFPR,  
- une copie du contrat de travail signé par le stagiaire embauché. En cas d’embauche dans le cadre 
d’un contrat de travail temporaire, l’entreprise de travail temporaire doit produire le ou les contrats - 
en rapport avec l’action de formation suivie dans le cadre de l’AFPR - couvrant une période d’au 
moins six mois au cours des neuf mois qui suivent la fin de l’AFPR,  
- une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise. 
 
L’ensemble de ces documents justificatifs doit être retourné au plus tard 6 mois après la fin de 
l’AFPR. Ce délai est porté à 12 mois si l’embauche intervient dans le cadre d’un contrat de travail 
temporaire. 
 
Un bilan tripartite est systématiquement réalisé entre Pôle emploi, l’employeur et le demandeur 
d’emploi en l’absence d’embauche ou en cas d’embauche dans des conditions moins favorables pour 
le salarié que celles initialement prévues par l’employeur. 
 

5. Statut et rémunération du bénéficiaire de la formation 

5.1. Statut du bénéficiaire de la formation 
 
Les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle, quelle que soit sa 
durée, ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils bénéficient à ce titre d’une 
protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412-8 2° du 
Code de la sécurité sociale). Il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la 
formation de ce stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de 
sécurité sociale compétent. 
 
Le stagiaire est tenu de renvoyer sa déclaration de situation mensuelle en fin de mois ou d'actualiser 
sa situation par téléphone ou moyen télématique à sa disposition. 
 
Le stagiaire non embauché est reçu en entretien pour actualiser son PPAE. 
 
5.2. Frais associés à la formation et rémunération du stagiaire 
 
5.2.1. Attribution des AFAF (aides aux frais associés à la formation) 
 
L’AFPR ouvre droit au titre et pour la durée de la formation qu’elle finance à l’attribution des AFAF 
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération 
n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée. 
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5.2.2. Rémunération du stagiaire  
 
Durant la formation pour laquelle l’AFPR est attribuée, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au 
titre de la RFPE (rémunération des formations de Pôle emploi) dans les mêmes conditions et selon 
les mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et 
mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée. 
 

6. Régime social de l’aide 

L’aide à la formation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales. 
 

Chapitre 1 bis Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) 
 

1. Présentation générale 

L’article 18 de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie a modifié les articles L. 6326-1 et L. 6326-2 du code du travail et 
créé une nouvelle aide à la formation professionnelle dénommée « Préparation opérationnelle à 
l’emploi » (POE).  
 
La délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008, annexe 4, complétée par la délibération n°2010/40 
du 9 juillet 2010 du Conseil d’administration de Pôle emploi met en place la Préparation 
opérationnelle à l’emploi. 
 
La POE succède en partie à l’AFPR (action de formation préalable au recrutement, cf. fiche 5 
chapitre 1 de l’annexe de l’instruction du 8 décembre 2009, modifiée par la présente instruction). 
 
La POE est une aide à la formation d’un demandeur d’emploi, préalable à l’embauche par un 
employeur qui s’engage à le recruter à l’issue d’une formation. 
 
L’aide permet de financer une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour 
occuper un emploi correspondant à une offre déposée auprès de Pôle emploi. 
 
L’attribution de la POE ouvre dans tous les cas droit à l’aide financée par Pôle emploi dans la limite 
des plafonds respectifs de 5 euros et 8 euros, selon que l’organisme de formation qui réalise la 
formation est interne ou externe à l’entreprise (cf. point 3.2).  
 
La POE peut en outre et dans certains cas être cofinancée par l’OPCA dont relève l’employeur à qui 
la POE est attribuée. Pour cela, une convention-cadre nationale doit avoir été préalablement conclue 
entre Pôle emploi et l’OPCA concerné ; cette convention-cadre fixe le plafond de l’intervention de 
l’OPCA, suivant la décision des instances de gouvernance de l’OPCA. 
 
L’attribution de la POE est réalisée par la signature d’une « convention POE » (formulaire POE) dont 
le modèle national est arrêté par Pôle emploi, après concertation avec le Comité national paritaire 
pour la formation professionnelle (CNPFP). 
 
La POE est attribuée par le directeur d’agence de Pôle emploi, le cas échéant après accord de 
l’OPCA cofinanceur.  
 
La formation peut être réalisée par le biais d’un organisme de formation interne à l’entreprise ou par 
un organisme de formation externe. 
 
A la différence de l’AFPR, la POE ne peut être exclusivement réalisée en tutorat. 
 
Des modalités prévoyant une période de tutorat assuré en interne par l’employeur adossée à une 
période de formation par un organisme de formation interne à l’entreprise ou externe à l’entreprise 
sont possibles. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée sur les modalités de 
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déroulement des périodes de tutorat, partie intégrante du plan de formation dans la limite de 400h au 
total. 
 
La convention POE est signée par l’employeur, le directeur d’agence pôle emploi et le cas échéant, 
l’OPCA cofinanceur dont relève l’employeur et l’organisme de formation externe. 
 

2. Bénéficiaires et conditions d’attribution 

2.1. Bénéficiaires  
 
2.1.1. Employeurs concernés 
 
Pour bénéficier de la POE, l’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi auprès de Pôle emploi. 
 
L’employeur peut relever du secteur privé ou du secteur public. Les particuliers employeurs peuvent 
bénéficier de la POE. 
 
L’employeur doit notamment être à jour de ses contributions d’assurance chômage. Il appartient à 
l’employeur de solliciter une attestation de compte à jour auprès de l’organisme compétent et de la 
produire auprès de Pôle emploi avant la signature de la convention POE (cf. point 4.3.). Cette 
condition est applicable à l’occasion de la mise en place de la POE. Elle ne concerne pas l’organisme 
de formation externe qui est destinataire du versement de l’aide (cf. point 3.3.) puisque dans cette 
situation il n’est que le prestataire de la formation de l’employeur, celui-ci restant le bénéficiaire de 
l’aide  
 
Les employeurs du secteur public qui ne cotisent pas auprès d’un OPCA au titre de la formation 
professionnelle continue peuvent bénéficier uniquement de la POE mono-financée par Pôle emploi 
(cf. point 3.1). 
 
Compte tenu du contexte de crise économique, et dans un objectif d’accompagnement de la reprise, 
la règle de non-licenciement économique dans les 12 derniers mois est assouplie.  
 
Ainsi, lorsque l’employeur a procédé au niveau de l’entreprise, à un licenciement économique au 
cours des 12 derniers mois précédant la demande d’aide, le directeur d’agence peut, à titre 
dérogatoire, attribuer une POE, en fonction de sa connaissance de la situation de l’entreprise. 
 
Si l’employeur a précédemment bénéficié de la POE ou de l’AFPR sans avoir embauché le 
demandeur d’emploi à l’issue de sa formation et ce, sans motif légitime, le directeur d’agence peut 
refuser de lui attribuer une POE notamment au regard du bilan réalisé à l’issue de l’AFPR/POE 
précédente n’ayant pas donné lieu à embauche. 
 
Il peut également refuser de mettre en place une POE : 
 
- si la précédente embauche dans le cadre d’une AFPR ou d’une POE a été réalisée dans des 
conditions moins avantageuses pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur 
(exemple : engagement d’embauche par l’employeur en CDI finalement réalisée en CDD de 10 
mois) ; 
ou 
- si à l’occasion de précédentes embauches réalisées dans le cadre des dispositifs AFPR/POE 
l’employeur n’a pas assuré un reclassement durable aux intéressés (fins de périodes d’essais 
récurrentes à l’initiative de l’employeur). 
 
2.1.2. Demandeurs d’emploi concernés 
 
Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, 
indemnisés ou non indemnisés, auxquels un emploi nécessitant une adaptation par le biais d’une 
formation a été proposé. 
 
En présence d’un besoin d’acquisition ou de développement de compétences du demandeur 
d’emploi, nécessaire pour occuper l’emploi proposé, le conseiller de Pôle emploi actualise en 
conséquence le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi). 
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Le demandeur d’emploi qui entre en formation dans le cadre d’une POE a le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle (cf. point 5).  
 
2.2. Emplois concernés 
 
2.2.1. Localisation de l’emploi 
 
L’offre d’emploi doit se situer dans la zone géographique de recherche d’emploi définie par le PPAE 
du demandeur d’emploi. 
 
Seule la POE mono-financée peut être accordée à une entreprise localisée à l’étranger et à condition 
que l’emploi concerné soit localisé en France et donne lieu au versement de cotisations sociales 
auprès des organismes français de recouvrement. 
 
2.2.2. Nature et durée du contrat de travail 
 
Le contrat de travail proposé au demandeur d’emploi à l’issue de sa formation doit permettre une 
embauche sur un emploi durable, c’est-à-dire être : 
 
- soit un contrat à durée indéterminée (CDI) ; 
 
- soit un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieure ou égale à 12 mois ; 
 
- soit un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. 
 
Si le contrat de travail est à temps partiel, l’intensité horaire doit être au moins égale à 20 heures 
hebdomadaires. 
 
Toutefois, par dérogation, certaines personnes handicapées (travailleurs handicapés reconnus par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles, titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension 
militaire d’invalidité et sapeurs-pompiers titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, 
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé - AAH) présentant une attestation du médecin du travail, 
ne sont pas soumises à cet horaire hebdomadaire minimal. 
 
2.3 Formations concernées 
 
2.3.1. Prestataire de la formation  
 
La formation peut être réalisée : 
 
- soit par un organisme de formation interne à l’entreprise ; 
 
- soit par un organisme de formation externe. 
 
Ces modalités de réalisation sont exclusives l’une de l’autre. Seule l’une de ces modalités doit être 
prévue par le plan de formation.  
 
Une période de formation en direct par l’employeur (tutorat) peut être prévue sauf pour les particuliers 
employeurs.  
 
La période de tutorat doit nécessairement être associée à une période de formation en organisme de 
formation (interne ou externe). 
 
En outre, lorsque l’embauche doit avoir lieu dans l’organisme de formation interne à l’entreprise, la 
formation doit être réalisée par un prestataire externe pour que la POE soit mobilisable (avec le cas 
échéant une période de formation en tutorat au sein de l’organisme de formation interne). 
 
2.3.2. Localisation de la formation 
 
La formation peut être réalisée sur le territoire français. 
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Elle peut également être réalisée à l’étranger, notamment : 
 
- lorsque l’offre de formation nationale ne permet pas de répondre au besoin de formation 
ou 
- lorsque la formation est réalisée au sein de l’un des établissements étrangers de l’employeur 
(tutorat). 
 
Lorsque la formation est réalisée à l’étranger sans rattachement au territoire français, il convient 
d’attirer l’attention du stagiaire sur l’absence de couverture accident du travail au titre de la protection 
sociale française. 
 
Lorsque la formation est réalisée à l’étranger, il convient d’attirer l’attention du stagiaire sur 
l’impossibilité de bénéficier de l’AFAF (Aide aux frais associés à la formation). 
 

3. Financement et montant de l’aide 

3.1 Financement de la POE 
 
La POE c’est : 
 
- la prise en charge d’un coût maximum versé par Pôle emploi,  
 
- un cofinancement de l’OPCA dont relève le futur employeur, chaque fois qu’une convention-cadre 

nationale a été signée entre ledit OPCA et Pôle emploi et suivant les critères de prise en charge de 
l’OPCA détaillés par cette convention cadre. 

 
3.2. Montant de l’aide 
 
Le montant de l’aide attribué par Pôle emploi a pour vocation de couvrir tout ou partie des frais 
pédagogiques de la formation, dans la limite des deux critères suivants :  
 
- le financement est limité à 400 heures de formation ; 
 
- le montant de l’aide est plafonné à : 
 

- 5 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par l’organisme 
de formation interne du futur employeur ; 

- 8 euros maximum par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme 
de formation externe. 

 
Lorsque la POE est cofinancée par un OPCA, le montant versé par Pôle emploi est un montant 
forfaitaire de : 
 

- 5 euros par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation 
interne du futur employeur ; 

- 8 euros par heure de formation, lorsque la formation est réalisée par un organisme de 
formation externe. 

 
Aucune participation financière ne pourra être demandée au stagiaire concernant le montant de la 
formation. 
 
S’agissant d’une aide, elle peut également, dans les limites ci-dessus définies, inclure les dépenses 
de formations de l’employeur correspondant aux taxes associées à cette formation. L’organisme de 
formation reste responsable du versement desdites taxes auprès des services en charge de leur 
recouvrement. 
 
Les périodes de tutorat en entreprise, adossées à l’action de formation sont possibles et prises en 
compte dans la durée du plan de formation dans la limite de 400 h mais non prises en charge 
financièrement par Pôle emploi. 
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Lorsque la POE est cofinancée, ce montant est complété par le financement de l’OPCA, dans la limite 
des critères de prise en charge fixés par la convention-cadre nationale conclue entre Pôle emploi et 
ledit OPCA.  
 
3.3. Versement de l’aide 
 
Lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation interne du futur employeur, l’aide de 
Pôle emploi est versée directement à l’employeur. 
 
Lorsque la formation est réalisée par l’organisme de formation externe, l’aide de Pôle emploi est 
versée à l’organisme de formation. 
 
Dans ce cas, juridiquement, Pôle emploi devient le débiteur de l’organisme de formation par novation 
de la créance que détient l’organisme de formation à l’égard de l’employeur. La transmission de la 
créance est matérialisée dans la convention POE. Le montant de la créance ainsi transmise ne peut 
excéder le montant de l’aide due par Pôle emploi à l’employeur au titre de la POE.  
 
L’aide est versée par Pôle emploi au terme de la formation et au plus tôt au jour de l’embauche dans 
le cadre du contrat de travail visé à la convention de POE. 
 
Dans la mesure où la formation est nécessairement réalisée pour partie par un organisme de 
formation externe ou interne à l’entreprise, l’aide correspondant à l’intervention d’un organisme de 
formation est systématiquement versée, sauf s’il apparaît que l’organisme de formation n’a 
manifestement pas rempli ses obligations (réalisation du plan de formation). 
 

4. Formalités de mise en œuvre  

4.1. Instruction de la demande de POE 
 
L’employeur doit avoir déposé une offre d’emploi à Pôle emploi. 
 
L’agence pôle emploi compétente pour instruire la demande de POE, signer la convention et verser 
l’aide correspondante est celle à laquelle est rattaché l’employeur. Lorsque le demandeur d’emploi 
est domicilié dans une région différente de celle de l’employeur, la POE est signée par le pôle emploi 
de l’employeur mais le traitement administratif et financier de la convention est effectué par le site de 
saisie de la région Pôle emploi correspondant au domicile du stagiaire.  
 
4.2. Elaboration d’un plan de formation 
 
Le plan de formation est établi sur la base d’un devis présenté par l’employeur. 
 
Lorsque la formation est réalisée par un organisme de formation externe, deux devis au moins 
peuvent être réclamés par Pôle emploi et/ou l’OPCA si la maturité du projet n’est pas suffisante. 
 
Le plan de formation est élaboré conjointement par le conseiller de Pôle emploi, le futur employeur, et 
le cas échéant, en cas de cofinancement par l’OPCA financeur, selon les modalités déterminées par 
la convention-cadre nationale. 
 
Ce plan décrit les objectifs pédagogiques et les compétences que le demandeur d’emploi doit 
acquérir au cours de la formation. 
 
Le plan de formation précise le lieu où se déroule la formation. 
 
Le plan de formation doit être personnalisé, précis et définir le contenu de la formation ainsi que les 
conditions pratiques de sa réalisation, notamment une formation à l’étranger, etc. Un plan de 
formation doit être établi par stagiaire y compris dans le cas d’une convention POE concernant 
plusieurs stagiaires à la fois. 
 
Aucune POE ne peut être attribuée qui ne respecterait pas cette obligation. 
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Le plan de formation est signé par Pôle emploi, l’employeur et le demandeur d’emploi, ainsi que, le 
cas échéant, l’OPCA et l’organisme de formation externe ; il est annexé à la convention POE. 
 
Les périodes de formation doivent se conformer aux dispositions (article L. 6343-1 et suivants du 
code du travail) relatives aux conditions de travail des stagiaires de la formation professionnelle (cf. 
point 5 statut du bénéficiaire de la formation). Ainsi, les périodes de formation la nuit, les jours fériés, 
le dimanche doivent être limitées aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la 
formation. 
 
4.3. Signature d’une convention  
 
Une convention est établie entre : 
 
- l’agence pôle emploi compétente et l’employeur bénéficiaire, 
 
- ainsi que, le cas échéant : 

- l’OPCA de l’employeur cofinanceur de la POE, 
- l’organisme de formation externe à l’entreprise.  

 
Cette convention est dénommée « convention POE ».  
 
La convention POE vaut attestation d’inscription à un stage de formation (AIS). 
 
La convention précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement, le cas 
échéant le montant et les modalités de la participation financière de l’OPCA, ainsi que la date 
prévisionnelle et la forme de l’embauche (type et durée du contrat) qui doit en découler. 
 
La convention doit avoir été conclue préalablement à l’entrée en formation. 
 
La POE peut débuter dès que la convention a été signée par l’employeur, le directeur d’agence pôle 
emploi et le cas échéant, le représentant de l’OPCA et/ou l’organisme de formation externe. 
 
Un tuteur est désigné au sein de l’entreprise pour être le référent du stagiaire dans le cadre de la 
formation. 
 
Il appartient à l’employeur, à sa charge, de faire réaliser une visite médicale au stagiaire : 
 
- en cas de doute sur l’aptitude de celui-ci à occuper le poste proposé au terme de la formation ou à 
réaliser certaines mises en situations au cours de la formation ; 
- si le poste proposé nécessite un suivi médical particulier. 
 
Certains incidents peuvent compromettre l'issue de l'action de formation prévue par la convention, 
que celle-ci soit réalisée par l'entreprise ou par un prestataire (absence non autorisée, maladie, 
abandon de stage, etc.). Il est donc demandé à l'employeur de les signaler directement à l’agence 
Pôle emploi. 
 
4.4. Embauche à l’issue de la formation 
 
L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant 
atteint le niveau requis. A cet effet, une date prévisionnelle d’embauche est indiquée dans la 
convention POE. Elle doit être fixée au plus tôt après la fin de la formation. L’embauche peut 
intervenir à une date ultérieure si l’employeur justifie d’événements extérieurs qui lui sont non 
imputables conduisant à décaler la date d’embauche. 
 
A la fin de l'action de formation, l’agence pôle emploi doit recevoir : 
 
- le bilan de la formation et le bilan de la POE,  
 
- une copie du contrat de travail signé par le stagiaire embauché, ou le cas échéant, les éléments 
justifiant de la non-signature du contrat de travail,  
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- une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise ou de l’organisme 
de formation externe. 
 
L’ensemble de ces documents justificatifs doit être retourné au plus tard 6 mois après la fin de la 
POE. 
 
Un bilan tripartite est systématiquement établi entre Pôle emploi, l’employeur et le demandeur 
d’emploi en l’absence d’embauche ou en cas d’embauche dans des conditions moins favorables pour 
le salarié que celles initialement prévues par l’employeur. 
 

5. Statut et rémunération du bénéficiaire de la formation 

5.1. Statut du bénéficiaire de la formation 
 
Les demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation professionnelle, quelle que soit sa 
durée, ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils bénéficient à ce titre d’une 
protection sociale contre les accidents du travail et maladies professionnelles (article L. 412-8 2° du 
Code de la sécurité sociale). Il incombe à l’employeur ou à l’organisme de formation qui assure la 
formation de ce stagiaire de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès du centre de 
sécurité sociale compétent. 
 
Le stagiaire est tenu de renvoyer sa déclaration de situation mensuelle en fin de mois ou d'actualiser 
sa situation par téléphone ou moyen télématique à sa disposition. 
 
Le stagiaire non embauché est reçu en entretien pour actualiser son PPAE. 
 
5.2. Frais associés à la formation et rémunération du stagiaire 
 
5.2.1. Attribution des AFAF (aides aux frais associés à la formation) 
 
La POE ouvre droit au titre et pour la durée de la formation qu’elle finance (y compris les éventuelles 
périodes de tutorat en entreprise) à l’attribution des AFAF dans les mêmes conditions et selon les 
mêmes modalités que celles arrêtées par la délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en 
œuvre par l’instruction PE n°2009-305 précitée. 
 
5.2.2. Rémunération du stagiaire  
 
Durant la formation pour laquelle la POE est attribuée, intégrant les éventuelles périodes de tutorat en 
entreprise, le demandeur d’emploi peut être rémunéré au titre de la RFPE (rémunération de formation 
Pôle emploi) dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées par la 
délibération n°2008/04 du 19 décembre 2008 et mises en œuvre par l’instruction PE n°2009-305 
précitée. 
 

6. Régime social de l’aide 

L’aide à la formation est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales. 
 
 
 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 27

Décision DG n°2010-1357 du 17 décembre 2010 
Délégation de signature du directeur général au sein des agences 
de Pôle emploi 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-9, 
L. 5312-10, R. 5411-18, R. 5412-1, R. 5312-18, R. 5312-19 et R. 5426-6, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2008 portant nomination du directeur général de Pôle emploi, 
 
Décide :  
 
Article I - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles II et III de la 
présente décision à l’effet de, au nom du directeur général de pôle emploi, prendre les décisions de 
radiation, cessation d’inscription et changement de catégorie de la liste des demandeurs d’emploi 
prévues aux articles R. 5411-18 et R. 5412-1 du code du travail, ainsi que les décisions statuant sur 
les recours préalables obligatoires formés contre ces décisions en application des articles R. 5411-18 
et R. 5412-8 du même code.  
 
Article II - Sont bénéficiaires de la délégation mentionnée à l’article I de la présente décision, sous 
une forme permanente, les personnes ci-après nommément désignées :  
 
• au sein de Pôle emploi Alsace 
 
- Madame Florence Maier, pôle emploi Schiltigheim, site Général de Gaulle et site Rives de l’Aar, 
- Monsieur Gilles Hubsch, pôle emploi Strasbourg, site de Pont-Matthis, 
- Monsieur Hubert Heitz, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Monsieur Jean-Luc Kientz, pôle emploi Strasbourg, site Meinau et site Ardèche, 
- Monsieur Pascal Keller, pôle emploi Strasbourg, site Hautepierre, 
- Madame Muriel Elles, pôle emploi Strasbourg, site Poteries et site Romains, 
- Monsieur Christian Herter, pôle emploi Lingolsheim, 
- Monsieur Joseph Mattern, pôle emploi Haguenau, 
- Monsieur Rodolphe Rhit, pôle emploi Molsheim et point relais de Schirmeck, 
- Madame Christine Dexant, pôle emploi Saverne, 
- Madame Roxane Pierrel, pôle emploi Sélestat et point relais de Sainte Marie 68, 
- Madame Valérie Colella, pôle emploi Wissembourg. 
- Monsieur Olivier Wehrle, pôle emploi Mulhouse Centre, 
- Monsieur François Picard, pôle emploi Mulhouse Drouot, 
- Madame Nathalie Zito, pôle emploi Mulhouse Lavoisier  
- Monsieur Pierre Clodi, pôle emploi Mulhouse Nord, 
- Madame Valérie Bresteau, pôle emploi Altkirch, 
- Monsieur Eric Bachschmidt, pôle emploi Colmar Europe,  
- Madame Céline Feldmann, pôle emploi Colmar Pasteur, 
- Madame Stéphanie Lemoine, pôle emploi Guebwiller, 
- Monsieur Eric Pollart, pôle emploi Saint-Louis, 
- Monsieur Frédéric Dunand, pôle emploi Thann  
 
• au sein de Pôle emploi Aquitaine 
 
- Madame Annie Cousty, directrice de pôle emploi Nontron  
- Madame Fabienne Brachet, directrice de pôle emploi Terrasson  
- Madame Josette Guida, directrice de pôle emploi Bergerac  
- Monsieur Robert Pascal, directeur de pôle emploi Périgueux Littré  
- Madame Géraldine Dupin, directrice de pôle emploi Périgueux change  
- Madame Janine Moreau, directrice de pôle emploi Saint Astier  
- Madame Sylvie Lipart, directrice de pôle emploi Sarlat  
- Monsieur Philippe Calmettes, directeur de pôle emploi Saint Médard  
- Madame Marie-Christine Gourgues, directrice de pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Madame Christine Georget, directrice de pôle emploi Pessac  
- Monsieur Hugues Davis, directeur de pôle emploi Bordeaux Nord  
- Monsieur Daniel Dartigolles, directeur de pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Monsieur Thierry Dias, directeur de pôle emploi Bordeaux Bastide  
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- Monsieur Patrick Repos, directeur de pôle emploi Espace cadres Bordeaux  
- Madame Célia Rodrigues-Minau, directrice de pôle emploi Villenave d’Ornon 
- Monsieur Christian Thomas, directeur de pôle emploi Cenon  
- Madame Martine Courcelaud, directrice de pôle emploi Lormont  
- Madame Audrey Dutertre, directrice de pôle emploi Le Bouscat  
- Madame Agnès Gonzales, directrice de site spécialisé pôle emploi plate-forme Cap vers 

l’Entreprise  
- Madame Marie-Ange Descombes, directrice de pôle emploi Mérignac  
- Madame Isabelle Dovergne, directrice de site spécialisé pôle emploi plate-forme CRP Gironde  
- Monsieur Bertrand Louit, directeur de pôle emploi Bègles  
- Monsieur Pierre Guillet, directeur de pôle emploi Andernos  
- Madame Genevieve Duchesne, directrice de pôle emploi Arcachon-La Teste 
- Madame Brigitte Raynaud, directrice de pôle emploi Blaye  
- Monsieur Nicolas Moreau, directeur de pôle emploi Langon  
- Madame Claude Chabaud, directrice de pôle emploi Libourne  
- Monsieur Nicolas Hervé, directeur de pôle emploi Pauillac  
- Monsieur Benoît Sfiligoi, directeur de pôle emploi Agen  
- Madame Florence Baudry, directrice de pôle emploi Marmande  
- Monsieur Sébastien Rafaneau, directeur de pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Madame Laurence Bachacou, directrice de pôle emploi Dax  
- Monsieur Laurent Antonini, directeur de pôle emploi Saint Paul les Dax  
- Madame Jacqueline Tarrier, directrice de pôle emploi Mont de Marsan  
- Madame Anne-Marie Abadie Bergès, directrice de pôle emploi Parentis-Mimizan 
- Madame Christine Fréchou, directrice de pôle emploi Tarnos  
- Monsieur Kader Adda, directeur de pôle emploi Bayonne  
- Monsieur José Manuel Basilio, directeur de pôle emploi Biarriz  
- Monsieur Christophe Martin, directeur de pôle emploi Boucau  
- Madame Martine Vedrenne, directrice de pôle emploi Saint-Jean-de-Luz  
- Monsieur Charly Carreda, directeur de pôle emploi Mourenx  
- Monsieur Jérôme Labat, directeur de pôle emploi Pau Saragosse  
- Monsieur Michel Darrivère, directeur de pôle emploi Pau Centre  
- Monsieur Arthur Finzi, directeur de pôle emploi Pau Blum  
- Monsieur Michel Lasserre, directeur de pôle emploi Oloron Saint Sainte Marie  
- Monsieur Christophe Gouneau, directeur de site spécialisé pôle emploi plate-forme de vocation 

Gironde  
- Monsieur Pierre Colombani, directeur de site spécialisé pôle emploi plate-forme multiservices 

Dordogne  
- Madame Marie-Claude Froustey, directrice de site spécialisé pôle emploi plate-forme multiservices 

Lot et Garonne 
- Madame Micheline Lattard, directrice de site spécialisé pôle emploi plate-forme CRP Pyrénées 

Atlantiques  
- Monsieur Jean-Paul Azzopardi, responsable de site dédié plateforme régionale de gestion des 

aides 
- Madame Evelyne El Anbassi, responsable du pôle régional de traitement et professionnalisation  
- Madame Fabienne Da Costa, responsable de site dédié plateforme régionale 3949 
 
• au sein de Pôle emploi Auvergne 
 
- Monsieur Marc Bono, directeur de pôle emploi Cusset 
- Madame Brigitte Margot-Vallée, directrice pôle emploi Montluçon Sud 
- Monsieur Jean-Paul Martin, directeur de pôle emploi Moulins 
- Madame Eliane Michon, directeur de pôle emploi Vichy 
- Monsieur Yannick Vens, directeur de pôle emploi Montluçon Nord 
- Madame Pascale Bonafous, directrice pôle emploi Le Puy en Velay 
- Madame Catherine Bourquard-Santamaria, directrice pôle emploi Monistrol-sur-Loire 
- Monsieur Henri Drevet, directeur de pôle emploi Saint-Flour 
- Madame Isabelle Feydel-Néré, directrice pôle emploi Brioude 
- Madame Aline Gayet, directrice pôle emploi Aurillac 
- Madame Rolande Rabion, directrice pôle emploi Mauriac 
- Madame Brigitte Colson, directrice pôle emploi Clermont Sud 
- Monsieur Cyrille Dufraisse, directeur de pôle emploi Cournon 
- Monsieur Yves Grailhe, directeur de pôle emploi Issoire, 
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- Monsieur Olivier Laffont, directeur de pôle emploi Thiers 
- Madame Françoise Loiseau, directrice pôle emploi Clermont Est 
- Madame Marie-Françoise Mathé, directrice pôle emploi Chamalières 
- Madame Martine Peny-Tournaire, directrice pôle emploi Clermont Ouest 
- Monsieur Boris Surjon, directeur de pôle emploi Clermont Nord 
- Madame Huguette Teyssot, directrice pôle emploi Riom 
- Madame Marie-Hélène Volta, directrice pôle emploi Ambert 
 
• au sein de Pôle emploi Basse-Normandie 
 
- Monsieur Marc Lecerf, directeur de pôle emploi Bayeux 
- Madame Dominique Cokkinakis, directrice pôle emploi Caen Centre 
- Monsieur François Susperreguy, directeur de pôle emploi Caen Est 
- Monsieur Lionel Marie, directeur de pôle emploi Caen Nord 
- Madame Yolande Brione, directrice pôle emploi Caen Ouest 
- Madame Françoise Robreau, directrice pôle emploi Caen Sud 
- Monsieur Serge Robine, directeur de pôle emploi Falaise 
- Monsieur Michel Dicop, directeur de pôle emploi Hérouville Saint Clair 
- Madame Marie-Josèphe Degoulet, directrice pôle emploi Honfleur 
- Madame Patricia Trannoy, directrice pôle emploi Lisieux 
- Madame Maria-Dolorès Fleury, directrice pôle emploi Vire 
- Monsieur Dave Nizet, directeur de pôle emploi Avranches 
- Monsieur David Lefebvre, directeur de pôle emploi Coutances 
- Monsieur Bruno Le Corvic, directeur de pôle emploi Cherbourg Centre 
- Monsieur Jacques Coupeau, directeur de pôle emploi Cherbourg Ouest 
- Monsieur Ludovic Jaouen, directeur de pôle emploi Cherbourg Sud 
- Madame Chantal Plessis, directrice pôle emploi Granville 
- Monsieur Serge Baudry, directeur de pôle emploi Saint-Lô - Carentan 
- Monsieur Fabrice Meslin, directeur de pôle emploi Alençon 
- Monsieur Marc Hebuterne, directeur de pôle emploi Argentan 
- Monsieur Arnaud Gaillard, directeur de pôle emploi Flers – La Ferté Macé  
- Monsieur Yannick Jouade, directeur de pôle emploi L’Aigle 
- Madame Vanessa Cooren, directeur de pôle emploi Mortagne-au-Perche 
- Monsieur Marc Lemonnier, directeur de site dédié activités spécifiques Calvados 
- Madame Odile Brisset, directrice de site dédié activités spécifiques Manche 
- Monsieur Christophe Gandon, responsable des activités spécifiques One 
 
• au sein de Pôle emploi Bourgogne 
 
- Madame Sabine Sarrazin, pôle emploi Dijon Centre, 
- Madame Christiane Gredzinski, pôle emploi Dijon Toison, 
- Madame Patricia Martinon, pôle emploi Dijon Voltaire, 
- Madame Monique Nevers, pôle emploi Dijon Lac, 
- Madame Danièle Lacroix, pôle emploi Dijon Nation/Coty, 
- Madame Gisèle Grenette, pôle emploi Chenôve, 
- Monsieur Jérôme Desblancs, pôle emploi Beaune Buffon, 
- Monsieur Michel Descloux, pôle emploi Montbard/Châtillon, 
- Monsieur Christophe Gay, pôle emploi Chalon Paradis, 
- Monsieur Yves Guillermin, pôle emploi Chalon Pompidou, 
- Madame Violaine Thériot-Gillet, pôle emploi Chalon Saint-Cosme, 
- Monsieur Joseph Sanfilippo, pôle emploi Mâcon, 
- Madame Nathalie Twardowski, pôle emploi Montceau, 
- Madame Patricia Cordier, pôle emploi Digoin, 
- Monsieur Christian Petit, pôle emploi Le Creusot, 
- Monsieur Jacques Billiard, pôle emploi Autun, 
- Monsieur Richard Boone, pôle emploi Louhans/Tournus, 
- Madame Dominique Poillot, pôle emploi Auxerre Cordeliers et Auxerre Tournelle/Guynemer, 
- Monsieur Jean-Luc Schneyder, pôle emploi Auxerre Tournelle/Guyneme et Auxerre Cordeliers, 
- Monsieur Luc Pavet, pôle emploi Sens, 
- Madame Séverine Dutreix, pôle emploi Joigny, 
- Madame Jeannine Beurdeley, pôle emploi Avallon/Tonnerre, 
- Madame Anne Plisson, pôle emploi Nevers République, 
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- Madame Christelle Marchal, pôle emploi Nevers Baron, 
- Madame Jocelyne Vitré, pôle emploi Cosne-sur-Loire, 
- Madame Nathalie Vuono, pôle emploi Decize/Château Chinon, 
 
• au sein de Pôle emploi Bretagne 
 
- Monsieur Cédric Ogier, directeur du pôle emploi de Dinan  
- Madame Anne Bellegou, directrice du pôle emploi de Guingamp  
- Madame Claudine Reboux, directrice du pôle emploi de Lannion  
- Monsieur Jean-Marc Menier, directeur adjoint du pôle emploi de Lannion 
- Madame Louisette Requintel, directrice du pôle emploi de Loudéac  
- Monsieur Patrick Adelaïde, directeur du pôle emploi de St Brieuc Croix  
- Madame Anne Verdier, directrice du pôle emploi de St Brieuc Sud  
- Monsieur Hervé Le Pottier, directeur du pôle emploi de St Brieuc Ville  
- Monsieur Jean-Michel Scordia, directeur du pôle emploi de Brest Iroise  
- Madame Anne Bruyaux, directrice du pôle emploi de Brest Centre  
- Monsieur Pascal Autret, directeur du pôle emploi de Brest Jaurès  
- Monsieur Eric Nicolas, directeur du pôle emploi de Brest Kergaradec 
- Monsieur Patrick Cras, directeur adjoint du pôle emploi de Brest Kergaradec  
- Madame Christelle Le Loer, directrice du pôle emploi de Carhaix  
- Madame Haude Pellen, directrice du pôle emploi de Morlaix  
- Monsieur Jean-Michel Pusey, directeur adjoint du pôle emploi de Morlaix  
- Monsieur Vincent Rouziès, directeur du pôle emploi de Concarneau  
- Monsieur Gwenaël Pichon, directeur du pôle emploi de Douarnenez  
- Monsieur Yannick Campion, directeur du pôle emploi de Pont l’Abbé  
- Monsieur Pascal Nesnard, directeur du pôle emploi de Quimper Centre  
- Madame Hélène Lorans, directrice du pôle emploi de Quimper Sadate  
- Madame Elisabeth Le Barzic, directrice du pôle emploi de Quimper Ty Douar  
- Monsieur Pierre-Yves Le Trocquer, directeur du pôle emploi de Quimperlé  
- Monsieur Jean-Marie Tricheux, directeur du pôle emploi de Fougères  
- Monsieur Francis Sénéchal, directeur du pôle emploi de Redon  
- Monsieur Daniel Mahé, directeur adjoint du pôle emploi de Redon 
- Monsieur Michel Thomas, directeur du pôle emploi de Rennes Atalante  
- Monsieur Jean-Christophe Clapson, directeur du pôle emploi de Rennes Cadres 
- Madame Annick Aubin, directrice du pôle emploi de Rennes Sud  
- Monsieur Stéphane de Grimaudet, directeur adjoint du pôle emploi de Rennes Sud 
- Madame Christine Hervé, directrice du pôle emploi de Rennes Nord  
- Monsieur Thierry Huchet, directeur du pôle emploi de Rennes Ouest  
- Madame Dominique Bohéas, directrice du pôle emploi de Rennes Gayeulles  
- Madame Corinne Lacombe, directrice adjointe du pôle emploi de Rennes Gayeulles 
- Madame Isabelle Garnier, directrice du pôle emploi de Rennes Poterie  
- Monsieur Luc Codet, directeur du pôle emploi de Rennes Centre  
- Madame Danielle Keraudy, directrice du pôle emploi de St Malo-Centre  
- Monsieur Dominique Chesnais, directeur du pôle emploi de St Malo-Moinerie  
- Monsieur Vincent Mazzocchi, directeur adjoint du pôle emploi de St Malo Moinerie 
- Monsieur Anthony Jeuland, directeur du pôle emploi de Vitré  
- Monsieur Daniel Lefeuvre, directeur adjoint du pôle emploi de Vitré 
- Monsieur Stéphane Lavigne, directeur du pôle emploi d’Auray  
- Monsieur Lionel Lorcy, directeur du pôle emploi de Lanester Expo  
- Madame Christine Penhouët, directrice du pôle emploi de Lanester Centre  
- Madame Isabelle Gendron, directrice du pôle emploi de Lorient Dumont  
- Monsieur Stéphane Le Gourrierec, directeur adjoint du pôle emploi de Lorient Dumont 
- Madame Mireille Martin, directrice du pôle emploi de Lorient Marine  
- Monsieur Stéphane Le Guennec, directeur du pôle emploi de Ploërmel  
- Madame Gaëlle Evain, directrice du pôle emploi de Pontivy  
- Monsieur Laurent Raimbault, directeur du pôle emploi de Vannes Ouest 
- Monsieur Philippe Gallo, directeur adjoint du pôle emploi de Vannes Ouest  
- Madame Monique Guerre, directrice du pôle emploi de Vannes Jude 
 
• au sein de Pôle emploi Centre 
 
- Monsieur Raoul Sanchez, pôle emploi Aubigny/Nère 
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- Madame Véronique Bonraisin, pôle emploi Bourges Sud 
- Madame Marie Rodrigues, pôle emploi Bourges Comitec 
- Monsieur Jean Claude Boury, pôle emploi Saint-Amand 
- Monsieur Erick Kraemer, pôle emploi Vierzon 
- Monsieur Olivier Deest, pôle emploi Chartres 3 
- Madame Anne-Marie Barbeau, pôle emploi Chartres 2 
- Madame Marie-Anne Huveau, pôle emploi Chartres 1 
- Madame Claude Allanic, pôle emploi Châteaudun 
- Madame Valérie Le Normand, pôle emploi Dreux 
- Monsieur André Ahouanto, pôle emploi Vernouillet 2 
- Monsieur Jean-Sébastien Butin, pôle emploi Nogent 2 
- Madame Monique Bret, pôle emploi Argenton 
- Monsieur Laurent Guignard, pôle emploi Châteauroux 3 
- Madame Annie Cedelle, pôle emploi Châteauroux 2 
- Monsieur Anouar Krouk, pôle emploi Issoudun 
- Monsieur Renaud Hervé, pôle emploi Blois Clouseau 
- Madame Chrystel Tomczak, pôle emploi Blois Racine 
- Monsieur Philippe Lebouc, pôle emploi Romorantin 
- Monsieur Roland Grillères, pôle emploi Vendôme 
- Madame Françoise Marol, pôle emploi Amboise Centre 
- Madame Nathalie Pineaud, pôle emploi Chinon  
- Monsieur Jean-François Le Guern, pôle emploi Joué-les-Tours 2 
- Madame Marie-Christine Perinet, pôle emploi Loches 
- Madame Stéphanie Henry, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Monsieur Stéphane Ducrocq, pôle emploi St-Pierre 2 
- Madame Françoise Steffen, pôle emploi Tours centre 
- Monsieur Philippe Durand, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Madame Isabelle Pierret, pôle emploi Tours B Pascal 
- Madame Mylène Vallé, pôle emploi Gien 
- Madame Dominique Pasquet, pôle emploi Montargis Ville 
- Monsieur Ronald Boutard, pôle emploi Orléans Coligny 
- Madame Fabienne Picardat, pôle emploi Orléans Martroi 
- Madame Françoise Boursault, pôle emploi Orléans Savary 
- Monsieur Philippe Benoit, pôle emploi Orléans Sud 
- Monsieur Jérome Levinson, pôle emploi Pithiviers 
- Monsieur Dominique Laroche, pôle emploi Aubigny sur Nère 
- Madame Marie Rodrigues, pôle emploi Bourges Comitec 
- Monsieur Jean-Claude Boury, pôle emploi Saint Amand Montrond 
- Monsieur André Ahouanto, pôle emploi Vierzon 
- Monsieur Jacques Chauvet, pôle emploi Bourges Sud 
- Madame Marie-Anne Huveau, pôles emploi Chartres Beaulieu et Maunoury 
- Madame Claude Allanic, pôle emploi Châteaudun 
- Monsieur Laurent Girod, pôle emploi Dreux 
- Madame Valérie Lenormand, pôles emploi Lucé et Chartres Casanova 
- Madame Chrystel Tomczak, pôle emploi Nogent le Rotrou 
- Monsieur Olivier Deest, pôle emploi Vernouillet 
- Madame Sandra Chanquoy, pôle emploi Argenton sur Creuse 
- Madame Monique Bret, pôles emploi bassin de Châteauroux 
- Monsieur Jean-Yves Lebkowski, pôles emploi bassin de Châteauroux 
- Monsieur Laurent Guignard, pôle emploi Châteauroux Jaurès 
- Madame Isabelle Pirot, pôle emploi Issoudun 
- Monsieur Denis Plasson, pôles emploi Amboise 
- Madame Nathalie Pineaud, pôle emploi Chinon 
- Monsieur Jean-François Le Guern, pôles emploi Joué les Tours et bassin de Tours 
- Monsieur Laurent Coulon, pôle emploi Loches 
- Madame Stéphanie Henry, pôles emploi Saint Cyr sur Loire et bassin de Tours 
- Madame Françoise Steffen, pôles emploi bassin de Tours 
- Monsieur Philippe Durand, pôles emploi bassin de Tours 
- Madame Isabelle Pierret, pôles emploi bassin de Tours 
- Monsieur Stéphane Ducrocq, pôles emploi Saint Pierre des Corps et bassin de Tours 
- Madame Catherine Maucourant, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Claude Yvon, pôle emploi Romorantin 
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- Monsieur Philippe Lebouc, pôle emploi Romorantin 
- Monsieur Roland Grillères, pôle Emploi Vendôme 
- Monsieur Renaud Hervé, pôles emploi bassin de Blois 
- Madame Mylène Vallé, pôle emploi Gien 
- Madame Dominique Pasquet, pôle emploi Montargis 
- Monsieur Ronald Boutard, pôle emploi Orléans Coligny 
- Madame Françoise Boursault, pôles emploi bassin d’Orléans 
- Monsieur Philippe Benoit, pôles emploi bassin d’Orléans 
- Monsieur Jérôme Levinson, pôle emploi Pithiviers, 
- Madame Fabienne Picardat, pôles emploi bassin d’Orléans 
- Monsieur Jean-Claude Boury, pôle emploi Saint Amand Montrond  
- Madame Chrystel Tomczak, pôle emploi Nogent le Rotrou 
- Madame Sandra Chanquoy, pôle emploi Argenton sur Creuse 
- Madame Mylène Vallé, pôle emploi Gien 
- Monsieur Laurent Coulon, pôle emploi Loches 
- Madame Claude Yvon, pôle emploi Romorantin 
 
• au sein de Pôle emploi Champagne-Ardenne 
 
- Monsieur Jean-Christophe Bouffin, pôle emploi Charleville Charles de Gaulle  
- Monsieur Gilles Michel, pôle emploi Charleville Ronde Couture  
- Madame Marie-France Cama, pôle emploi Charleville Montjoly  
- Monsieur Patrick Léon, pôle emploi Revin  
- Monsieur Philippe de Cat, pôle emploi Sedan  
- Madame Laurence Point, pôle emploi Rethel  
- Monsieur Jacques Henry, pôle emploi Troyes Pasteur  
- Madame Corine Dianne, pôle emploi Troyes Charmilles  
- Monsieur Christian Brandao, pôle emploi Troyes Porte des Arts  
- Madame Nathalie Patureau, pôle emploi Troyes la Paix  
- Madame Sandrine Masson, pôle emploi Troyes Point du Jour  
- Monsieur Florent Houdet, pôle emploi Bar-sur-Aube  
- Madame Florence Michel, pôle emploi Romilly-sur-Seine  
- Monsieur Gilles Fontaine, pôle emploi Reims Vernouillet  
- Monsieur Frédéric Serniclay, pôle emploi Reims Hincmar  
- Monsieur Djellali Chaou, pôle emploi Reims Jacquart  
- Monsieur Laurent Lambert, pôle emploi Reims Clairmarais  
- Monsieur Sylvain Brodka, pôle emploi Reims Bétheny  
- Monsieur Pascal Ritaine, pôle emploi Châlons-en-Champagne  
- Monsieur Marc Humbert, pôle emploi Epernay  
- Monsieur François Pernet, pôle emploi Sézanne  
- Madame Anne-Marie Lomonaco, pôle emploi Vitry-le-François  
- Madame Annick Zigoni, pôle emploi Saint-Dizier  
- Monsieur Emmanuel Jacob, pôle emploi Chaumont  
- Madame Marylène Grepinet, pôle emploi Langres  
 
• au sein de Pôle emploi Corse 
 
- Madame Laetitia Nicoli, pôle emploi Ajaccio 
- Monsieur Frédéric Ferrandini, pôle emploi Porto Vecchio 
- Madame Dominique Gatti, pôle emploi Bastia sud 
- Monsieur Jean-Baptiste Bernardini, pôle emploi Bastia nord 
- Madame Christelle Savelli, pôle emploi Ile Rousse 
- Madame Camille Pasqualini, pôle emploi Corte 
 
• au sein de Pôle emploi Franche-Comté 
 
- Monsieur Claude Bonnet, pôle emploi Besançon Palente 
- Madame Caroline Braun, pôle emploi Saint-Claude 
- Madame Sandrine Cavoleau, pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- Madame Christine Clémencier, pôle emploi Lure 
- Madame Christine Clémencier, pôle emploi Héricourt 
- Madame Céline Demoly, pôle emploi Morteau 
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- Madame Catherine Domon, pôle emploi Audincourt 
- Monsieur Grégory Dubois, pôle emploi Lons-Le-Saunier 
- Madame Laurence Gie, pôle emploi Besançon Palente 
- Monsieur Frédéric Henrio, pôle emploi Belfort Vauban 
- Monsieur Frédéric Henrio, pôle emploi Delle 
- Monsieur Jean-François Locatelli, pôle emploi Besançon Planoise 
- Madame Maryline Mille, pôle emploi Bassin de Gray 
- Monsieur Stéphane Nageotte, pôle emploi Pontarlier 
- Madame Isabelle Greys, pôle emploi Besançon Centre 
- Monsieur Frédéric Peltier, pôle emploi Dole 
- Monsieur Philippe Pillet, pôle emploi Vesoul 
- Monsieur Pascal Royer, pôle emploi Belfort Thiers 
- Monsieur Laurent Faudot, Pôle emploi Montbéliard Centre 
- Madame Sophie Steibel-Hua, pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- Monsieur Michel Paris, pôle emploi Besançon Montboucons  
 
• au sein de Pôle emploi Guadeloupe 

 
- Madame Nadia Lesueur, directrice pôle emploi Abymes  
- Madame Anne Jermidi, directrice pôle emploi Pointe-à-Pitre 
- Madame Francelise Geoffroy, directrice pôle emploi Baie-Mahault 
- Madame Béatrice Regard, directrice pôle emploi Sainte-Rose 
- Madame Marie-Claude Saint-Cirel, directrice pôle emploi Basse-Terre 
- Madame Lysiane Chais, directrice pôle emploi Capesterre Belle-Eau 
- Madame Hélène Synésius, directrice pôle emploi Saint-Martin 
- Madame Maguy Fumont-Samson, directrice pôle emploi Marie-Galante 
- Monsieur Christian Agapé, directeur de pôle emploi Morne-à-l’eau  
- Monsieur Gilles Plumasseau, directeur de pôle emploi Saint-François 
- Madame Natacha Berry-Mondor, pôle emploi Bouillante 
- Madame Isabelle Leblanc, pôle emploi entreprises 
 
• au sein de Pôle emploi Guyane 
 
- Monsieur Laurent Delon, directeur de pôle emploi Saint-Laurent du Maroni (1 Allée des Ibis)  
- Madame Céline Court, directrice de pôle emploi Kourou (Avenue des Roches) 
- Monsieur Christian Dintimille, directeur de pôle emploi Cayenne Collery (Plazza Marengo – ZI 

Collery II)  
- Madame Nathalie Demba, directrice de pôle emploi Cayenne Montabo (Chemin Grant) 
- Madame Nadia Vero, directrice de pôle emploi Cayenne Baduel (14 Lot.Héliconias- route de 

Baduel) 
- Monsieur François Dumora, directeur territorial de pôle emploi Guyane (48 Avenue Pasteur) 
 
• au sein de Pôle emploi Haute-Normandie 
 
- Madame Martine Lehuby, pôle emploi Barentin 
- Madame Marie-Hélène Bertrand, pôle emploi Bernay 
- Madame Brigitte Misko, pôle emploi Bernay 
- Monsieur Olivier Linard, pôle emploi Dieppe Belvédère 
- Madame Sandrine Lepronmarc, pôle emploi Dieppe Sussex  
- Madame Catherine Henry, pôle emploi du Havre Ferrer 
- Madame Marie Elisabeth Gerard, pôle emploi du Havre Ferrer 
- Monsieur Jérôme Lesueur, pôle emploi du Havre Souday 
- Madame Anne-Marie Leynier, pôle emploi Havre Souday 
- Monsieur Rodolphe Godard, pôle emploi du Havre Ville Haute 
- Monsieur Richard Bock, pôle emploi Havre Ville Haute 
- Madame Liliane Laquay, pôle emploi Elbeuf 
- Monsieur Sébastien Ducray, pôle emploi Elbeuf  
- Madame Véronique Abraham, pôle emploi Evreux Rochette 
- Madame Françoise Dufay, pôle emploi Evreux Rochette 
- Monsieur Philippe Barnabe, pôle emploi Evreux Sud  
- Madame Muriel Thauvel, pôle emploi Fécamp Bailly 
- Monsieur Brice Mullier, pôle emploi Forges-les-Eaux 
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- Madame Sylvie Tasserie, pôle emploi Harfleur 
- Madame Catherine Renaud, pôle emploi Harfleur  
- Madame Caroline Delaune, pôle emploi le Tréport 
- Monsieur Christophe Sarry, pôle emploi Lillebonne- Bolbec 
- Madame Françoise Delcroix, pôle emploi Lillebonne- Bolbec 
- Madame Colette Salamone, pôle emploi Louviers 
- Madame Nadège Michel, pôle emploi Louviers 
- Madame Christine Delorme, pôle emploi Maromme 
- Madame Chantal Davy, pôle emploi Pont-Audemer 
- Monsieur Hervé Baron, pôle emploi Pont-Audemer 
- Monsieur Florent Gouhier, pôle emploi Rouen Cauchoise 
- Madame Thérèse Martin, pôle emploi Rouen Cauchoise 
- Monsieur André Fageolle, pôle emploi Rouen Darnétal  
- Monsieur Fabien Thaurenne, pôle emploi Rouen Darnetal 
- Madame Sylvie Roger, pôle emploi Rouen Espace Cadres 
- Monsieur David Richard, pôle emploi Rouen Quevilly 
- Monsieur Jean-François Leroy, pôle emploi Rouen St-Etienne-du-Rouvray 
- Madame Corinne Creau, pôle emploi Rouen St-Sever 
- Monsieur Thierry VON Lennep, pôle emploi Rouen St Sever  
- Monsieur Jean-Luc Legrip, pôle emploi Verneuil-sur-Avre 
- Monsieur Marc Bediou, pôle emploi Vernon 
- Monsieur Guillaume Rueda, pôle emploi Vernon 
- Monsieur Roland Auger, pôle emploi Yvetot 
 
• au sein de Pôle emploi Ile-de-France 
 
- Madame Brigitte Gonin Bonnaure, directeur de pôle emploi Paris Hôtel de Ville / Paris Louis Blanc  
- Madame Jeanine Fantou, directeur de pôle emploi Paris Bercy Van Gogh 
- Madame Nelly Grosdoigt, directeur de pôle emploi Paris Espace Liberté Emploi 
- Monsieur Olivier Dezamis, directeur de pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / 

PFV Tolbiac/ PFV Villette 
- Madame Dolorès Bollerot, directeur de pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / 

Paris Voltaire 
- Monsieur Francis Bohm, directeur de pôle emploi Paris Philippe Auguste  
- Madame Nadine Ba, directeur de pôle emploi Paris Stendhal 
- Madame Michelle Janet, directeur plateforme multiservices Paris 
- Monsieur Vincent Mousseau, directeur Paris plateforme multiservices Paris 
- Madame Sophie Beudin, directeur de pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris 

République 
- Monsieur Jalil Erik Sadiki, directeur de pôle emploi international Paris 
- Madame Libera Saurel, directeur de pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil/ Paris Félix Faure 

/ Paris Convention 
- Monsieur Pascal Dumont, directeur de pôle emploi Paris Cardinet 
- Monsieur Philippe Raffin, directeur de pôle emploi cadres 1 / 2 / 6 / 14  
- Madame Sandrine Chevallier Stecyna, directeur de pôle emploi Cadres Paris Lafayette 
- Madame Chantal Frecchiami, directeur de pôle emploi cadres Paris Lafayette 
- Monsieur Abdelkader Drari, directeur de pôle emploi Paris cadres du 15e arrondissement 
- Madame Catherine Rocher, directeur de pôle emploi Creapass 
- Madame Marjorie Goetz, directeur de pôle emploi Paris Friant Rocherau / Paris Denfert Rochereau 
- Monsieur Stephan Joly, directeur de pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Monsieur Xavier Tual, directeur de pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir 
- Madame Monique de Blignières, directeur de pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites 

Ecuries 
- Madame Louise-Anne Pfeiffer, directeur de pôle emploi Paris Cité des Métiers  
- Madame Joelle Simon, directeur de pôle emploi Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Madame Christiane Smaili, directeur de pôle emploi Cadres Paris Magenta  
- Monsieur Emmanuel Beaufrère, directeur de pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette  
- Monsieur Alain Causin, directeur de pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris 

Flandre 
- Madame Alexandra Thebault, directeur de pôle emploi Paris Vaugirard / Paris Sainte Félicité 
- Madame Annick Vendittelli, directeur de pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy Môquet Agutte 
- Madame Isabelle Velasco Parra, directeur de pôle emploi Paris Handipass 
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- Monsieur José Pires, directeur de pôle emploi Paris Cadres 18ème 
- Monsieur Max Alger, directeur de pôle emploi Paris Damrémont 
- Madame Murielle Allix, directeur de pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris 

Saint Martin 
- Monsieur Philippe Traverse, directeur de pôle emploi Paris La Chapelle 
- Madame Martine Montandon, directeur de force de prospection commerciale et 3995 Paris 
- Monsieur Thierry Porteboeuf, directeur de pôle emploi activités centralisées 
- Monsieur Philippe Fouquet, directeur plateforme multiservices 77 Nord 
- Monsieur Joel Derson, directeur de pôle emploi Lagny 
- Madame Huguette Penard-Roussel, directeur de pôle emploi Serris Val D'Europe 
- Madame Florence Fourgnaud, directeur de pôle emploi Mitry Mory 
- Madame Christine Bellicaud, directeur de pôle emploi Chelles 
- Madame Caroline Dumont, directeur de pôle emploi La Ferté sous Jouarre 
- Madame Brigitte Leclair, directeur de pôle emploi Meaux 
- Monsieur Eric Bellier, directeur de pôle emploi Savigny le Temple 
- Madame Corinne Noel, directeur de pôle emploi Coulommiers 
- Monsieur Frédéric Argis, directeur de pôle emploi Roissy en Brie / Pontault Combault 
- Monsieur Jean-Marc Gerber, directeur de pôle emploi Brie Comte Robert 
- Madame Véronique Arca Cabalar, directeur de pôle emploi Torcy / Lognes 
- Monsieur Didier Thomas, directeur de pôle emploi Montereau-Fault-Yonne 
- Madame Dominique Bertau, directeur plateforme multiservices 77 Sud 
- Monsieur Abdelzak Zeghoudi, directeur de pôle emploi Dammarie Les Lys / Melun 
- Monsieur Manuel De Arriba, directeur de pôle emploi Avon / Fontainebleau 
- Madame Yolande Poussin, directeur de pôle emploi Nemours 
- Madame Estelle Charles, directeur de pôle emploi Provins 
- Madame Céline Michelet, directeur de force de prospection commerciale et 3995 Sud Est 
- Madame Anne Le Bellec, directeur plateforme multiservices Evry 
- Monsieur Denis Gauberville, directeur de pôle emploi activités centralisées 
- Monsieur Patrick Rivoal, directeur de pôle emploi Poissy 
- Madame Viviane Genetine, directeur de pôle emploi Sartrouville 
- Monsieur Antonio Alves, directeur de pôle emploi Mantes la Ville / Magnanville Mantes Sud 
- Monsieur Christophe Vancassel, directeur de pôle emploi Les Mureaux 
- Monsieur David Cedille, directeur de pôle emploi Versailles 
- Monsieur Eric Haddad, directeur de pôle emploi Conflans 
- Monsieur Reynald Raffi, directeur de pôle emploi Guyancourt / Montigny Le Bretonneux 
- Monsieur José-Manuel Rodriguez Gomez, directeur de pôle emploi Trappes 
- Monsieur Emmanuel Viollier, directeur de pôle emploi Plaisir 
- Monsieur Cyrille Lhemery, directeur de pôle emploi Rambouillet 
- Madame Véronique Chiarot, directeur de pôle emploi Saint Germain en Laye 
- Madame Brigitte Robin, directeur de l’agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Madame Sabine Préciado-Lanza, directeur de l’agence spécialisée multiservices 78 Sud 
- Madame Dorothée Delluc, directeur de pôle emploi cadres Saint Quentin-Guyancourt 
- Monsieur Philippe Deron, directeur de pôle emploi Brunoy / Yerres 
- Madame Nathalie Lemaitre, directeur de pôle emploi Evry 
- Monsieur Francis Marchand, directeur de pôle emploi Juvisy sur Orge 
- Madame Gwenn Le Tinier, directeur de pôle emploi Corbeil Bourgoin  
- Madame Isabelle La Porte, directeur de pôle emploi Savigny sur Orge  
- Madame Jacqueline Bondiguel, directeur de pôle emploi Corbeil Leclerc 
- Madame Christine Marey, directeur de pôle emploi Viry Chatillon 
- Monsieur François Xavier Acar, directeur de pôle emploi Longjumeau 
- Madame Jocelyne Besnard, directeur de pôle emploi Etampes 
- Madame Marinette Zaccarelli, directeur de pôle emploi Dourdan 
- Madame Martine Queuniet, directeur de pôle emploi Sainte Geneviève Des Bois 
- Madame Michèle Vial-Brossier, directeur de pôle emploi Arpajon 
- Madame Nicole Monfils, directeur de pôle emploi Les Ulis 
- Madame Sylvie Perot, directeur de pôle emploi Massy / Palaiseau 
- Madame Marie-Christine Donato, directeur de pôle emploi Bretigny sur Orge 
- Madame Véronique Buhagar, directrice pôle emploi activités centralisées DRD Ouest 
- Monsieur Régis Dessain, directeur 3995 et force de prospection, DRD Ouest 
- Madame Dominique Bartoli, directeur de pôle emploi Clichy 
- Madame Patricia Belland, directeur de pôle emploi Asnières 
- Madame Stéphanie Pegourie, directeur de pôle emploi Bois Colombes 
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- Monsieur Cyril Niedzweski, directeur de pôle emploi Gennevilliers 
- Monsieur Fabrice Gaussens, directeur de pôle emploi Colombes 
- Monsieur Jacques Guedon, directeur de pôle emploi Levallois Perret 
- Madame Rosen Nicolas-Berthou, directeur de pôle emploi Nanterre  
- Madame Sylvie Collin, directeur de pôle emploi cadres Nanterre 
- Monsieur Jean Marc Chevalin, directeur de l’agence spécialisée multiservices de Nanterre  
- Madame Isabelle Kugeler, directeur de pôle emploi Puteaux / Suresnes 
- Madame Florence Graber, directeur de pôle emploi Rueil Malmaison 
- Madame Anne-Marie Guillorel, directeur de pôle emploi Courbevoie 
- Monsieur Etienne Tricheux, directeur de pôle emploi Montrouge 
- Madame Eliane Morel, directeur de pôle emploi Boulogne 
- Madame Dominique Malandain, directeur de pôle emploi Meudon 
- Monsieur Denis Helbling, directeur de pôle emploi Antony / Chatenay Malabry / Le Plessis 

Robinson / ECRP Sud 
- Madame Pascale Richard, directeur plateforme multiservices Antony  
- Madame Véronique Moine, pôle emploi cadres Antony  
- Madame Christine Morille, directeur de pôle emploi Bagneux / CVE Bagneux 
- Madame Muriel Watson, directeur de pôle emploi Issy les Moulineaux 
- Monsieur Michel Flaux, directeur de pôle emploi Issy les Moulineaux cadres 
- Madame Pauline Luciani Pinzelli, directeur de pôle emploi Spectacles Boulogne Santelli 
- Monsieur Guillaume Koning, directeur force de prospection commerciale et 3995 Est Francilien 
- Monsieur Nicolas Simon, directeur de pôle emploi Stains 
- Madame Maryse Mlynek, directeur de pôle emploi Saint Denis  
- Monsieur Emmanuel Blanc, directeur de pôle emploi Saint Ouen 
- Monsieur Benoit Claire, directeur de pôle emploi Saint Denis Stade de France 
- Madame Anne de Vasconcelos, directeur de pôle emploi Georges Méliès spectacle 
- Monsieur Denis Hermouet, directeur de pôle emploi La Courneuve 
- Madame Toussine Couta, directeur de pôle emploi Epinay sur Seine 
- Madame Patricia Magne, plateforme multiservices Pantin  
- Madame Pascale Abdi Weist, directeur de pôle emploi Aulnay sous Bois 
- Madame Nathalie Jouquan, directeur de pôle emploi Tremblay en France 
- Monsieur Jorge Sousa, directeur de pôle emploi Le Blanc Mesnil 
- Madame Géraldine Drais, directeur de pôle emploi Pantin 
- Monsieur Farid Djabali, directeur de pôle emploi Roissy en France 
- Monsieur Didier Martin, directeur de pôle emploi Drancy 
- Monsieur Serge Dartayet, directeur de pôle emploi Pavillons sous Bois / Bondy 
- Monsieur Xavier Diharce, directeur de pôle emploi Noisy Le sec 
- Madame Sophie Damolida, directeur de pôle emploi Rosny sous bois  
- Monsieur Olivier Paschung, directeur de pôle emploi Romainville 
- Madame Murielle Henry Tchissambou, directeur de pôle emploi Montreuil La Beaune 
- Monsieur Laurent Mater, directeur de pôle emploi Bagnolet 
- Madame Anicette Vergnes, directeur de pôle emploi Montreuil Kleber 
- Monsieur Gaël Milet, directeur de pôle emploi Noisy le Grand 
- Madame Marie-Claude Arnold, responsable plateforme téléphonique régionale Pôle emploi Ile de 

France Noisy Le Grand 
- Monsieur Pascal Deveau, directeur de pôle emploi Sevran 
- Madame Severine Cazot, directeur de pôle emploi Le Raincy 
- Madame Corinne Ortiz-Soria, directeur de pôle emploi Livry Gargan, 
- Madame Christine Alvarez, directeur de pôle emploi Neuilly sur Marne 
- Monsieur Abdallah Slim, directeur de pôle emploi Arcueil 
- Madame Olivia Tripier, directeur de pôle emploi Choisy le Roi 
- Madame Solange Messias Cidreira, directeur de pôle emploi L'Hay Les Roses 
- Monsieur Sami Bourekha, directeur de pôle emploi Villeneuve Saint-Georges / Choisy Picasso 
- Monsieur Nicolas Glory, plateforme multiservices Maisons Alfort 
- Monsieur Xavier Desoblin, directeur de pôle emploi Créteil 
- Monsieur Patrick Squinazi, directeur de pôle emploi Maisons Alfort 
- Madame Nathalie Leroy, directeur de pôle emploi Ivry sur Seine 
- Madame Lucile Lahaye, directeur de pôle emploi Alfortville 
- Monsieur Christian Jbeily, directeur de pôle emploi Vitry sur Seine 
- Monsieur Pascal Poulet, directeur de pôle emploi traitements Noisy /Sucy en Brie  
- Madame Nicole Stevant, directeur de pôle emploi Fontenay-sous-Bois 
- Madame Patricia Berard, directeur de pôle emploi Champigny sur Marne  
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- Monsieur Stéphane Bichon, directeur de pôle emploi Saint Maur des Fossés 
- Madame Isabelle Petit, directeur de pôle emploi Chennevieres sur Marne 
- Madame Eliane Comito, directeur de pôle emploi Sucy en Brie 
- Madame Priscillia Grandmaire, directeur de pôle emploi Vincennes 
- Madame Anabelle De Carvalho, directeur de pôle emploi Nogent sur Marne / Saint Maurice 
- Madame Isabelle Barret, directeur de pôle emploi Garges Les Gonesse 
- Madame Isabelle Splawski-Nassar, directeur de pôle emploi Ermont 
- Monsieur Marc Le Rumeur, directeur de pôle emploi Montmorency 
- Madame Marie-Pierre Graff, directeur de pôle emploi cadres Saint Gratien 
- Monsieur Mohammed Saoudi, directeur de pôle emploi Taverny 
- Monsieur Nicolas Meignan, directeur de pôle emploi Sarcelles 
- Madame Evelyne Le Souder, directeur de l’agence spécialisée multiservices 95 
- Madame Catherine Duperoux, directeur de pôle emploi Gonesse 
- Monsieur Emmanuel Marchand, directeur de pôle emploi Cergy 
- Madame Malika Bazillier, directeur de pôle emploi Argenteuil 
- Monsieur Patrick Vasseur, directeur de pôle emploi Persan 
- Monsieur Savino De Marchi, directeur de pôle emploi Saint Ouen L'aumône 
- Madame Claudine Maze, directeur de pôle emploi Herblay 
- Madame Elisabeth Lecuyot-Ricard, pôle emploi Goussainville 
 
• au sein de Pôle emploi Languedoc-Roussillon 
 
- Monsieur Cyrille Greusard, pôle emploi Carcassonne Canal du Midi 
- Madame Evelyne Roche, pôle emploi Carcassone Salvaza 
- Monsieur Hervé Lantelme, pôle emploi Castelnaudary  
- Madame Catherine Herou-Denis, pôle emploi Limoux 
- Madame Eliette Servage, pôle emploi Narbonne Bonne Source 
- Monsieur Jacques Sentenac, pôle emploi Narbonne les Halles 
- Madame Marie-Claude Tuffery, pôle emploi Alès Bruèges  
- Madame Carine Valencia, pôle emploi Alès Claris 
- Madame Caroline Riffard, pôle emploi Alès le Rieu 
- Madame Evelyne Belot, pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- Madame Catherine Roy-Lazareth, pôle emploi Beaucaire 
- Madame Marie-Laure Mariani, pôle emploi Mende 
- Monsieur Frédéric Besset, pôle emploi Nîmes Castanet  
- Madame Sophie Gaillard, pôle emploi Nîmes Costières  
- Madame Rose-Marie Gallardo, pôle emploi Nîmes Garrigues  
- Monsieur William Galtier, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Monsieur Jean-Michel Garcia, pôle emploi Nîmes Mas Verdier  
- Madame Sophie Rogery, pôle emploi Nîmes le Parnasse 
- Madame Marie-Noëlle Poissenot, pôle emploi le Vigan 
- Madame Anne-Marie Brocard, pôle emploi Villeneuve lez Avignon 
- Madame Patricia Dandeu, pôle emploi Agde 
- Monsieur Jean-Luc Theron, pôle emploi Béziers Libron 
- Madame Marie-Françoise Rouquié, pôle emploi Béziers Montimaran 
- Monsieur Géo Fortier, pôle emploi Béziers Port Neuf 
- Madame Anne-Marie Ferrandez, pôle emploi Clermont l’Hérault 
- Monsieur Laurent Petit, pôle emploi Lunel 
- Monsieur Patrick Vassard, pôle emploi Montpellier Castelnau  
- Madame Joëlle Betz-Emonet, pôle emploi Montpellier Celleneuve  
- Madame Delphine Vidal, pôle emploi Montpellier Croix d’Argent  
- Monsieur Patrick Moreau, pôle emploi Montpellier Espace Cadres  
- Madame Hélène Besset, pôle emploi Montpellier Euromédecine  
- Madame Dominique Basse, pôle emploi Montpellier Lattes  
- Monsieur Pascal Jonca, pôle emploi Montpellier Malbosc 
- Madame Monique Sarbil, pôle emploi Montpellier Mas de Grille  
- Monsieur Didier Sultana, pôle emploi Montpellier Millénaire 
- Madame Patricia Dumont, pôle emploi Montpellier Pompignane  
- Monsieur Gérald Testard, pôle emploi Montpellier Près d’Arène  
- Monsieur Xavier Dufieu, pôle emploi Pézenas 
- Madame Christine Lutigneaux, pôle emploi Sète Bassin de Thau 
- Monsieur Alain Lahellec, pôle emploi Sète Saint Clair 
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- Madame Marie-France Meli-Duronsoy, pôle emploi Céret 
- Monsieur Abdel Akim Benrabia, pôle emploi Perpignan Desnoyés  
- Madame Myriam Pascot, pôle emploi Perpignan Kennedy  
- Madame Mireille Hannet-Teisseire, pôle emploi Perpignan Massilia  
- Madame Christine Montera, pôle emploi Perpignan Moulin à Vent  
- Madame Christine Davesne, pôle emploi Perpignan Polygone Nord 
- Monsieur Abdel Akim Benrabia, pôle emploi Perpignan Toulouge Naturopole  
- Monsieur Stéphane Baron, pôle emploi Prades 
 
• au sein de Pôle emploi Limousin 
 
- Monsieur Jany Huguet, pôle emploi Brive Centre et Malemort 
- Monsieur Eric Thievent, pôle emploi Tulle Victor Hugo 
- Madame Geneviève Murat, pôle emploi Ussel Jarasse 
- Madame Nadine Thomas, pôle emploi Aubusson Auvergne Centre 
- Monsieur Fabrice Campasol, pôle emploi Guéret Gambetta 
- Monsieur Fabrice Campasol, pôle emploi Guéret, point relais La Souterraine 
- Madame Christine Blondel, pôle emploi Bellac  
- Madame Marie-Angélique Bagur, pôle emploi Saint Yrieix  
- Madame Sophie Bastide, pôle emploi Saint Junien  
- Madame Isabelle Maftah pôle emploi Limoges Ventadour 
- Madame Stella Barreau, pôle emploi Limoges Jourdan 
- Madame Valérie Frémaux, pôle emploi Limoges Sainte Claire 
- Madame Denise Massaloux, pôle emploi, équipe régionale CRP. 
 
• au sein de Pôle emploi Lorraine 
 
- Madame Djellali Chaou, directeur de pôle emploi Bar le Duc  
- Monsieur Philippe Berviller, directeur de pôle emploi Briey Jarny 
- Monsieur Stéphane Sandrin, directeur de pôle emploi Commercy 
- Monsieur Yannick Fort, directeur de pôle emploi Epinal (Dutac) 
- Monsieur Alain Humbert, directeur de pôle emploi Epinal (Voivre) 
- Madame Chantal Decker, directeur de pôle emploi Forbach Carrefour Europe (1 rue du 18ème 

chasseur) 
- Monsieur Pascal Thuillier, directeur de pôle emploi Forbach Ville Haute (1 rue Jean Monnet) 
- Monsieur Pascal Grivel, directeur de pôle emploi Gérardmer, 
- Madame Catherine Zebo, directrice de pôle emploi Hagondange 
- Madame Rosa Gambino, directrice de pôle emploi Hayange 
- Monsieur Régis Classen, directeur de pôle emploi Longwy 
- Monsieur Thierry Feltin, directeur de pôle emploi Lunéville 
- Madame Bernadette Hollender, directeur de pôle emploi Metz (Blida) 
- Monsieur Michel Pajer, directeur de pôle emploi Metz (Gambetta) 
- Monsieur Michel Cella, directeur de pôle emploi Metz (Sébastopol) 
- Monsieur Cyril Potin, directeur de pôle emploi Metz (Taison) 
- Madame Valérie Fabing, directeur de pôle emploi Montigny-les-Metz 
- Monsieur Philippe Weisseldinger, directeur de pôle emploi Nancy Majorelle (22 rue François de 

Neufchâteau) 
- Monsieur Emmanuel Grandemange, directeur de pôle emploi Nancy Gentilly (Avenue Raymond 

Pinchard) 
- Madame Françoise Nicolas, directeur de pôle emploi Nancy Cristallerie (88 Avenue du XXème 

Corps) 
- Monsieur Alain Baris, directeur de pôle emploi Nancy (Saint Thiébaut) 
- Monsieur Stéphane Nade, directeur de pôle emploi Neufchâteau 
- Monsieur Roger Markiewicz, directeur de pôle emploi Pont-à-Mousson 
- Madame Marie-Pierre Massul, directeur de pôle emploi Remiremont 
- Madame Jacqueline Kopp, directeur de pôle emploi Saint-Avold 
- Monsieur Thierry Homberg, directeur de pôle emploi Valmont 
- Madame Catherine Morel, directeur de pôle emploi Saint-Dié 
- Monsieur Fabrice Nourdin, directeur de pôle emploi Sarrebourg 
- Monsieur Jürgen Becker, directeur de pôle emploi Sarreguemines 
- Monsieur Pascal Sinnes, directeur de pôle emploi Thionville Saint François (50 rue Albert 1er) 
- Madame Stéphanie Stern, directeur de pôle emploi Thionville Beauregard (2 Rue des Frères) 
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- Madame Frédérique Seigneur, directeur de pôle emploi Toul  
- Madame Laurence Flament, directeur de pôle emploi Vandoeuvre  
- Monsieur François Corbin, directeur de pôle emploi Verdun 
 
• au sein de Pôle emploi Martinique 
 
- Madame Nathalie Salomon, directeur d’agence, pôle emploi Lamentin  
- Madame Muriel Jean-Philippe, directeur d’agence, pôle emploi Sainte Marie  
- Madame Nathalie Cambarot, directeur d’agence, pôle emploi Saint Pierre  
- Madame Michelle Candale, directeur d’agence, pôle emploi Rivière Salée  
- Madame Annick Edouard, directeur d’agence, pôle emploi du Marin  
- Madame Rolande Luap, directeur d’agence, pôle emploi Trinité  
- Monsieur Hugues Louis Mondesir, directeur d’agence, pôle emploi Schoelcher  
- Madame Veronique Jean Joachim Eurasie, directeur d’agence, pôle emploi Fort-de-France Kerlys  
- Monsieur Marc Mavouzi, directeur d’agence par interim, pôle emploi Fort-de-France Cascades  
- Madame Florence Troudart, responsable du service aux entreprises et recouvrement, pôle emploi 

Rivière Roche  
 
• Au sein de Pôle emploi Midi-Pyrénées  
 
- Madame Christine Grenier, pôle emploi Foix 
- Madame Marie-Christine Dubuc, pôle emploi Lavelanet 
- Monsieur Stéphane Cros, pôle emploi Pamiers 
- Madame Isabelle Labat, pôle emploi Saint Gaudens 
- Monsieur Abdelaziz Saibi, pôle emploi Saint Girons 
- Madame Sylvie Denègre, pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- Monsieur Christophe Andrieux, pôle emploi Toulouse Cadres 
- Madame Sylvie Foucault-Huc, pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Monsieur Thierry Depeyre, pôle emploi Toulouse Occitane 
- Madame Hélène Troger, pôle emploi Toulouse Purpan 
- Monsieur François Jurquet, pôle emploi Toulouse Sesquières 
- Madame Gisèle Bellanca, pôle emploi Toulouse Arènes 
- Monsieur Stéphane Protch, pôle emploi Toulouse Rangueil 
- Monsieur Anouar Krouk, pôle emploi Toulouse Saint Michel 
- Monsieur Michel Mirouse, pôle emploi Toulouse Cépière 
- Madame Lyne Lehoux, pôle emploi Toulouse Croix de Pierre 
- Madame Saleha Oussal, pôle emploi Toulouse Lalande 
- Monsieur Brice Semis, pôle emploi Toulouse Audiovisuel Spectacle 
- Monsieur Jean-François Simon, pôle emploi Blagnac 
- Monsieur Jacques Vollmer, pôle emploi Colomiers 
- Monsieur Michel Passuello, pôle emploi Muret 
- Madame Christine Denat, pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- Madame Anne Moyen, pôle emploi Labège 
- Monsieur Eric Gil, pôle emploi Villefranche Lauragais 
- Madame Isabelle Salvador, pôle emploi Saint Jean 
- Monsieur Marc Lacaille, pôle emploi Saint Alban Castelginest 
- Monsieur Hervé Griveau, pôle emploi Auch 
- Madame Corinne Baddou, pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- Monsieur Gérald Capel, pôle emploi Tarbes Briand 
- Madame Marie-José Couget, pôle emploi Lannemezan 
- Monsieur Philippe Martel, pôle emploi Lourdes 
- Monsieur Jean-Luc Bonnet, pôle emploi Condom 
- Madame Florence Fournié, pôle emploi Isle Jourdain 
- Monsieur Olivier Delache, pôle emploi Souillac 
- Monsieur Régis Ollier, pôle emploi Figeac 
- Monsieur Hervé Lenoir, pôle emploi Montauban Roseraie 
- Madame Caroline Pailhassard, pôle emploi Montauban Villebourbon  
- Monsieur Arnaud Cuvelier, pôle emploi Cahors 
- Monsieur Jean-Luc Lavoisier, pôle emploi Castelsarrasin 
- Madame Nathalie Weber, pôle emploi Castres 
- Monsieur François Rogister, pôle emploi Albi 
- Monsieur Bernard Prat, pôle emploi Graulhet 
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- Madame Catherine Argalia, pôle emploi Carmaux 
- Monsieur Jacques Delaherche, pôle emploi Mazamet 
- Madame Anne Combes, pôle emploi Gaillac 
- Madame Fabienne Lopez, pôle emploi Millau 
- Monsieur Olivier Jalbert, pôle emploi Rodez 
- Monsieur Yannick Dijols, pôle emploi Villefranche Rouergue 
- Monsieur Jean-Claude Bou, pôle emploi Decazeville 
- Madame Monique Robin, pôle emploi Périsud 
- Madame Christine Cibé, pôle emploi plateforme de services DT Ouest 
- Monsieur Alain Vanhaesebrouck, pôle emploi plateforme de services DT Est 
- Madame Julie Brenac-Descat, pôle emploi plateforme de services DT Sud 
- Monsieur Salah Atiq, pôle emploi plateforme de services DT Nord 

 
• au sein de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais 
 
- Monsieur Eric Coyette, directeur de l’agence pôle emploi d’Anzin 
- Monsieur Bertrand Sename, directeur de l’agence pôle emploi d’Armentières 
- Monsieur Jean-Pierre Dezoteux, directeur de l’agence spécialisée pôle emploi d’Arras Bellevue 
- Madame Hélène Wavelet, directrice de l’agence pôle emploi d’Arras Bonnettes 
- Monsieur Christian Canel, directeur de l’agence pôle emploi d’Arras Rivage 
- Monsieur Mickaël Bestelle, directeur de l’agence pôle emploi d’Aulnoye-Aymeries 
- Madame Christelle Coder, directrice de l’agence pôle emploi d’Avesnes-sur-Helpe 
- Monsieur Dominique Paurisse, directeur de l’agence pôle emploi de Bailleul 
- Monsieur Pierre-Marie Lasselin, directeur de l’agence pôle emploi de Bapaume 
- Monsieur Didier Bomy, directeur de l’agence pôle emploi de Berck-sur-Mer 
- Monsieur Laurent Mercier, directeur de l’agence pôle emploi de Béthune Faïencerie 
- Madame Emmanuelle Leroy, directrice de l’agence pôle emploi de Boulogne Daunou 
- Madame Dominique Dussart, directrice de l’agence pôle emploi de Bruay-la-Buissière 
- Monsieur David Baes, directeur de l’agence pôle emploi de Calais Mollien 
- Madame Murielle Leroy, directrice de l’agence pôle emploi de Calais Nation 
- Monsieur Antoine Lobbedez, directeur de l’agence pôle emploi de Cambrai 
- Monsieur Alain Tourbez, directeur de l’agence pôle emploi de Carvin 
- Monsieur Thierry Danhiez, directeur de l’agence pôle emploi du Cateau-Cambrésis 
- Monsieur Daniel Blairon, directeur de l’agence pôle emploi de Caudry 
- Monsieur Denis Godmez, directeur de l’agence pôle emploi de Condé-sur-Escaut 
- Monsieur Hervé Prin, directeur de l’agence pôle emploi de Coudekerque 
- Monsieur Jean-François Ryckelynck, directeur de l’agence pôle emploi de Denain 
- Madame Murielle Klemczak-Galliegue, directrice de l’agence pôle emploi de Douai Commanderie 
- Madame Christine Joly, directrice de l’agence pôle emploi de Douai Dorignies 
- Monsieur Frédéric Latka, directeur de l’agence spécialisée pôle emploi de Douai Râches 
- Madame Florence Husson, directrice de l’agence pôle emploi de Dunkerque Bazennes 
- Madame Sandrine Lemaire, directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Dunkerque Vauban 
- Madame Béatrice Petit, directrice de l’agence pôle emploi de Grande Synthe 
- Madame Monique Lemaire, directrice de l’agence pôle emploi de Gravelines 
- Monsieur Dominique Derinck, directeur de l’agence pôle emploi d’Halluin 
- Monsieur Emmanuel Bout, directeur de l’agence pôle emploi d’Haubourdin 
- Monsieur Michaël Duthoit, directeur de l’agence pôle emploi d’Hazebrouck 
- Monsieur Daniel Lamote, directeur de l’agence pôle emploi de Hem 
- Madame Karine Silvert, directrice de l’agence pôle emploi d’Hénin-Beaumont 
- Madame Christelle Lemery, directrice de l’agence pôle emploi d’Hesdin 
- Monsieur Olivier Marmuse, directeur de l’agence pôle emploi de La Madeleine 
- Monsieur Jean-Luc Derambure, directeur de l’agence pôle emploi de Lens Bollaert 
- Madame Marie-Blandine Ledru, directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Lens Dolet 
- Monsieur Patrick Bernard, directeur de l’agence pôle emploi de Lens Zola 
- Monsieur Hervé Dubois, directeur de l’agence pôle emploi de Liévin 
- Monsieur Jean-Claude Fernandes, directeur de l’agence pôle emploi de Lille Bleuets 
- Madame Delphine Lermusieaux, directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Lille Cadres 

Spectacle International 
- Madame Marion Balen, directrice de l’agence pôle emploi de Lille Fives 
- Madame Bénédicte Bourgot, directrice de l’agence pôle emploi de Lille Hellemmes 
- Madame Bénédicte Habchi, directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Lille 
- Monsieur Clément Froissart, directeur de l’agence pôle emploi de Lille Port Fluvial 
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- Monsieur Antonio Dos Santos Pereira, directeur de l’agence pôle emploi de Lille Postes-Moulins 
- Monsieur Jérôme Vagniez, directeur de l’agence pôle emploi de Lillers 
- Monsieur Guillaume Sagot, directeur de l’agence pôle emploi de Lomme 
- Madame Brigitte Bernard, directrice de l’agence pôle emploi de Longuenesse 
- Monsieur Jean-Charles Fournier, directeur de l’agence pôle emploi de Maubeuge Pasteur 
- Madame Jocelyne Durieux, directrice de l’agence pôle emploi de Maubeuge Remparts 
- Monsieur Serge Brévart, directeur de l’agence pôle emploi de Nœux-les-Mines 
- Monsieur Christophe Darras, directeur de l’agence pôle emploi de Noyelles-Godault 
- Madame Sarah Demaret, directrice de l’agence pôle emploi du Quesnoy 
- Madame Anne-Marie Verraes, directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Roubaix Alma 
- Monsieur Frédéric de Breyne, directeur de l’agence pôle emploi de Roubaix Centre 
- Madame Brigitte Dore, directrice de l’agence pôle emploi de Roubaix Sainte-Elisabeth 
- Madame Valérie Deffrennes, directrice de l’agence pôle emploi de Roubaix Sud 
- Monsieur Franck Dubois, directeur de l’agence pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux 
- Madame Jacqueline Clipet, directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-Boulogne 
- Madame Virginie Lecreux, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Omer 
- Madame Audrey Polus, directrice de l’agence pôle emploi de Saint Pol-sur-Ternoise 
- Madame Sophie Lannoy, directrice de l’agence pôle emploi de Seclin 
- Monsieur Edmond Carlier, directeur de l’agence pôle emploi de Somain 
- Madame Bérengère Charlet, directrice de l’agence pôle emploi de Tourcoing Gand 
- Madame Sandra Antonio, directrice de l’agence pôle emploi de Tourcoing Thiers 
- Monsieur Jean Hatton, directeur de l’agence spécialisée pôle emploi de Valenciennes Froissart 
- Monsieur Jacques Moreau, directeur de l’agence pôle emploi de Valenciennes Tertiales 
- Madame Françoise Depecker, directrice de l’agence pôle emploi de Villeneuve d’Ascq Avenir 
- Monsieur Pascal Fournier, directeur de l’agence spécialisée pôle emploi de Villeneuve d’Ascq Van 

Gogh 
- Monsieur Yannick Denimal, directeur de l’agence pôle emploi de Wattrelos 
 
• au sein de Pôle emploi Pays-de-la-Loire 
 
- Madame Sophie Daburon, directrice du pôle emploi du Nantes Jean Moulin 
- Monsieur Philippe Gournay, directeur du pôle emploi de Nantes Cheviré 
- Madame Catherine Rigaud, directrice du pôle emploi de Nantes Viarme 
- Madame Caroline Lamoureux, directrice du pôle emploi de Nantes Erdre 
- Monsieur France-Georges Omer, directeur du pôle emploi de Nantes Beaulieu 
- Madame Christine Papineau, directrice du pôle emploi de Nantes Ste Thérèse 
- Madame Fabienne Morin, directrice du pôle emploi de Nantes Jules Verne 
- Monsieur Yves Caro, directeur du pôle emploi de Nantes Est 
- Monsieur Laurent Barray, directeur du pôle emploi de Nantes Espace Cadres 
- Monsieur Olivier Brochard, directeur du pôle emploi de St Sébastien Gripots 
- Madame Nathalie Paichard, directrice du pôle emploi de St Sébastien Galtière 
- Madame Séverine Delong, directrice du pôle emploi de Rezé 
- Monsieur Joël Thareaut, directeur du pôle emploi de Carquefou 
- Madame Frédérique Letrésor, directrice du pôle emploi de St Herblain 
- Monsieur Christophe Le Forban, directeur du pôle emploi d’Ancenis 
- Madame Sylvie Laveyne, directrice du pôle emploi de Pornic 
- Monsieur Laurent Pellerin, directeur du pôle emploi de St Nazaire 
- Monsieur Gildas Ravache, directeur du pôle emploi de Trignac 
- Monsieur Arnaud Blanchon, directeur du pôle emploi de La Baule 
- Monsieur Loïc Ferré, directeur du pôle emploi de Guérande 
- Monsieur Jean-Luc Lemeunier, directeur du pôle emploi de Châteaubriant 
- Madame Marie-Aude Lehagre, directrice du pôle emploi de Blain 
- Madame Nicole Viaux, directrice du pôle emploi de Clisson 
- Madame Claudine Mainguet, directrice du pôle emploi de Machecoul 
- Madame Frédérique Chantel, directrice du pôle emploi d’Angers Lafayette 
- Monsieur Frédéric Bréhéret, directeur du pôle emploi d’Angers Europe 
- Madame Muriel Renaud, directrice du pôle emploi d’Angers La Roseraie 
- Monsieur Yves Hemet, directeur du pôle emploi d’Angers Montesquieu 
- Madame Sabrina Laloue, directrice du pôle emploi d’Angers Jean Moulin 
- Madame Valérie Couturier, directrice du pôle emploi de Saumur Europe 
- Madame Agnès Cohin, directrice du pôle emploi de Saumur Chemin Vert 
- Monsieur Nicolas Genève, directeur du pôle emploi de Cholet Bons Enfants 
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- Monsieur Loïc Fisson, directeur du pôle emploi de Cholet Carteron 
- Monsieur Gilles Desgranges, directeur du pôle emploi de Segré 
- Monsieur Didier Brut, directeur du pôle emploi de Beaupréau 
- Monsieur Jérôme Blin, directeur du pôle emploi de Mayenne 
- Monsieur François Potier, directeur du pôle emploi de Château Gontier 
- Monsieur Didier Bernard, directeur du pôle emploi de Laval Beck 
- Madame Clarisse Etourneau, directrice du pôle emploi de Laval Le Basser 
- Monsieur Olivier Langlois, directeur du pôle emploi Le Mans Miroir 
- Madame Sylvie Castaing, directrice du pôle emploi Le Mans Les Sablons 
- Monsieur Didier Portoleau, directeur du pôle emploi Le Mans Notre Dame 
- Monsieur Vincent Moutel, directeur du pôle emploi Le Mans Chasse Royale 
- Monsieur Claude Ouvrard, directeur du pôle emploi Le Mans Le Ribay 
- Madame Josiane Labarraque, directrice du pôle emploi de La Ferté Bernard 
- Monsieur Patrick Lopinot, directeur du pôle emploi de La Flèche 
- Madame Catherine Donné, directrice du pôle emploi de Château du Loir 
- Madame Véronique Martin, directrice du pôle emploi de Sablé sur Sarthe 
- Monsieur Denis Bouhier, directeur du pôle emploi de Mamers 
- Madame Catherine Derré, directrice du pôle emploi de La Roche Rivoli 
- Madame Marylène Guichard, directrice du pôle emploi de La Roche Acti’Sud 
- Monsieur Laurent Soullard, directeur du pôle emploi d’Olonne sur Mer 
- Madame Anne-Marie Grelon, directrice du pôle emploi de St Gilles Croix de Vie 
- Madame Aurélie Baudet, directrice du pôle emploi de Challans 
- Madame Christine Bergeot, directrice du pôle emploi des Herbiers 
- Madame Françoise Marol, directrice du pôle emploi de Montaigu 
- Madame Magali Doumèche, directrice du pôle emploi de Fontenay le Comte 
 
• au sein de Pôle emploi Picardie 
 
- Monsieur Emmanuel Neveux, directeur de pôle emploi Château-Thierry 
- Madame Régine Guilbert, directeur de pôle emploi Chauny 
- Madame Brigitte Mayolet, directeur de pôle emploi Hirson 
- Monsieur Bernard Vaduret, directeur de pôle emploi Laon 
- Madame Eliane Hays, directeur de pôle emploi Saint-Quentin Cordier 
- Monsieur Jean-Louis Carliez, directeur du site dédié CTP Saint-Quentin  
- Monsieur Yann Richet, directeur de pôle emploi Saint-Quentin Péri 
- Monsieur Pascal Coyo, directeur de pôle emploi Soissons 
- Monsieur Ludovic François, directeur de pôle emploi Vervins - Guise 
- Monsieur Eric Moritz, directeur de pôle emploi Beauvais Délie 
- Monsieur Pascal Jacobée, directeur de pôle emploi Beauvais Gascogne 
- Madame Florence Vasseur, directeur de pôle emploi Clermont 
- Madame Sophie Bertucat, directeur de pôle emploi Compiègne Centre 
- Monsieur Abdelhak Ibehrin, directeur de pôle emploi Compiègne Nièpce 
- Madame Mady Bequet, directeur de pôle emploi Creil Nogent 
- Madame Fatiha Bouanani, directeur de pôle emploi Creil Picasso  
- Monsieur Alain Desjardins, directeur de pôle emploi Creil Saint-Maximin 
- Madame, Françoise Croissant, directeur de pôle emploi Crépy-en-Valois 
- Madame Marie-Laure Coulon, directeur de pôle emploi Méru 
- Madame Anne-Pascale Wable, directeur de pôle emploi Noyon 
- Monsieur Sylvain Rayez, directeur de pôle emploi Abbeville 
- Monsieur David Lefevre, directeur de pôle emploi Amiens Dury 
- Monsieur Arnaud Wallois, directeur de pôle emploi Amiens au Feurre 
- Monsieur Kiyenika Mayindu, directeur de pôle emploi Amiens Millevoye 
- Monsieur Jean-Yves Defromont, directeur de pôle emploi Doullens 
- Madame Michèle Renaud, directeur de pôle emploi Friville 
- Madame Stéphanie Bacco, directeur de pôle emploi Ham 
- Monsieur Laurent Boucaux, directeur de pôle emploi Montdidier 
- Monsieur Luc Mario, directeur de pôle emploi Péronne-Albert 
 
• au sein de Pôle emploi Poitou-Charentes 
 
- Madame Brigitte Seignobosc, directeur du pôle emploi Angoulême Champ de mars Fontchaudière 

Ruffec  
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- Madame Marina Swiatkowski, directeur du pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne
  

- Madame Valérie Daunas, directeur du pôle emploi Cognac Barbezieux 
- Monsieur Christophe Grandcoin, directeur du pôle emploi Confolens  
- Madame Valérie Illy, directeur du pôle emploi Jonzac  
- Monsieur Laurent Coppin, directeur du pôle emploi La Rochelle Bel Air Lagord  
- Monsieur Baudoin Richard, directeur du pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes 
- Madame Véronique Letournel, directeur du pôle emploi La Rochelle Joffre  
- Monsieur Olivier Besson, directeur du pôle emploi Rochefort  
- Monsieur Jacques Cocheril, directeur du pôle emploi Royan Médis  
- Monsieur Franck Cavard, directeur du pôle emploi Saint Jean d’Angély  
- Madame Magali Arslanian Gallais, directeur du pôle emploi Saint Pierre d’Oléron 
- Madame Aimée Ardilouze, directeur du pôle emploi Saintes 
- Madame Nicole Fuzeau, directeur du pôle emploi Bressuire 
- Monsieur François Vo Phuoc, directeur du pôle emploi Melle 
- Madame Michèle Harnay, directeur du pôle emploi Niort Mendès France 
- Madame Sophie Aubin, directeur du pôle emploi Niort Léo Lagrange Daguerre 
- Monsieur Fabrice Dufresne, directeur du pôle emploi Parthenay 
- Madame Annie-France Marchand, directeur du pôle emploi Thouars 
- Monsieur Michaël Gourdon, directeur du pôle emploi Châtellerault 
- Madame Myriam Ribo, directeur du pôle emploi Poitiers Futuroscope  
- Monsieur André Ahouanto, directeur du pôle emploi Montmorillon Civray  
- Monsieur Loïc Pageot, directeur du pôle emploi Loudun  
- Madame Josette Nourrisson, directeur du pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît 
- Monsieur Frédéric Tourneur, directeur du pôle emploi Poitiers Gare  
- Monsieur Jacques Robineau, directeur territorial pôle emploi Vienne 
- Monsieur Dominique Diné, directeur territorial pôle emploi Charente 
- Madame Anne Gary, Directeur territorial Charente Maritime  
- Madame Catherine Mathivet, directeur territorial délégué pôle emploi Charente Maritime 
- Monsieur Jean-Philippe Damiani, directeur territorial pôle emploi Deux Sèvres 
 
• au sein de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
- Monsieur Rémy Pélegrin, directeur de pôle emploi Briançon 
- Monsieur Franck Couriol, directeur de pôle emploi Digne 
- Monsieur Hervé Germain, directeur de pôle emploi Gap 
- Monsieur Jean-Marie Bellon, directeur de pôle emploi Manosque 
- Monsieur Jean-Marie Poutz, directeur de pôle emploi Antibes  
- Monsieur Jean-Claude Morisseau, directeur de pôle emploi Cagnes Villeneuve 
- Madame Arlette Villani, directrice de pôle emploi Cannes Mandelieu 
- Monsieur Jean-Claude Hérail, directeur de pôle emploi Cannes Maria 
- Madame Noëlle Versaveau-Gautier, directrice de pôle emploi agence spécialisée de Cannes 
- Monsieur Noël Bruzzo, directeur de pôle emploi Grasse 
- Monsieur Jean-Michel Audren, directeur de pôle emploi Le Cannet 
- Madame Claire Chalandon, directrice de pôle emploi Menton 
- Monsieur Jean-Marc Mario, directeur de pôle emploi Nice Centre 
- Madame Béatrice Génin, directrice de pôle emploi Nice Est 
- Monsieur Olivier Destenay, directeur de pôle emploi Nice La Plaine 
- Madame Françoise Maurel, directrice de pôle emploi Nice Nord 
- Monsieur Didier Mongrolle, directeur de pôle emploi Nice Trinité 
- Madame Frédérique Hérail, directrice de pôle emploi Nice Vallées 
- Monsieur Serge Griffa, directeur de pôle emploi agence spécialisée de Nice 
- Madame Agnès Simond, directrice de pôle emploi Sophia Antipolis 
- Madame Dominique Géraud, directrice de pôle emploi Aix Cadres 
- Madame Evelyne Jourdan, directrice par intérim de pôle emploi Aix Club Hippique  
- Monsieur Philippe Commençais, directeur de pôle emploi Aix Grande Thumine 
- Monsieur Robert Caracena, directeur de pôle emploi Aix La Pérouse 
- Madame Anne Chabrier, directrice de pôle emploi Arles 
- Madame Myriam SanchisTibaldi, directrice adjointe par intérim de pôle emploi Aubagne 
- Monsieur Daniel Geoffray, directeur de pôle emploi Châteaurenard 
- Monsieur Didier Geneteaud, directeur de pôle emploi Gardanne 
- Monsieur Eric Amato, directeur de pôle emploi Istres 
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- Monsieur Joseph-David Hazan, directeur de pôle emploi La Ciotat  
- Monsieur Ambroise Gagneuil, directeur de pôle emploi Marignane 
- Madame Geneviève Batteau-Morin, directrice de pôle emploi Marseille Baille  
- Madame Aude Dauchez, directrice de pôle emploi Marseille Belle de Mai 
- Madame Claude Maulet, directrice de pôle emploi Marseille Bougainville 
- Madame Marie-Lucie Guis, directrice de pôle emploi Marseille Cadres  
- Madame Christine Vighetto, directrice de pôle emploi Marseille Chartreux 
- Madame Mireille Giorgis, directrice de pôle emploi Marseille Château Gombert  
- Monsieur Eric Pomares, directeur de pôle emploi Marseille Colbert  
- Madame Nathalie Bourlon, directrice de pôle emploi Marseille Gibbes / Saint Gabriel 
- Madame Annie Beauvais, directrice de pôle emploi Marseille Joliette 
- Monsieur Cyrille Darche, directeur de pôle emploi Marseille Les Caillols  
- Madame Magali Collas, directrice de pôle emploi Marseille Mourepiane / La Viste  
- Monsieur Frédéric Caillol, directeur de pôle emploi Marseille Pharo 
- Madame Elisabeth Moreau, directrice de pôle emploi Marseille Prado  
- Monsieur Bruno Navarro, directeur de pôle emploi Marseille Romain Rolland / Dromel 
- Madame Pascale Ronat, directrice de pôle emploi Marseille Saint Jérôme / Frais Vallon 
- Monsieur Frédéric Niola, directeur de pôle emploi agence spécialisée des Bouches du Rhône 
- Madame Catherine Gout, directrice de pôle emploi Martigues 
- Monsieur Henry Raccasy, directeur de pôle emploi Miramas 
- Madame Raphaële Fleurot-Marie, directrice de pôle emploi Salon 
- Madame Michèle Cérézo, directrice de pôle emploi Vitrolles 
- Monsieur Stéphane Le Nallio, directeur de pôle emploi Brignoles  
- Monsieur Denis Mercier, directeur de pôle emploi Draguignan 
- Madame Christine Blondet, directeur de pôle emploi Fréjus 
- Monsieur Richard Spinosa, directeur de pôle emploi Hyères  
- Monsieur André Bideau, directeur de pôle emploi La Seyne sur Mer  
- Monsieur Eric Bernard, directeur de pôle emploi La Valette du Var  
- Monsieur Gildas Brieau, directeur de pôle emploi Saint Maximin  
- Monsieur Alexandre Ganne, directeur de pôle emploi Saint Raphaël  
- Madame Pascale Voituron, directrice de pôle emploi Saint Tropez 
- Madame Christelle Denis, directrice de pôle emploi Six Fours 
- Madame Mireille Bertaina, directrice de pôle emploi Sud Dracénie / Les Arcs  
- Monsieur David Monge, directeur de pôle emploi Toulon Est  
- Madame Evelyne Perez, directrice de pôle emploi Toulon Ouest  
- Madame Sabine Ratinaud, directrice de pôle emploi agence spécialisée du Var 
- Monsieur Olivier Laubron, directeur de pôle emploi Apt 
- Madame Chantal Niquet, directrice de pôle emploi Avignon Agroparc 
- Monsieur Nasser Boukhelifa, directeur de pôle emploi Avignon Apollinaire 
- Monsieur Xavier Ouiste, directeur de pôle emploi Bollène 
- Monsieur Jean-Louis Peignien, directeur de pôle emploi Carpentras 
- Madame Sylvie Buffaz Bartholmot, directrice de pôle emploi Cavaillon 
- Madame Jannick Le Roy, directrice de pôle emploi Orange 
- Madame Dominique Benoit, directrice de pôle emploi Le Pontet 
- Madame Michèle Vicente, directrice de pôle emploi Pertuis 
- Madame Maryse Jessenne, directrice de pôle emploi agence spécialisée Vaucluse. 
 
• au sein de Pôle emploi Réunion Mayotte 
 
- Madame Marie-Andrée Hoareau, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Benoît 
- Monsieur Dominique Jacquet, directeur d’agence au sein de pôle emploi de St-André 
- Monsieur Jean-Marc Médea, directeur d’agence au sein de pôle emploi de Ste-Marie 
- Madame Annie-Claude Candassamy, directrice d’agence au sein de pôle emploi de Ste-Clotilde 
- Madame Danièle Maillot, directrice d’agence au sein de pôle emploi du Moufia 
- Monsieur Dany Ramaye, directeur d’agence au sein de pôle emploi de St-Denis 
- Monsieur Jean Bernard Nativel, directeur d’agence au sein de pôle emploi de La Possession  
- Monsieur Mohammad Patel, directeur d’agence au sein de pôle emploi du Port 
- Madame Clara Quinot, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Gilles-Les-Hauts 
- Madame Sonia Pellegrini, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Paul 
- Madame Sabine Legros, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Leu 
- Monsieur Boun Seume Bounnhoseng, directeur d’agence au sein de pôle emploi de St-Louis I 
- Madame Marie Yolaine Rivière, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Louis II 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 45

- Monsieur Jean Jacques Cartaye, directeur d’agence au sein de pôle emploi de St-Pierre 
- Monsieur Christian Roux, directeur d’agence au sein de pôle emploi de la Ravine des Cabris 
- Madame Joëlle Piol, directrice d’agence au sein de pôle emploi de St-Joseph 
- Madame Fabienne Li-Hong-Wan, directrice d’agence au sein de pôle emploi du Tampon 
- Monsieur Jean Ramoune, directeur d’agence au sein de pôle emploi de Mamoudzou. 
 
• au sein de Pôle emploi Rhône-Alpes 
 
- Madame Cécile Gall, plateforme interservices Bourg-en-Bresse, 
- Madame Pascale Blanc-Bresse, pôle emploi Ambérieu-en-Bugey 
- Madame Laurence Peyrodes, pôle emploi Belley 
- Monsieur Jean-Luc Blanc, pôle emploi Bourg-en-Bresse 
- Madame Cécile Galle intérim, pôle emploi Bourg-en-Bresse 
- Monsieur Philippe Zymek, pôle emploi Meximieux 
- Madame Christine Doucement, pôle emploi Oyonnax 
- Madame Béatrice Delais, pôle emploi Saint Genis-Pouilly 
- Monsieur Lilian Trompille, pôle emploi Trévoux,  
- Madame Sylvaine Redares, pôle emploi activités accompagnement et stratégie entreprises Drôme 

Ardèche 
- Monsieur Philippe Fustier, pôle emploi traitements centralisé Valence 
- Madame Christiane Bugnazet, pôle emploi Annonay 
- Madame Régine Vaubourg, pôle emploi Aubenas 
- Monsieur Jean-Régis Vialle, pôle emploi Privas 
- Monsieur Denis Buhler, pôle emploi Tournon 
- Madame Valérie Mulet intérim, pôle emploi de Crest 
- Madame Catherine Letumier, pôle emploi Montélimar le Teil 
- Madame Denise Ménétrier, pôle emploi Nyons 
- Monsieur Gilles Guilloux, pôle emploi Pierrelatte 
- Monsieur Wilfried Faure, pôle emploi Romans-sur-Isère 
- Monsieur Michel Duchamp, pôle emploi Valence Centre 
- Monsieur Franck Soulat, pôle emploi Valence Est 
- Madame Isabelle Giraudet, plateforme de services Isère 
- Madame Alberti-Rochette, plateforme de traitement centralisée Isère  
- Monsieur Philippe Conso, pôle emploi Bourgoin Jallieu 
- Madame Claude Laurent, pôle emploi la Côte St André 
- Madame Florence Turenne, pôle emploi Echirolles 
- Madame Marie-Paule Geay, pôle emploi pôle emploi Fontaine 
- Madame Maryvonne Curiallet, pôle emploi Grenoble Alliance 
- Madame Anne-Lise Ninet, pôle emploi Grenoble Vigny-Musset 
- Madame Françoise Joubert-Champigneul, pôle emploi Grenoble Bastille 
- Madame Odile Semet, pôle emploi Grenoble Cadres 
- Madame Armelle Chardot, pôle emploi Grenoble Mangin/Claix 
- Madame Nathalie Jeanton, pôle emploi La Tour du Pin 
- Madame Karine Blandino Coutantic, pôle emploi Pontcharra 
- Madame Blandine Raphet, pôle emploi Pont de Cheruy 
- Madame Bernadette Noguera-Aquin, pôle emploi Roussillon 
- Madame Florence Gode, pôle emploi Saint-Marcellin 
- Monsieur Christian Berthomier, pôle emploi Saint Martin d’Hères 
- Monsieur Patrick Ferrari, pôle emploi Vienne 
- Madame Nadine Delage, pôle emploi Villefontaine 
- Madame Catherine Dallègre, pôle emploi Voiron 
- Monsieur Christophe Sorlin, pôle emploi site dédié accompagnement Loire 
- Monsieur Patrick Chatron, pôle emploi site activités mutualisées Loire 
- Monsieur Serge Salfati-Demouge, pôle emploi Stratégie entreprises St Etienne 
- Madame Laure Patouillard, pôle emploi Andrézieux-Bouthéon 
- Madame Nathalie Carette, pôle emploi Firminy  
- Monsieur Joël de la Torre, pôle emploi Montbrison 
- Madame Françoise Magdeleine-Boy, pôle emploi Riorges 
- Monsieur Jean Christophe Gessen, pôle emploi Rive-de-Gier  
- Monsieur Stéphane Colliat, pôle emploi Roanne 
- Monsieur Joued Meguireche, pôle emploi Saint-Chamond 
- Monsieur Didier Coste, pôle emploi Saint-Etienne Sud (Bellevue) 
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- Madame Corinne Neel, pôle emploi Saint-Etienne Est (Fauriel) 
- Monsieur Dominique Borel, pôle emploi Saint-Etienne Nord 
- Madame Monique Mallon-Piccolomo, pôle emploi St Etienne Ouest 
- Monsieur Christian Brugiroux, plateforme téléphonique DR DAP (Andrézieux) 
- Monsieur Jean-Michel Valois, pôle emploi activités mutualisées Rhône 
- Madame Evelyne Debbeche, pôle emploi accompagnement Rhône 
- Monsieur Edwin Darmochod, pôle emploi entreprises Rhône 
- Madame Fabienne Metzlé, pôle emploi Belleville 
- Madame Corinne Crozier, pôle emploi Bron 
- Monsieur Patrice Nowaczyk, pôle emploi Givors 
- Madame Brigitte Montignot, pôle emploi Lyon-Bachut-Cazeneuve 
- Madame Anne Van den Berg, pôle emploi Lyon Cadres 
- Madame Salmi-Schatz Caroline, pôle emploi Lyon-Croix-Rousse 
- Monsieur Yves Pinard-Legry, pôle emploi Lyon-Croix-Rousse 
- Madame Sabine Danquigny-Handel, pôle emploi Lyon Culture/Spectacles 
- Madame Marie-Thérèse Botonnet, pôle emploi Lyon-Bollier 
- Madame Marie-José Daffre, intérim pôle emploi Lyon Victor Hugo 
- Monsieur Christophe Filliger, pôle emploi Lyon-Vaise 
- Madame Myriam Cholvy, pôle emploi Lyon Vivier Merle 
- Monsieur Stéphane Coulomb, pôle emploi Meyzieu 
- Madame Véronique Begyn, pôle emploi Neuville 
- Monsieur Yann Métais, pôle emploi d’Oullins 
- Monsieur Hassan Gaila, pôle emploi Rillieux-la-Pape 
- Madame Josy Guin, pôle emploi Saint-Fons 
- Madame Lyria Viudez, pôle emploi Saint Priest 
- Monsieur Pierre-Yves Garguil, pôle emploi Tarare 
- Monsieur François Lucet, pôle emploi Tassin la ½ Lune 
- Madame Sylviane Dupuis, pôle emploi Vaulx en Velin 
- Madame Dominique Bidault, pôle emploi Vénissieux 
- Madame Corinne Nicolas, pôle emploi Villefranche-sur-Saône 
- Madame Chantal Voiron, pôle emploi Villeurbanne Pascal 
- Monsieur Franck Mas, pôle emploi Villeurbanne-Perralière 
- Madame Anita Boishardy, pôle emploi services mutualisés Savoie Chambéry 
- Madame Delphine Bonnel, pôle emploi Aix-les-Bains 
- Madame Sabine Cordier, pôle emploi Albertville 
- Monsieur Christophe Moiroud, pôle emploi Chambery Combes 
- Madame Cécile Bodennec-Podeur, pôle emploi Chambery-Joppet 
- Madame Sandrine Vasina, pôle emploi Montmélian 
- Monsieur Armel Gautron, pôle emploi Saint Jean-de-Maurienne 
- Monsieur Thierry Fiquet, plateforme de services Annecy 
- Madame Ghislaine Dunand par intérim, pôle emploi Annecy 
- Monsieur Thierry Pottier, pôle emploi Annemasse 
- Monsieur Mathieu Bouttaz, pôle emploi Cluses 
- Madame Sandrine Portier, pôle emploi Meythet 
- Madame Marie-France Rapinier, pôle emploi Seynod 
- Monsieur François Carillo, pôle emploi Sallanches 
- Monsieur Philippe Chambre, pôle emploi Thonon-les-Bains 
- Madame Marie-Claude Frossard, pôle emploi Ville-la-Grand  
 
Article III - En cas d’absence ou d’empêchement des personnes désignées à l’article II de la 
présente décision, sont respectivement bénéficiaires de la délégation mentionnée à l’article I de la 
présente décision, sous une forme temporaire, les personnes ci-après nommément désignées :  
 
• au sein de Pôle emploi Alsace 
 
- Madame Sylvie Clauss, pôle emploi Schiltigheim, site Général de Gaulle et site Rives de l’Aar, 
- Monsieur Eric Kaiser, pôle emploi Schiltigheim, site Général de Gaulle et site Rives de l’Aar, 
- Monsieur Denis Albisser, pôle emploi Schiltigheim, site Général de Gaulle et site Rives de l’Aar, 
- Madame Sylvie Witz, pôle emploi Schiltigheim, site Général de Gaulle et site Rives de l’Aar, 
- Madame Béatrice Simon, pôle emploi Strasbourg, site de Pont-Matthis, 
- Madame Yvette Schmitt, pôle emploi Strasbourg, site de Pont-Matthis, 
- Madame Fabienne Guillaume, pôle emploi de Strasbourg, site de Pont-Matthis, 
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- Madame Sylvie Meisiek-Brancaz, pôle emploi Strasbourg, site de Pont-Matthis, 
- Madame Anne Matard, pôle emploi Strasbourg, site de Pont-Matthis 
- Monsieur Michel Gancarski, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Madame Marie-Paule Zanardo, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Madame Dominique Werlen, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Monsieur Vincent Schaad, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Monsieur Christian Fliedel, pôle emploi Strasbourg, site Esplanade, 
- Monsieur Frédéric Dieuaide, pôle emploi Strasbourg, site Meinau et site Ardèche, 
- Monsieur Serge Schneider, pôle emploi Strasbourg, site Meinau et site Ardèche, 
- Monsieur Guillaume Kieffer, pôle emploi Strasbourg, site Meinau et site Ardèche, 
- Madame Elisabeth Métivier, pôle emploi Strasbourg, site Meinau et site Ardèche, 
- Madame Anne Weber, pôle emploi Strasbourg, site Hautepierre, 
- Madame Frédérique Mangold, pôle emploi Strasbourg, site Hautepierre, 
- Monsieur Eric Chautant, pôle emploi Strasbourg, site Hautepierre, 
- Madame Virginie Musso, pôle emploi Strasbourg, site Hautepierre, 
- Madame Corinne Wiss, pôle emploi Strasbourg, site Poteries et site Romains, 
- Madame Annick Omeyer-Vonesch, pôle emploi Strasbourg, site Poteries et site Romains, 
- Madame Marie-Claude Pfeiffer, pôle emploi Strasbourg, site Poteries et site Romains, 
- Madame Brigitte Zehouani, pôle emploi Lingolsheim, 
- Madame Marie-Louise Schoch, pôle emploi Lingolsheim, 
- Madame Sandrine Noir, pôle emploi Lingolsheim, 
- Madame Christine Luttenbacher, pôle emploi Lingolsheim, 
- Madame Nadine Grégoire, pôle emploi Haguenau, 
- Madame Hélène Pascal, pôle emploi Haguenau, 
- Madame Christelle Ostrowski, pôle emploi Haguenau, 
- Monsieur Bernard Clauss, pôle emploi Haguenau, 
- Madame Gaby Lien, pôle emploi Molsheim et point relais de Schirmeck, 
- Madame Pascale Muller, pôle emploi Molsheim et point relais de Schirmeck, 
- Madame Marie-Louise Hartmann-Weiss, pôle emploi Molsheim et point relais de Schirmeck, 
- Madame Sylvie Heydt, pôle emploi Molsheim et point relais de Schirmeck, 
- Madame Claire Volkmar, pôle emploi Saverne, 
- Madame Magalie Caput, pôle emploi Saverne, 
- Monsieur Mickaël Jeva, pôle emploi Saverne, 
- Monsieur Gilles Allard, pôle emploi Saverne, 
- Monsieur Nicolas Loïacono, pôle emploi Sélestat et point relais de Sainte Marie 68, 
- Madame Anne Freyermuth, pôle emploi Sélestat et point relais de Sainte Marie 68 
- Madame Valérie Schweitzer, pôle emploi Sélestat et point relais de Sainte Marie 68, 
- Madame Florine Gringer, pôle emploi Sélestat et point relais de Sainte Marie 68, 
- Madame Sandrine Arendt, pôle emploi Wissembourg, 
- Monsieur Gérald Engel, pôle emploi Wissembourg, 
- Monsieur David Dubois, pôle emploi Mulhouse Centre, 
- Madame Carine Hugot, pôle emploi Mulhouse Centre, 
- Monsieur Rudy Tichy, pôle emploi Mulhouse Centre, 
- Madame Agnès Jully, pôle emploi Mulhouse Drouot,  
- Madame Régine Bourez, pôle emploi Mulhouse Drouot, 
- Madame Nathalie Papi, pôle emploi Mulhouse Drouot, 
- Madame Ingrid Verdin, pôle emploi Mulhouse Lavoisier, 
- Madame Véronique Humbert, pôle emploi Mulhouse Lavoisier, 
- Madame Lamia Idir, pôle emploi Mulhouse Lavoisier, 
- Monsieur Thierry Martin, pôle emploi Mulhouse Lavoisier, 
- Madame Aude Cormaho, pôle emploi Mulhouse Lavoisier, 
- Madame Marie-Christine Waltersberger, pôle emploi Mulhouse Nord, 
- Monsieur Christian Rateau, pôle emploi Mulhouse Nord, 
- Madame Zohra Douaidi, pôle emploi Mulhouse Nord, 
- Monsieur Jean-Michel Rauch, pôle emploi Saint-Louis, 
- Madame Aurore Jessel, pôle emploi Saint-Louis, 
- Madame Muriel Ketterlin, pôle emploi Altkirch,  
- Monsieur Fanck Cordier, pôle emploi Altkirch, 
- Monsieur François Rencker, pôle emploi Colmar Europe, 
- Madame Olivia Wermelinger, pôle emploi Colmar Europe, 
- Madame Pascale Gaillot, pôle emploi Colmar Europe, 
- Madame Marie-Paule Jordy, pôle emploi Colmar Europe, 
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- Madame Marie-Claire Leloup, pôle emploi Colmar Pasteur,  
- Madame Isabelle Moritz, pôle emploi Colmar Pasteur, 
- Madame Martine Alter, pôle emploi Colmar Pasteur, 
- Madame Fabienne Baguet, pôle emploi Guebwiller,  
- Madame Caroline Kast, pôle emploi Guebwiller,  
- Madame Céline Trunkwald, pôle emploi Thann, 
- Monsieur Eric Bixel, pôle emploi Thann, 
 
• au sein de Pôle emploi Aquitaine 
 
- Madame Anne Kleine, pôle emploi Nontron 
- Madame Colette Vismara, pôle emploi Terrasson  
- Monsieur Frédéric Sedan, pôle emploi Terrasson  
- Madame Sylvette De Marchi, pôle emploi Bergerac  
- Monsieur Jean-Christophe Buono, pôle emploi Bergerac  
- Madame Danielle Cheviet, pôle emploi Bergerac  
- Monsieur Yves Vauchel, pôle emploi Bergerac  
- Monsieur Pascal Morele, pôle emploi Bergerac  
- Madame Muriel Feydi, pôle emploi Périgueux Littré  
- Monsieur Vincent Desmartin, pôle emploi Périgueux Littré  
- Madame Sylvie Rico, pôle emploi Périgueux Littré  
- Madame Maryse Besse, pôle emploi Périgueux change  
- Madame Valérie Nawrocki, pôle emploi Périgueux change  
- Madame Chantal Couquiaud, pôle emploi Périgueux Change  
- Monsieur Jean-Lin Busson, pôle emploi Saint Astier 
- Madame Valérie Moreau, pôle emploi Saint Astier 
- Madame Colette Thomas, pôle emploi Saint Astier  
- Monsieur Grégory Marlière, pôle emploi Sarlat  
- Madame Valérie Roebben, Pôle emploi Sarlat 
- Madame Céline Nouet, pôle emploi Sarlat  
- Madame Aurélie Salgado, pôle emploi plate-forme Cap vers l’entreprise Gironde  
- Madame Valérie Dupont, pôle emploi plate-forme Cap vers l’entreprise Gironde  
- Madame Cécile Prulière, pôle emploi plate-forme Cap vers l’entreprise Gironde  
- Monsieur Marc Dalla-longa, pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Monsieur Patrick Martin, pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Monsieur René Carbonnel, pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Madame Isabelle Ayesa, pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Monsieur Pascal Rkalovic pôle emploi Bordeaux Saint Jean  
- Madame Emmanuelle Levasseur, pôle emploi Bordeaux Nord  
- Madame Bernadette Degand, pôle emploi Bordeaux Nord  
- Madame Véronique Delrieu, pôle emploi Bordeaux Nord  
- Madame Karine Guignon, pôle emploi Bordeaux Nord  
- Monsieur Xavier Costemale, pôle emploi Bordeaux Nord  
- Madame Joëlle Thuillias, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Madame Yolande Patrouilleau, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Madame Sylvie Berthelemy, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Madame Stéphanie Aureillan, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Madame Marie Ringaud, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Monsieur Christian Valette, pôle emploi Bordeaux Mériadeck  
- Madame Françoise Lamote, pôle emploi Bordeaux Bastide  
- Madame Carole Bordas, pôle emploi Bordeaux Bastide  
- Madame Marie-José Henri, pôle emploi Bordeaux Bastide  
- Madame Hélène Blériot, pôle emploi Bordeaux Bastide  
- Madame Nicole Grenier, pôle emploi espace cadres Bordeaux  
- Monsieur Jacque-Yves Béziat, pôle emploi espace cadres Bordeaux  
- Madame Anne-Marie Trinque, de pôle emploi Talence 
- Madame Mauricette Dubernet, pôle emploi Talence 
- Monsieur William Moureau, pôle emploi Villenave d’Ornon 
- Madame Delphine Debelle Ancey, pôle emploi Villenave d’Ornon 
- Madame Marie Duroc, pôle emploi Bègles  
- Madame Isabelle Birague, pôle emploi Bègles  
- Madame Michelle Randrianivosoa, pôle emploi Bègles 
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- Madame Fabienne Niaussat, pôle emploi Cenon  
- Madame Muriel Diaz, pôle emploi Cenon  
- Madame Martine Moisan, pôle emploi Cenon  
- Madame Patricia Golpe, pôle emploi Cenon 
- Madame Valérie Leveillé, pole emploi Cenon  
- Madame Anne-Marie Lalande, pôle emploi Lormont  
- Madame Sandrine Leclercq-Richard, pôle emploi Lormont  
- Monsieur Stephen Santiago, pôle emploi Lormont  
- Monsieur Xavier Dessenne, pôle emploi Lormont  
- Monsieur Jean-Louis Castaing, pôle emploi Lormont  
- Madame Aurélie Cluset, pôle emploi Le Bouscat  
- Monsieur Pascal Hiriard, pôle emploi Le Bouscat  
- Monsieur Gaël Champ, pôle emploi Le Bouscat  
- Monsieur Jean-Claude Lafitau, pôle emploi Le Bouscat  
- Madame Rose-Marie Lou, pôle emploi plate-forme CRP Gironde  
- Madame Laetitia Laffitte-Chambon, pôle emploi Saint Médard en Jalles  
- Monsieur Sylvain Gabry, pôle emploi Saint Médard en Jalles  
- Monsieur Bernard Ravanello, pôle emploi Saint Médard en Jalles  
- Madame Isabelle Barrière, pôle emploi Saint Médard en Jalles 
- Madame Monique Dupuis, pôle emploi Mérignac  
- Madame Suzanne Adenis-Lamarre, pôle emploi Mérignac  
- Madame Dominique Maeder, pôle emploi Mérignac  
- Monsieur Joël Couderc, pôle emploi Pessac  
- Madame Odette Chanut, pôle emploi Pessac  
- Madame Ghyslaine Roumegous, pôle emploi Pessac 
- Madame Fabienne Cramaregeas, pôle emploi Pessac  
- Monsieur Jean-Luc Doat, pôle emploi Arcachon-La Teste 
- Madame Christelle Chambolle pôle emploi Arcachon-La Teste 
- Madame Raphaëlle Rame-Ydier, pôle emploi Arcachon- La Teste 
- Madame Isabelle Kovacs, pôle emploi Arcachon- La Teste 
- Monsieur Francisco Géraldes, pôle emploi Arcachon-La Teste  
- Madame Sylvie de Hautecloque, pôle emploi Blaye  
- Madame Frédérique Torres, pôle emploi Blaye  
- Madame Claire Hulot, pôle emploi Blaye  
- Madame Corinne Castaing, pôle emploi Langon 
- Madame Véronique Chopinet, pôle emploi Langon  
- Monsieur Jérôme Olivier, pôle emploi Langon  
- Madame Odile Pommier, pôle emploi Langon  
- Madame Sandrine Verdier, pôle emploi Langon  
- Madame Claude Lafon, pôle emploi Langon  
- Madame Leila Dumas, pôle emploi Andernos  
- Madame Estelle Massip, pôle emploi Andernos  
- Madame Muriel Durade, pôle emploi Libourne  
- Monsieur Bertrand Beaufils, pôle emploi Libourne  
- Madame Céline Solanille, pôle emploi Libourne  
- Madame Joëlle Baile, pôle emploi Libourne  
- Madame Fabienne Maître, pôle emploi Libourne  
- Monsieur Dominique Pochat, pôle emploi Libourne  
- Monsieur Thierry Mathieu, pôle emploi Libourne  
- Monsieur Denis Bernardot, pôle emploi Pauillac  
- Madame Mallory Thomas, pôle emploi Pauillac 
- Madame Nadine Templier, pôle emploi Pauillac 
- Monsieur Vincent Larrouy, pôle emploi Agen 
- Monsieur Christophe Paulin, pôle emploi Agen  
- Madame Valérie Lagarde, pôle emploi Agen  
- Monsieur Frédéric Coudert, pôle emploi Agen  
- Monsieur Patrick Ghettem, pôle emploi Agen  
- Madame Delphine Conchou, pôle emploi Agen 
- Madame Nadine Laporte-Fray, pôle emploi Marmande  
- Madame Valérie Guillaumot, pôle emploi Marmande  
- Madame Marie-Laetitia Rochefort, pôle emploi Marmande  
- Madame Marylène Eboto, pôle emploi Marmande  
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- Monsieur Hervé Bertrand, pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Madame Fabienne Lenzer, pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Madame Corinne Sperzagni, pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Monsieur Jean-Pierre Lucas, pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Madame Catherine Landesque, pôle emploi Villeneuve sur Lot  
- Madame Géraldine Gilles, pôle emploi Dax  
- Madame Béatrice Salban, pôle emploi Dax  
- Monsieur Jean-Claude Ducasse, pôle emploi Dax  
- Madame Isabelle Muinos, pôle emploi Dax  
- Madame Françoise Decharne, pôle emploi Mont de Marsan  
- Madame Muriel Fouche, pôle emploi Mont de Marsan  
- Madame Carole Barré, pôle emploi Mont de Marsan  
- Monsieur Max Dauba, pôle emploi Mont de Marsan  
- Monsieur Joël Bernède, pôle emploi Mont de Marsan 
- Madame Mireille Rey, pôle emploi Plateforme de vocation Lot et Garonne 
- Madame Christelle Gourdon pôle emploi Parentis-Mimizan  
- Madame Sophie Perez-Llasera, pôle emploi Parentis-mimizan  
- Madame Nathalie Miquel, pôle emploi Tarnos  
- Madame Severine Ballion, pôle emploi Tarnos  
- Madame Josette Gilles, pôle emploi Saint Paul les Dax  
- Madame Ana Paula Guerreiro, pôle emploi Saint Paul les Dax  
- Monsieur Jean-Luc Bouigue, pôle emploi Saint Paul les Dax  
- Monsieur Jean-Jacques Lavielle, pôle emploi Bayonne  
- Monsieur Nicolas Couteille, pôle emploi Bayonne  
- Monsieur Corinne Maccota, pôle emploi Bayonne  
- Madame Estelle Courarie, pôle emploi Bayonne  
- Madame Hélène Poliart, pôle emploi Biarritz  
- Madame Odile Chalard, pôle emploi Biarritz  
- Madame Brigitte Ortolo, pôle emploi Biarritz  
- Monsieur Philippe Vanheule, pôle emploi Boucau  
- Madame Josette Duguine, pôle emploi Boucau 
- Madame Sylvie Monluçon, pôle emploi Boucau 
- Madame Catherine Moreau, pôle emploi Saint-Jean-de-Luz  
- Monsieur Thomas Fernandez, pôle emploi Saint-Jean-de-Luz  
- Madame Pascale Milleret, pôle emploi Saint-Jean-de-Luz  
- Madame Lydia Alvarez-Rouillon, pôle emploi Mourenx  
- Madame Odette Dupouy, pôle emploi Mourenx  
- Monsieur Laurent Feugas, pôle emploi Mourenx  
- Madame Isilda Barrère, p ôle emploi Pau Saragosse  
- Monsieur Cédric Larcon, pôle emploi Pau Saragosse  
- Madame Sylvie Bouzon, pôle emploi Pau Saragosse  
- Madame Eveline Donard, pôle emploi Pau Saragosse  
- Madame Annick Forsans, pôle emploi Pau Blum  
- Monsieur Christian Page, pôle emploi Pau Blum  
- Madame Myriam Marchandon, pôle emploi Pau Blum  
- Madame Monique Larripa, pôle emploi Pau Blum  
- Madame Edwige Gruson, pôle emploi Pau Centre  
- Monsieur Jean-Michel Cachez, pôle emploi Pau Centre  
- Madame Catherine Carreda, pôle emploi Pau Centre  
- Madame Catherine Guggenheim, pôle emploi Pau Centre  
- Madame Monique Basty, pôle emploi Oloron Sainte Marie  
- Monsieur Claude Manescau, pôle emploi Oloron Sainte Marie  
- Madame Océane Bréard, pôle emploi Oloron Sainte Marie  
- Madame Jeanine Castillo, pôle emploi site spécialisé régional gestion des aides  
- Madame Sylviane Finck, pôle emploi site spécialisé PRTP  
 
• au sein de Pôle emploi Auvergne 
 
- Madame Cécile Barbier, pôle emploi Varennes 
- Madame Catherine Bernard, pôle emploi Moulins 
- Madame Nicole Breisack, pôle emploi Montluçon Nord 
- Monsieur Philippe Bros, pôle emploi Montluçon Sud 
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- Monsieur Jean-Pierre Brunat, pôle emploi Moulins 
- Monsieur Thierry Calmon, pôle emploi Montluçon Nord 
- Madame Nathalie Desgeorges, pôle emploi Vichy 
- Madame Françoise Drugy, pôle emploi Cusset 
- Monsieur Fethi Filali, pôle emploi Moulins 
- Monsieur Christophe Hébard, pôle emploi Vichy 
- Monsieur Alain Marquis, pôle emploi Cusset 
- Monsieur Patrice Mayonobe, pôle emploi Vichy 
- Madame Marie-Claire Monty, pôle emploi Montluçon Sud 
- Madame Hélène Paimblant, pôle emploi Moulins 
- Monsieur José Pereira, pôle emploi Montluçon Sud 
- Madame Sylvie Prely, pôle emploi Montluçon Nord 
- Madame Florence Soulier, pôle emploi Moulins  
- Monsieur Xavier Baillon, pôle emploi de Monistrol-sur-Loire 
- Monsieur Antoine Cathala, pôle emploi Le Puy en Velay 
- Madame Chantal Durand, pôle emploi Saint-Flour 
- Monsieur Jean-Marc Dussap, pôle emploi Brioude 
- Monsieur Christophe Erpelding, pôle emploi Le Puy en Velay 
- Monsieur Philippe Giraud, pôle emploi Brioude 
- Madame Diera Gonin, pôle emploi Monistrol-sur-Loire 
- Madame Annick Héritier, pôle emploi Le Puy en Velay 
- Madame Carole Jovin, pôle emploi Mauriac 
- Monsieur Mathieu Lanore, pôle emploi Monistrol-sur-Loire 
- Madame Sylvie Miagoux, pôle emploi Mauriac 
- Madame Annick Moity-Chossidon, pôle emploi Saint-Flour 
- Madame Annie Nicol, pôle emploi Monistrol 
- Monsieur Vincent Ols, pôle emploi Aurillac 
- Monsieur Stéphane Palmier, pôle emploi Aurillac 
- Monsieur Hervé Pichon, pôle emploi Le Puy en Velay 
- Madame Nicole Ramade, pôle emploi Saint-Flour 
- Madame Sandrine Rodriguez, pôle emploi Le Puy en Velay 
- Monsieur Jean-Noël Sans, pôle emploi Aurillac 
- Madame Christelle Tixidre, pôle emploi Brioude 
- Monsieur Jean-Louis Aranda, pôle emploi Clermont Est 
- Madame Chantal Barbier, pôle emploi Issoire 
- Monsieur Régis Bayot, pôle emploi Clermont Ouest 
- Monsieur Claude Bernard, pôle emploi Clermont Sud 
- Monsieur Patrice Bourdel, pôle emploi Thiers 
- Madame Sylvie Brigoulet, pôle emploi Thiers 
- Monsieur Frédéric Bruneaud, Pôle emploi Clermont Sud 
- Madame Thérèse Carte, pôle emploi Cournon d’Auvergne 
- Madame Sylvie Coutard, pôle emploi Saint-Eloy 
- Monsieur Philippe Das Neves, pôle emploi Riom 
- Madame Marie-Pierre Defait, pôle emploi Clermont-Ferrand Est 
- Madame Colette Detremerie, pôle emploi Ambert 
- Madame Agnès Despalles, pôle emploi Chamalières 
- Monsieur Frédéric Diot, pôle emploi Riom 
- Madame Christelle Ducourtioux, pôle emploi Riom 
- Monsieur Sébastien Eragne, pôle emploi Riom 
- Madame Eliane Faucher, pôle emploi Riom 
- Monsieur Cédric Gardette, pôle emploi Clermont Nord 
- Monsieur Pierre Gidel, pôle emploi Issoire 
- Madame Evelyne Giraud, pôle emploi Cournon 
- Madame Christine Gozdala, pôle emploi Issoire 
- Madame Yvette Labonne, pôle emploi Clermont Ouest 
- Madame Marcelle Leclercq, pôle emploi Riom 
- Madame Cathia Ledu, pôle emploi Clermont Est 
- Madame Christine Letourneau, pôle emploi Clermont-Ferrand Nord 
- Madame Catherine Lucquin, pôle emploi Ambert 
- Madame Isabelle Mattiazzo, pôle emploi Clermont Nord, 
- Madame Emmanuelle Montaurier, pôle emploi Clermont-Ferrand Est 
- Monsieur Patrick Neveu, pôle emploi Chamalières 
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- Monsieur Michel Patural, pôle emploi Clermont-Ferrand Sud 
- Madame Michèle Pegeon, pôle emploi Clermont-Ferrand Sud 
- Monsieur Gilles Planat, pôle emploi Clermont Nord 
- Madame Marie-Laure Poulossier, pôle emploi Issoire 
- Monsieur Didier Pranal, pôle emploi Clermont Ouest 
- Monsieur Laurent Rodde, pôle emploi Thiers 
- Madame Gisèle Ruelle, pôle emploi Thiers 
- Madame Christine Sanitas, pôle emploi Chamalières 
- Monsieur Nans Sepulveda, pôle emploi Cournon 
- Madame Christelle Veyriere, pôle emploi Ambert 
- Madame Régine Vigier, pôle emploi Cournon d’Auvergne 
 
• au sein de Pôle emploi Basse-Normandie 
 
- Madame Anne-Marie Caillet, directrice territoriale Calvados 
- Madame Jacqueline Krempf, directrice territoriale Manche 
- Madame Sylvia Lecardronnel, directrice territoriale Orne 
- Madame Valérie Groult-Gouhier, directrice territoriale déléguée Calvados 
- Monsieur Stéphane Joyaux, directeur territorial délégué Manche 
- Madame Véronique Meslin, adjointe au directeur de pôle emploi Bayeux 
- Monsieur Christian Tricot, responsable d’équipe de production pôle emploi Bayeux 
- Madame Estelle Troteau, responsable d’équipe de production pôle emploi Bayeux 
- Monsieur Christophe Herpin, adjoint à la directrice pôle emploi Caen centre 
- Monsieur Stéphane Borniambuc, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Centre 
- Madame Danièle Chatel-Southgate, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Centre 
- Madame Christine Krivian, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Centre 
- Madame Francine Lebreton, adjointe au directeur de pôle emploi Caen Est 
- Monsieur Stéphane Imbert, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Est 
- Madame Elisabeth Van Daele, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Est 
- Madame Delphine Tyr, adjoint au directeur de pôle emploi Caen Nord 
- Madame Sylvie Leroux, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Nord 
- Madame Marie-Claude Levard, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Nord 
- Madame Martine Tabard, responsable d’équipe d’appui à la production pôle emploi Caen Nord 
- Monsieur Antoine Lubet, adjoint à la directrice pôle emploi Caen Ouest 
- Madame Laurence Dubois, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Ouest 
- Madame Catherine Lecointe, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Ouest 
- Monsieur Frank Marie, adjoint à la directrice pôle emploi Caen Sud 
- Madame Paule Dujardin, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Sud 
- Madame Marie-Hélène Goujon, responsable d’équipe de production pôle emploi Caen Sud 
- Madame Delphine Leforestier, pôle emploi Caen Centre 
- Madame Sylvie Leroux, responsable d’équipe d’appui à la production pôle emploi Falaise 
- Madame Evelyne Leporche, responsable d’équipe de production pôle emploi Falaise 
- Madame Catherine Fournicault, adjoint au directeur de pôle emploi Hérouville Saint Clair 
- Madame Florence Bunoux, responsable d’équipe de production pôle emploi Hérouville Saint Clair 
- Monsieur Patrick Pierron, responsable d’équipe de production pôle emploi Hérouville Saint Clair 
- Monsieur Vincent Voisin, directeur adjoint pôle emploi Honfleur 
- Madame Agnès Coquereau, responsable d’équipe de production pôle emploi Honfleur 
- Madame Catherine Renaud, responsable d’équipe de production pôle emploi Honfleur 
- Madame Martine Houzet, directrice adjointe pôle emploi Lisieux 
- Madame Flavie Cinaur, responsable d’équipe de production pôle emploi Lisieux 
- Monsieur Didier Malfilatre, responsable d’équipe de production pôle emploi Lisieux 
- Monsieur Franck Tourte, responsable d’équipe de production pôle emploi Lisieux 
- Madame Sonia Prou, directrice adjointe pôle emploi Vire 
- Monsieur Anthony Maunoury, responsable d’équipe de production pôle emploi Vire 
- Madame Mélanie Champagneux, responsable d’équipe de production pôle emploi Vire 
- Madame Christine Picard, directrice adjointe pôle emploi Avranches 
- Madame Marie-Noëlle Eudes, responsable d’équipe de production pôle emploi Avranches 
- Monsieur Emmanuel Le Goaster, responsable d’équipe d’appui à la production pôle emploi 

Avranches 
- Madame Nathalie Vallart, responsable d’équipe de production pôle emploi Avranches 
- Monsieur Jean-Marie Seyries, responsable d’équipe de production pôle emploi Carentan 
- Madame Claire Guerard, adjointe au directeur de pôle emploi Cherbourg Centre 
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- Madame Julie Leduc, responsable d’équipe de production pôle emploi Cherbourg Centre 
- Monsieur Alix Leguyader, responsable d’équipe de production pôle emploi Cherbourg Centre 
- Madame Annie Levaufre, adjointe au directeur de pôle emploi Cherbourg Ouest 
- Madame Nathalie Boutrois, responsable d’équipe de production pôle emploi Cherbourg Ouest 
- Madame Muriel Couillaud, adjointe au directeur de pôle emploi Cherbourg Sud 
- Monsieur Bruno Cuquemelle, responsable d’équipe de production pôle emploi Cherbourg Sud 
- Madame Véronique Fauques de Jonquières, responsable d’équipe de production pôle emploi 

Cherbourg Sud 
- Madame Marie-Karine Laigneau, responsable d’équipe de production pôle emploi Coutances 
- Madame Caroline Lehuby, responsable d’équipe de production pôle emploi Coutances 
- Madame Marie-Aude Pasquet, responsable d’équipe de production pôle emploi Coutances 
- Madame Sylvie Oettly , directrice adjointe pôle emploi Granville 
- Monsieur Pascal Charles, responsable d’équipe de production pôle emploi Granville 
- Madame Martine Dieudonné-Bourgeois, responsable d’équipe de production pôle emploi Granville 
- Madame Véronique Rault, responsable d’équipe de production pôle emploi Granville 
- Monsieur Hubert Pien, directeur adjoint pôle emploi Saint-Lô 
- Madame Isabelle Bonnet, responsable d’équipe de production pôle emploi Saint-Lô 
- Monsieur Jean-Marc Delysle, responsable d’équipe de production pôle emploi Saint-Lô 
- Madame Claire Mbimi, responsable d’équipe de production pôle emploi Saint-Lô 
- Madame Anne-Laure Vigot, responsable d’équipe d’appui à la production pôle emploi Saint-Lô 
- Monsieur Christophe Gandon, directeur adjoint pôle emploi Alençon 
- Monsieur Thierry Benoit, responsable d’équipe de production pôle emploi Alençon 
- Monsieur Apollinaire Bomahou, responsable d’équipe de production pôle emploi Alençon 
- Madame Valérie Tourancheau, responsable d’équipe de production pôle emploi Alençon 
- Monsieur Martin Lacoste, responsable d’équipe de production pôle emploi Argentan 
- Madame Isabelle Lecadet, adjointe au directeur de pôle emploi Flers 
- Monsieur Vincent Baville, responsable d’équipe de production pôle emploi Flers 
- Madame Christine Cognet, responsable d’équipe de production pôle emploi Flers 
- Madame Christèle Rio Marie, responsable d’équipe de production pôle emploi Flers 
- Monsieur Jean-Marc Prieux, responsable d’équipe de production pôle emploi Flers La Ferté Macé 
- Madame Stéphanie Guichard, responsable d’équipe de production pôle emploi L’Aigle 
- Monsieur Antoine Volclair, responsable d’équipe de production pôle emploi L’Aigle 
- Madame Jocelyne Peschard, responsable d’équipe de production pôle emploi Mortagne-au-Perche 
- Madame Sandrine Urbain, responsable d’équipe d’appui à la production pôle emploi Mortagne-au-

Perche 
- Monsieur Jean Vico, adjoint au directeur de site dédié activités spécifiques Calvados 
- Madame Catherine Bouillet, responsable d’équipe de production plateforme de vacation, site dédié 

activités spécifiques Calvados 
- Monsieur Karim Legoadec responsable d’équipe de production convention de reclassement 

personnalisé, site dédié activités spécifiques Calvados 
- Madame Béatrice Durand, responsable d’équipe de production, site dédié activités spécifiques 

Manche 
- Madame Nathalie Leterrier, responsable d’équipe de production plateforme de vacation, site dédié 

activités spécifiques Manche 
- Madame Catherine Delamotte, responsable d’équipe de production, au sein des activités 

spécifiques Orne 
 
• au sein de Pôle emploi Bourgogne 
 
- Madame Isabelle Jechoux, pôle emploi Dijon Centre, 
- Madame Nathalie Santiard, pôle emploi Dijon Centre, 
- Madame Nathalie Porteneuve, pôle emploi Dijon Centre, 
- Madame Pascale Gardien, pôle emploi Dijon Toison d’Or, 
- Madame Geneviève Menth, pôle emploi Dijon Toison d’Or, 
- Madame Nathalie Jeanbert, pôle emploi Dijon Toison d’Or, 
- Madame Christine Simoncini, pôle emploi Dijon Voltaire, 
- Madame Arielle Taillandier, pôle emploi Dijon Voltaire, 
- Monsieur Bernard Saulnier, pôle emploi Dijon Voltaire, 
- Madame Stéphanie Putigny, pôle emploi Dijon Lac, 
- Monsieur Olivier De Haro, pôle emploi Dijon Lac, 
- Madame Séverine Coffre, pôle emploi Dijon Lac, 
- Monsieur Denis Lazary, pôle emploi Dijon Nation/ Coty, 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 54

- Madame Paulette Allexant, pôle emploi Dijon Nation/Coty, 
- Madame Anita Labeille, pôle emploi Dijon Nation/Coty, 
- Madame Christine Hadas, pôle emploi Dijon Chenôve, 
- Monsieur Richard Colardelle, pôle emploi Dijon Chenôve, 
- Madame Aurélie Duthion, pôle emploi Dijon Chenôve 
- Madame Florence Larré, pôle emploi Beaune Buffon, 
- Madame Nicole Besancenot, pôle emploi Beaune Buffon, 
- Madame Annick Poifol, pôle emploi Beaune Duchet, 
- Madame Nathalie Princeau, pôle emploi Beaune Buffon, 
- Monsieur Fabrice Malet, pôle emploi Beaune Buffon, 
- Madame Pascaline Julien, pôle emploi Montbard, 
- Monsieur Jean-François Deliot, pôle emploi Montbard/Châtillon, 
- Madame Anne-Marie Duquesne, pôle emploi Montbard/Châtillon, 
- Madame Christine Poignant, pôle emploi Chalon Paradis, 
- Monsieur David Tupinier, pôle emploi Chalon Paradis, 
- Madame Mireille Grandvaux, pôle emploi Chalon Pompidou, 
- Madame Lydia Pruvost, pôle emploi Chalon Pompidou, 
- Madame Josiane Madon, pôle emploi Louhans /Tournus, 
- Madame Laurence Duriaux, pôle emploi Chalon Saint-Cosme, 
- Madame Nathalie Copin, pôle emploi Chalon Saint-Cosme, 
- Madame Roberte Develay, pôle emploi Mâcon Quai de Saône, 
- Monsieur Thierry Lachaux, pôle emploi Mâcon Charmilles, 
- Monsieur Frédéric Fèvre, pôle emploi Mâcon Quai de Saône, 
- Monsieur Hervé Marmet, pôle emploi Mâcon Quai de Saône, 
- Madame Isabelle Beraud, pôle emploi Mâcon Quai de Saône,  
- Monsieur Olivier Gronek, pôle emploi Montceau - Le Creusot, 
- Monsieur Patrice Bonnetain, pôle emploi Montceau Chagot, 
- Madame Malika Djedoui, Montceau Beaubernard, 
- Madame Joanne Fleurot, pôle emploi Montceau Beaubernard, 
- Madame Christel Bailly, pôle emploi Digoin Quéroy, 
- Madame Bernadette Duprat, pôle emploi Digoin/Maynaud, 
- Monsieur Guillaume Regrain, pôle emploi Digoin Maynaud, 
- Madame Hélène Morlanne, pôle emploi Digoin Maynaud, 
- Madame Françoise Bon, pôle emploi Le Creusot Etang de la Forge, 
- Madame Fabienne Léonard, pôle emploi Le Creusot Chanzy, 
- Madame Cécile Leroux, pôle emploi Le Creusot Chanzy, 
- Madame Michèle Lamidet, pôle emploi Autun, 
- Madame Pascale Becourt, pôle emploi Autun, 
- Madame Isabelle Philippe, pôle emploi Autun, 
- Madame Françoise Jaillet, pôle emploi Louhans/Cordelier, 
- Monsieur Dominique Marrot, pôle emploi Louhans/Tournus, 
- Madame Patricia Cordier, pôle emploi Louhans/Tournus, 
- Madame Nadine Marie Fournier, pôle emploi Auxerre Cordeliers, 
- Monsieur Eric Sarrazin, pôle emploi Auxerre Guynemer et Auxerre Tournelle, 
- Madame Nicole Perasso, pôle emploi Auxerre Guynemer, 
- Madame Christelle Osmont, pôle emploi Auxerre Guynemer, 
- Madame Dominique Dintheer, pôle emploi Auxerre Tournelle, 
- Madame Anne-Lise Osty-Dalan, pôle emploi Auxerre Tournelle, 
- Madame Françoise Vannier, pôle emploi Sens Saint-Clément, 
- Madame Anna Chwalibog, pôle emploi Sens, 
- Monsieur Denis Beaulier, pôle emploi Sens Saint-Clément, 
- Madame Françoise Daumas, pôle emploi Sens, 
- Madame Dominique Favriol, pôle emploi Sens, 
- Madame Pascale Michon, pôle emploi Sens, 
- Madame Francine Vuillaume, pôle emploi Joigny, 
- Madame Isabelle Chevrier, pôle emploi Joigny Chamvres, 
- Madame Anne Rouy, pôle emploi Joigny Gambetta, 
- Monsieur Sylvain Jolly, pôle emploi Joigny Gambetta, 
- Madame Christine Lesniak-Larcier, Avallon Carnot et Avallon Leclerc, Tonnerre 
- Madame Valérie Bernard, pôle emploi Avallon/Tonnerre, 
- Monsieur Loïc Osmont, pôle emploi Avallon/Tonnerre, 
- Madame Véronique Duplessis, pôle emploi Nevers République, 
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- Madame Nathalie Montagnier, pôle emploi Nevers République, 
- Madame Sophie Domenichini, pôle emploi Nevers République, 
- Madame Nathalie Guynot, pôle emploi Nevers République, 
- Madame Martine Morin, pôle emploi Nevers Baron, 
- Monsieur Marc Nivard, pôle emploi Nevers Baron, 
- Madame Sylvette Jost, pôle emploi Nevers Baron, 
- Madame Véronique Bouchez, pôle emploi Cosne Jaurès, 
- Madame Sophie Echantillon, pôle emploi Cosne Saint-Laurent, 
- Monsieur Matthieu Fau, pôle emploi Cosne, 
- Monsieur Laurent Marchant, pôle emploi Decize/Château Chinon, 
 
• au sein de Pôle emploi Bretagne 
 
- Madame Laure Macé, adjointe au directeur du pôle emploi de Dinan 
- Madame Gaëlle Pansard, responsable appui production du pôle emploi de Dinan  
- Madame Pascale Roulle, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Dinan 
- Madame Sandrine Routhieau, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Dinan 
- Monsieur François-Pierre Le Louarn, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Dinan 
- Madame Servane Pioger, adjointe à la directrice du pôle emploi de Guingamp 
- Madame Marie-Christine Chevalier-Lanoë, responsable appui production du pôle emploi de 

Guingamp 
- Monsieur David Paris, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Guingamp 
- Monsieur Olivier Guillou, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Guingamp 
- Madame Isabelle Blaise, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Guingamp  
- Monsieur Serge Adam, responsable appui production du pôle emploi de Lannion  
- Madame Marie-Odile Masson, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lannion  
- Monsieur Jean-Yves Gérard, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lannion 
- Madame Françoise Lebossé, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lannion 
- Madame Véronique Guillaumin responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lannion 
- Madame Valérie Georges, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle emploi 

de Loudéac 
- Monsieur Jean-Benoît Salesses, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Loudéac 
- Monsieur Mickaël Keravis, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Loudéac 
- Madame Anne-Sophie Lamandé, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle 

emploi de St Brieuc Croix 
- Madame Nathalie Cupif, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Brieuc Croix 
- Madame Cécilia Le Bolloc’h, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Brieuc 

Croix,  
- Monsieur Arnaud Fichou, adjoint à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de 

St Brieuc Sud 
- Monsieur Jean-François Buczkowicz, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St 

Brieuc Sud 
- Madame Myriam Daniel, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Brieuc Sud 
- Madame Patricia Miran, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle emploi de St 

Brieuc Ville 
- Madame Sandrine Tiercelin, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Brieuc Ville 
- Monsieur Olivier Chesneau, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Brieuc Ville 
- Madame Patricia Chapelain, adjointe au directeur du pôle emploi de Brest Iroise 
- Monsieur Fabrice Loquai, responsable appui production du pôle emploi de Brest Iroise 
- Madame Dominique Corlaix, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Iroise 
- Monsieur Philippe Guezenec, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Iroise 
- Madame Nadine Maille, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Iroise 
- Monsieur Philippe Blouin, adjoint à la directrice du pôle emploi de Brest Centre 
- Monsieur Xavier Gourlaouen, responsable appui production du pôle emploi de Brest Centre 
- Madame Emmanuelle Suissa, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Centre 
- Madame Solenn Malard, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Centre  
- Monsieur Sébastien Vallet, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Centre 
- Madame Sabine Bodeveix-Walter, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle 

emploi de Brest Jaurès 
- Madame Jacqueline Radenac, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Jaurès 
- Madame Rachel Ansquer, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Jaurès 
- Madame Monique Madec, responsable appui production du pôle emploi de Brest Kergaradec 
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- Madame Anne-Marie Sainléger, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest 
Kergaradec 

- Madame Annaïg Cotten, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest Kergaradec 
- Madame Séverine Vitse-Pagniez, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest 

Kergaradec 
- Monsieur Yann Le Guellec, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Brest 

Kegaradec 
- Monsieur Didier Le Jehan, adjoint à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de 

Carhaix 
- Madame Marina Le Gal, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Carhaix 
- Monsieur Richard Coindre, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Carhaix 
- Monsieur Michel Briza, adjoint au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Concarneau 
- Monsieur Patrick Le Brun, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Concarneau 
- Monsieur Gilles Le Montagner, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Concarneau 
- Monsieur Yann Guillerm, adjoint au directeur du pôle emploi de Douarnenez 
- Madame Florence Caresmel, responsable appui production du pôle emploi de Douarnenez  
- Monsieur Bruno Amirault, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Douarnenez 
- Monsieur Jean-François Com, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Douarnenez 
- Monsieur David Labrune, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Douarnenez 
- Monsieur Claude Sauvée, responsable appui production du pôle emploi de Morlaix  
- Madame Claude Telmon, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Morlaix 
- Madame Nathalie Ayissi-Jezéquel, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Morlaix  
- Monsieur Patrice Trublet, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Morlaix 
- Monsieur Wilfrid Chartier, adjoint au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Pont  l’Abbé 
- Monsieur Yves-Christophe Jego, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Pont 

l’Abbé 
- Madame Mylène Buisson, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Pont l’Abbé 
- Madame Nicole Cadiou, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Quimper Centre 
- Madame Martine Chancelet, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper 

Centre 
- Monsieur Arnaud Capp, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper Centre 
- Monsieur Christophe Le Gallic, adjoint à la directrice et responsable appui production du pôle 

emploi de Quimper Sadate 
- Monsieur Hervé Le Duc, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper Sadate 
- Madame Geneviève Le Meur, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper 

Sadate 
- Madame Gaëlle Senant, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de  

Quimper Ty Douar 
- Madame Sabine Le Brun, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper Ty 

Douar 
- Madame Caroline Hacik, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimper Ty Douar 
- Monsieur Reynal Tanguy, responsable appui production du pôle emploi de Quimperlé 
- Madame Corinne Perennou, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Quimperlé 
- Madame Sandra Courois, adjointe au directeur du pôle emploi de Fougères 
- Monsieur Pascal Saintpierre, responsable appui production du pôle emploi de Fougères  
- Madame Gwenola Commeureuc, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Fougères  
- Madame Sophie Regnard, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Fougères 
- Madame Anita Bilheude, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Fougères 
- Madame Odette Le Lièvre, responsable appui production du pôle emploi de Redon 
- Madame Ghislaine Taforel-Michel, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Redon 
- Madame Françoise Jezegou, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Redon 
- Madame Laurence Morgant, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Redon 
- Madame Chantal Colin, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Rennes Atalante 
- Madame Florence Chalois, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Atalante 
- Madame Béatrice Doche, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Atalante 
- Madame Véronique Imbert, technicienne supérieure appui gestion du pôle emploi de Rennes 

Cadres 
- Madame Brigitte Pirot, conseillère référente du pôle emploi de Rennes Cadres 
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- Madame Catherine Ergan, responsable appui production du pôle emploi de Rennes Sud 
- Madame Corinne Laude, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Sud 
- Madame Sophie Roy, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Sud 
- Madame Muriel Gantier, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Sud 
- Madame France Ferton, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de 

Rennes Nord 
- Madame Christelle Houizot, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Nord  
- Madame Cécile Guguen de Nadai, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes 

Nord 
- Monsieur Luc Clochefert, adjoint au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Rennes Ouest 
- Madame Nadine Debitte, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Ouest 
- Monsieur Daniel Toxé, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Ouest 
- Monsieur Eric Mora, responsable appui production du pôle emploi de Rennes Gayeulles 
- Madame Chrystelle Thébault, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes 

Gayeulles 
- Madame Nathalie Rogge-Monneger, responsable équipe professionnelle du pôle emploi Rennes 

Gayeulles 
- Madame Véronique Ramé, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes 

Gayeulles 
- Madame Sandra Lelièvre-Rouxel, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle 

emploi de Rennes Poterie 
- Madame Laure Prima, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Poterie 
- Madame Rita Cormier, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Poterie 
- Madame Sandrine Paulet, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Rennes Centre 
- Madame Brigitte Turgeon, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Centre 
- Madame Claudine Fricot, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Rennes Centre 
- Monsieur Philippe Pothier, adjoint au directeur du pôle emploi de St Malo Centre 
- Monsieur Sylvain Ruellan, responsable appui production du pôle emploi de St Malo Centre 
- Madame Corinne Delacroix, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo Centre 
- Madame Patricia Bourdet, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo Centre 
- Monsieur Christophe Boyard, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo 

Centre 
- Monsieur Philippe Guennec, responsable appui production du pôle emploi de St Malo Moinerie 
- Monsieur Mickaël Seeleuthner, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo 

Moinerie 
- Monsieur Laurent Martineau, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo 

Moinerie 
- Madame Ségolène Vasseur, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo 

Moinerie 
- Monsieur Gilles Morvan, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de St Malo Moinerie 
- Madame Patricia Pierre, adjointe au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Vitré 
- Madame Marie-Christine Breton, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vitré 
- Madame Agnès De Souza Dias, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vitré 
- Monsieur Alain Barbier, adjoint au directeur du pôle emploi d’Auray 
- Monsieur Guillaume Jeanniot, responsable appui production du pôle emploi d’Auray 
- Madame Françoise Clémenceau, responsable équipe professionnelle du pôle emploi d’Auray 
- Madame Gwénola Bignonet, responsable équipe professionnelle du pôle emploi d’Auray 
- Monsieur Mathieu Illiaquer, responsable équipe professionnelle du pôle emploi d’Auray 
- Madame Anne Naël Fordos, responsable équipe professionnelle du pôle emploi d’Auray 
- Monsieur Florent Le Part, adjoint au directeur et responsable appui production du pôle emploi de 

Lanester Expo 
- Monsieur Jean-Louis Le Denmat, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lanester 

Expo 
- Monsieur Eric Le Fé, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lanester Expo 
- Madame Isabelle Bonis, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de 

Lanester Centre 
- Madame Gwennina Le Borgne, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lanester 

Centre 
- Madame Stéphanie Le Gal, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lanester Centre 
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- Madame Christine Jaffre, responsable appui production du pôle emploi de Lorient Dumont 
- Monsieur François Quatrevaux, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lorient 

Dumont 
- Madame Sophie Perrot, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lorient Dumont 
- Madame Françoise Brigardis, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lorient 

Dumont 
- Monsieur Benoît Bellec, adjoint à la directrice et responsable appui production du pôle emploi de 

Lorient Marine 
- Madame Delphine Gassion, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lorient Marine 
- Madame Nathalie Le Gars, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Lorient Marine 
- Madame Frédérique Le Pallec, adjointe à la directrice et responsable appui production du pôle 

emploi de Ploërmel 
- Monsieur Sébastien Rio, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Ploërmel 
- Madame Christine Norgeot, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Ploërmel 
- Monsieur François Le Méec, adjoint à la directrice du pôle emploi de Pontivy 
- Monsieur Vincent Georges, responsable appui production du pôle emploi de Pontivy  
- Madame Sandrine Bernard, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Pontivy  
- Madame Karine Peixoto, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Pontivy 
- Monsieur Steven Le Corre, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Pontivy 
- Madame Nicole Jégousse, responsable appui production du pôle emploi de Vannes Ouest 
- Monsieur Michel Desport, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Ouest 
- Madame Gaëlle Gasmi, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Ouest 
- Monsieur David Texier, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Ouest 
- Madame Hélène Chevalier-Costard, adjointe à la directrice du pôle emploi de Vannes Jude 
- Monsieur Thierry Bodin, responsable appui production du pôle emploi de Vannes Jude 
- Monsieur Ronan Riou, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Jude 
- Madame Florence Le Voyer, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Jude 
- Madame Annie Chesnel, responsable équipe professionnelle du pôle emploi de Vannes Jude 
 
• au sein de Pôle emploi Centre 
 
- Madame Cécile Daviet, pôle emploi Aubigny/Nère 
- Monsieur William Desmois, pôle emploi Aubigny/Nère 
- Monsieur Jacques Chauvet, pôle emploi Bourges Sud 
- Monsieur Stéphane Auclert, pôle emploi Bourges Sud 
- Madame Françoise Medioni, pôle emploi Bourges Sud 
- Madame Martine Merlin, pôle emploi Bourges Sud 
- Monsieur Serge Medioni, pôle emploi Bourges Comitec 
- Madame Françoise Peigne, pôle emploi Bourges Comitec 
- Madame Eva Cournet, pôle emploi Bourges Comitec 
- Madame Florence Chedin, pôle emploi Bourges Comitec 
- Madame Corinne Allibe, pôle emploi Saint-Amand 
- Madame Sylvie Rolin, pôle emploi Saint-Amand 
- Madame Christine Vicaire, pôle emploi Vierzon 
- Madame Nadège Lascombes, pôle emploi Vierzon 
- Madame Muguette Diard, pôle emploi Vierzon 
- Monsieur Rodolphe Lecomte, pôle emploi Chartres 3 
- Madame Karine Kistela, pôle emploi Chartres 3 
- Madame Etiennette Ehret, pôle emploi Chartres 3 
- Madame Monique Krcunovic, pôle emploi Chartres 2 
- Madame Valérie Lefrançois, pôle emploi Chartres 2 
- Madame Elodie Biraud, pôle emploi Chartres 2 
- Madame Isabelle Philippon, pôle emploi Chartres 1 
- Monsieur Patrick Rodhain, pôle emploi Chartres 1 
- Madame Céline Daniel, pôle emploi Chartres 1 
- Madame Laurence Kulesza, pôle emploi Chartres 1 
- Monsieur Loïc Cabon, pôle emploi Châteaudun 
- Madame Paulette Jumeau, pôle emploi Châteaudun 
- Madame Evelyne Le Corfec, pôle emploi Châteaudun 
- Madame Jocelyne de Cecco, pôle emploi Dreux 
- Madame Estelle Cochard, pôle emploi Dreux 
- Madame Edith Le Carre, pôle emploi Dreux 
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- Madame Florence Macé, pôle emploi Vernouillet2 
- Madame Patricia Seguy, pôle emploi Vernouillet2 
- Madame Antoinette Pascual, pôle emploi Vernouillet2 
- Madame Annie Ferre, pôle emploi Nogent 2 
- Madame Annick Campion, pôle emploi Nogent 2 
- Madame Odile Garrivet, pôle emploi Argenton 
- Monsieur Frédéric Grosjean, pôle emploi Argenton 
- Madame Frédérique Michaud, pôle emploi Argenton 
- Madame Sylvie Roquet, pôle emploi Châteauroux3 
- Madame Marina Caetano, pôle emploi Châteauroux3 
- Madame Marie-Claude Devers, pôle emploi Châteauroux3 
- Madame Claudine Labaye, pôle emploi Châteauroux3 
- Monsieur Hervé Carrois, pôle emploi Châteauroux2 
- Madame Viviane Janvier, pôle emploi Châteauroux2 
- Madame Rhéta Léonard, pôle emploi Châteauroux2 
- Madame Martine Bossut, pôle emploi Châteauroux2 
- Madame Pascale Senft, pôle emploi Issoudun 
- Madame Claire Pilorge, pôle emploi Issoudun 
- Madame Martine Louet-Thornber, pôle emploi Issoudun 
- Madame Laurence Nicolas, pôle emploi Blois Clouseau 
- Madame Karine Bourit, pôle emploi Blois Clouseau 
- Madame Claudine Picaud, pôle emploi Blois Clouseau 
- Madame Valérie Deville, pôle emploi Blois Clouseau 
- Madame Catherine Maucourant, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Stéphanie François, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Isabelle Desgranges, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Geneviève Bruneaud, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Nathalie Ombredane, pôle emploi Blois Racine 
- Madame Cécile Emonet-Bonaventura, pôle emploi Romorantin 
- Madame Sylvie Albert, pôle emploi Romorantin 
- Madame Maryannick Rouly pôle emploi Romorantin 
- Monsieur Emmanuel Deletang, pôle emploi Vendôme 
- Madame Claire Léger, pôle emploi Vendôme 
- Madame Véronique Audebert, pôle emploi Vendôme 
- Madame Catherine Deleury, pôle emploi Vendôme 
- Madame Patricia Gasnier, pôle emploi Amboise Centre 
- Madame Patricia Rekas, pôle emploi Amboise Centre 
- Madame Christelle Chambolle, pôle emploi Chinon 
- Monsieur Bernard Ostrowsky, pôle emploi Chinon 
- Madame Jacqueline Santerre, pôle emploi Chinon 
- Monsieur Yvonnic Beaujeault-Taudière, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Monsieur Eric Allibe, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Madame Valérie Lecomte, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Madame Dominique Schmutz, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Madame Laurence Foucher, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Madame Christiane Souchet, pôle emploi Joué-les-Tours2 
- Madame Elisa de Bonald, pôle emploi Loches 
- Monsieur Nicolas Métivier, pôle emploi Loches 
- Monsieur Abdelmajid Boukhatem, pôle emploi Loches 
- Madame Marie-Pierre Moreau, pôle emploi Loches 
- Madame Sylvie Métayer, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Monsieur Laurent Même, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Madame Carole Lamy Perret, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Madame Marie-Christine Servant, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Madame Véronique Emboulas, pôle emploi St-Cyr/Loire 
- Monsieur Philippe Le Bronnec, pôle emploi St-Pierre 2 
- Monsieur Jean-bernard Lagrange, pôle emploi St-Pierre 2 
- Monsieur Eric Scilien, pôle emploi Tours Centre 
- Madame Emmanuelle Grit, pôle emploi Tours Centre 
- Madame Catherine Henry-burlot, pôle emploi Tours Centre 
- Madame Nathalie Anatole, pôle emploi Tours Centre 
- Madame Josette Mauchien, pôle emploi Tours Centre 
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- Madame Françoise Daste, pôle emploi Tours Centre 
- Madame Michèle Bodier, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Madame Patricia Farge, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Madame Emmanuelle Sade, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Madame Dominique Liouville, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Madame Françoise Le Louet, pôle emploi Tours Giraudeau 
- Monsieur Patrice Brocherie, pôle emploi Tours B Pascal 
- Madame Danièle Nourtier, pôle emploi Tours B Pascal 
- Madame Christiane David, pôle emploi Tours B Pascal 
- Monsieur Michel-André Chasseing, pôle emploi Gien 
- Madame Martine Marcilly, pôle emploi Gien 
- Madame Nathalie Vieugue, pôle emploi Montargis Ville 
- Monsieur Christophe Frot, pôle emploi Montargis Ville 
- Madame Régine Lopez, pôle emploi Montargis Ville 
- Monsieur Vincent Pommeret, pôle emploi Montargis Ville 
- Madame Marie-Line de Blaine, pôle emploi Orléans Coligny 
- Monsieur David Loiseau, pôle emploi Orléans Coligny 
- Madame Florence Sornicle, pôle emploi Orléans Coligny 
- Madame Catherine Chardenon, pôle emploi Orléans Coligny 
- Monsieur Jean-Jacques Davoigneau, pôle emploi Orléans Coligny 
- Madame Patricia Depont, pôle emploi Orléans Martroi 
- Madame Esther Garçault, pôle emploi Orléans Martroi 
- Madame Sophie Belmoktar, pôle emploi Orléans Martroi 
- Madame Sandrine Loup Magdelaine, pôle emploi Orléans Martroi 
- Madame Michèle Brusseau, pôle emploi Orléans Savary 
- Madame Isabelle Perrocheau, pôle emploi Orléans Savary 
- Madame Catherine Moulin, pôle emploi Orléans Savary 
- Madame Françoise Rohou, pôle emploi Orléans Savary 
- Madame Douce Couronne, pôle emploi Orléans Savary 
- Madame Evelyne Pennamen, pôle emploi Orléans Loire 
- Madame Chantal Sauvaget, pôle emploi Orléans Loire  
- Madame Frédérique Laubray, pôle emploi Orléans Loire 
- Madame Claudine Michot, pôle emploi Orléans Loire 
- Madame Elodie Eche, pôle emploi Orléans Loire  
- Madame Nicole Lony-Cyrille, pôle emploi Pithiviers 
- Madame Béatrice Robiteau, pôle emploi Pithiviers 
- Madame Corinne Allibe, pôle emploi Saint Amand Montrond 
- Madame Sylvie Rolin, pôle emploi Saint Amand Montrond 
- Madame Marie-Thérèse Carré, pôle emploi Saint Amand Montrond 
- Madame Annie Ferre, pôle emploi Nogent le Rotrou 
- Madame Jihane Meftah, pôle emploi Nogent le Rotrou 
- Madame Odile Garrivet, pôle emploi Argenton sur Creuse 
- Monsieur Frédéric Grosjean, pôle emploi Argenton sur Creuse 
- Madame Sophie Tribodet, pôle emploi Argenton sur Creuse 
- Madame Véronique Bonraisin, pôle emploi Indre 
- Monsieur Michel-André Chasseing, pôle emploi Gien 
- Madame Martine Marcilly, pôle emploi Gien 
- Monsieur Olivier Trouille, pôle emploi Gien 
- Madame Maryse Godeau, pôle emploi Gien 
- Madame Elisa de-Bonald, pôle emploi Loches 
- Madame Sandrine Vilette, pôle emploi Loches 
- Monsieur Philippe Lebouc, pôle emploi Romorantin 
- Madame Cécile Emonet-Bonaventura, pôle emploi Romorantin 
- Madame Sylvie Albert, pôle emploi Romorantin 
- Madame Christelle Penot, pôle emploi Romorantin 
 
• au sein de Pôle emploi Champagne-Ardenne 
 
- Monsieur Luc Souffleur, pôle emploi Charleville-Mézières Charles de Gaulle, 
- Monsieur Patrice Marsilli, pôle emploi Charleville-Mézières Ronde Couture, 
- Monsieur Etienne Michel, pôle emploi Charleville-Mézières Ronde Couture, 
- Madame Carole Dehut, pôle emploi Charleville-Mézières Montjoly, 
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- Madame Sylvie Lamau, pôle emploi Charleville-Mézières Montjoly 
- Madame Marie-Josephe Sick, pôle emploi Charleville-Mézières Montjoly 
- Monsieur Valéry Blanchard, pôle emploi Revin 
- Madame Julie Mouilleron, pôle emploi Revin 
- Monsieur Claude Henriet, pôle emploi Sedan 
- Monsieur Emmanuel Payer, pôle emploi Rethel  
- Monsieur Sébastien Biez, pôle emploi Rethel 
- Monsieur Philippe Chevance, pôle emploi Troyes Pasteur 
- Madame Carole Mathe, pôle emploi Troyes Pasteur 
- Madame Catherine Albert-Brunet, pôle emploi Troyes Pasteur, 
- Madame Geneviève Drujon, pôle emploi Troyes Charmilles 
- Madame Catherine Jourdain, pôle emploi Troyes Charmilles 
- Monsieur David Collignon, pôle emploi Troyes Charmilles 
- Monsieur Francis Cornil, pôle emploi Troyes Charmilles 
- Monsieur David Laboureux, pôle emploi Troyes Porte des Arts 
- Madame Carole David, pôle emploi Troyes La Paix 
- Monsieur Charles Soret, pôle emploi Troyes Pasteur 
- Monsieur Yannick Turin, pôle emploi Troyes Point du Jour 
- Madame Arlette Lejeune, pôle emploi Troyes Point du Jour 
- Monsieur Alain Valette, pôle emploi Troyes Point du Jour 
- Madame Chantal Lobjois, pôle emploi Bar sur Aube, 
- Monsieur Frédéric Charpentier, pôle emploi Bar sur Aube, 
- Monsieur Alain Boyer, pôle emploi Romilly/Seine  
- Madame Christine Roux, pôle emploi Romilly/Seine  
- Monsieur Arnaud Thiry, pôle emploi Reims Vernouillet, 
- Madame Nadine Chausson, pôle emploi Reims Vernouillet  
- Monsieur Michel Oudin, pôle emploi Reims Vernouillet, 
- Madame Marie-Claude Aubry, pôle emploi Reims, site de Reims Hincmar  
- Madame Bérénice Dedieu, pôle emploi Reims, site de Reims Hincmar  
- Monsieur Hamid Roubahie Fissa, pôle emploi Reims Hincmar, 
- Madame Marguerite Duvivier, pôle emploi Reims Jacquart  
- Monsieur Kamel Lafsihane, pôle emploi Reims Jacquart  
- Monsieur Bernard Gaucher, pôle emploi Reims Jacquart, 
- Madame Michelle Bonhomme, pôle emploi Reims Clairmarais, 
- Monsieur Robert Sogny, pôle emploi Reims, site de Reims Betheny  
- Monsieur Thierry Aksoul, pôle emploi Reims Bétheny, 
- Madame Sandrine François, pôle emploi Reims Bétheny, 
- Monsieur Régis Gérard, pôle emploi Châlons en Champagne, 
- Madame Martine Joubert, pôle emploi Châlons en Champagne, 
- Madame Claire de Sa Mendes, pôle emploi Epernay  
- Monsieur Jérôme Lohé, pôle emploi Epernay, 
- Madame Armelle Caqueret, pôle emploi Sézanne, 
- Madame Séverine Mercier, pôle emploi Sézanne, 
- Madame Anna Coppin, pôle emploi Vitry le François  
- Madame Véronique Lacour, pôle emploi Vitry le François, 
- Monsieur Laurent Tabacchi, pôle emploi Saint-Dizier, 
- Monsieur Freddy Boudesocque, pôle emploi Saint Dizier  
- Madame Michèle Soyer, pôle emploi Chaumont, 
- Madame Agnès Gruot, pôle emploi Chaumont  
- Madame Brigitte Martin, pôle emploi Chaumont, 
- Monsieur Frédéric Janot, pôle emploi Langres, 
 
• au sein de Pôle emploi Corse 
 
- Madame Dominique Mortini, pôle emploi Ajaccio 
- Monsieur Dominique Garnier, pôle emploi Ajaccio 
- Madame Muriel Fagni, pôle emploi Ajaccio 
- Madame Marie Benoîte Santini, pôle emploi Ajaccio 
- Madame Véronique Bighelli, pôle emploi Ajaccio 
- Monsieur Antoine Fiordelisi, pôle emploi Ajaccio 
- Madame Martine Thouzeau, pôle emploi Porto Vecchio 
- Monsieur Richard Favret, pôle emploi Porto-Vecchio 
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- Madame Evelyne Andreani, pôle emploi Propriano 
- Madame Odette Innocenzi, pôle emploi Bastia sud 
- Monsieur Gilbert Pasqualini, pôle emploi Bastia sud 
- Madame Estelle Guillemin, pôle emploi Bastia sud 
- Madame Béatrice Masala, pôle emploi Bastia sud 
- Madame Françoise Casta, pôle emploi Bastia nord 
- Madame Sylvie Romani, pôle emploi Ile Rousse 
- Monsieur Gilbert Filippini, pôle emploi Corte 
 
• au sein de Pôle emploi Franche-Comté 
 
- Monsieur Gérard Devillers, pôle emploi Audincourt 
- Madame Christine Mettey-Leroy, pôle emploi Audincourt 
- Madame Christelle Soumare, pôle emploi Audincourt 
- Madame Françoise Elie, pôle emploi Belfort Thiers 
- Madame Nadia Richard, pôle emploi Belfort Thiers 
- Monsieur Rémy Maisonnave, pôle emploi Belfort Thiers 
- Madame Nathalie Gaillot, pôle emploi Belfort Vauban 
- Monsieur Patrick Meunier, pôle emploi Belfort Vauban 
- Monsieur Jean-Philippe Suzan, pôle emploi Belfort Vauban 
- Madame Marie-Pierre Mislin, pôle emploi Besançon Centre 
- Monsieur Manuel Pinto, pôle emploi Besançon Centre 
- Madame Béatrice Rouge Pariset, pôle emploi Besançon Centre 
- Monsieur Yannick Anriot, pôle emploi Besançon Palente 
- Madame Sylvie Bourreau, pôle emploi Besançon Palente 
- Madame Alice Graugnard Gonzalez, pôle emploi Besançon Palente 
- Madame Florence Thomas-Andrikian, pôle emploi Besançon Palente 
- Monsieur Claude Cosotti, pôle emploi Besançon Palente 
- Monsieur Daniel Wetstein, pôle emploi Besançon Palente 
- Malika Hakkar, pôle emploi Besançon Palente 
- Madame Corinne Charbonnel, pôle emploi Besançon Planoise 
- Madame Sophie Heitzmann, pôle emploi Besançon Planoise 
- Madame Catherine Perrin, pôle emploi Besançon Planoise 
- Madame Rébiha Sémati, pôle emploi Besançon Planoise 
- Madame Catherine Aussonnaire, pôle emploi Delle 
- Madame Catherine Bernardin, pôle emploi Delle 
- Monsieur Jean Honoré, pôle emploi Dole 
- Madame Nathalie Roser Pietrobon, pôle emploi Dole 
- Monsieur Dominique Tagliafero, pôle emploi Dole 
- Madame Eliane Thuriot, pôle emploi Dole 
- Madame Agnès Boulet, pôle emploi Bassin de Gray 
- Madame Fatiha Bennacer, pôle emploi Bassin de Gray 
- Madame Nathalie Boisson, pôle emploi Lons-Le-Saunier 
- Madame Christine Cochet, pôle emploi Lons-Le-Saunier 
- Madame Véronique Oper, pôle emploi Lons-Le-Saunier 
- Monsieur François-Xavier Sauvegrain, pôle emploi Lons-Le-Saunier 
- Monsieur Didier Genay, pôle emploi Lure Héricourt 
- Madame Nathalie Lamboley, pôle emploi Lure Héricourt 
- Monsieur Laurent Monnain, pôle emploi Lure Héricourt 
- Monsieur Gérald Vieillard, pôle emploi Lure Héricourt 
- Monsieur David Contejean, Pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- Madame Carole Py, Pôle emploi Luxeuil-Les-Bains 
- Monsieur Jean-Luc Delpierre, pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- Monsieur Patrick Joséphine, pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- Madame Céline Simonet, pôle emploi Montbéliard Hexagone 
- Madame Nicole Chiocca, pôle emploi Montbéliard Centre 
- Madame Laurence Louis, pôle emploi Montbéliard Centre 
- Monsieur Laurent Galliot, pôle emploi Montbéliard Centre 
- Madame Leila Zerguine, pôle emploi Montbéliard Centre 
- Madame Laurence Faivre-Dupaigre, pôle emploi Morteau 
- Madame Ludivine Duquet, pôle emploi Morteau 
- Madame Bénédicte Barnas, pôle emploi Pontarlier 
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- Madame Blandine Bertrand, pôle emploi Pontarlier 
- Madame Stéphanie Noto, pôle emploi Saint-Claude 
- Madame Agnès Rouillard, pôle emploi Saint-Claude 
- Monsieur Vincent Briquez, pôle emploi Saint-Claude 
- Madame Bernadette Baume, pôle emploi Vesoul 
- Madame Françoise Pepe, pôle emploi Vesoul 
- Madame Corinne Wagner, pôle emploi Vesoul 
- Madame Martine Delteil, pôle emploi Vesoul 
- Monsieur Christophe Quillet, direction support aux opérations  
 
• au sein de Pôle emploi Guadeloupe 
 
- Monsieur Alain Montout, pôle emploi Abymes 
- Madame Catherine Reinette, pôle emploi Abymes  
- Madame Eliane Troupé, pôle emploi Abymes 
- Madame Marie-Pierre Luce, pôle emploi Abymes 
- Madame Rosite Singarin-Sole, pole emploi Abymes 
- Monsieur Jean-Michel Valogne, pôle emploi Abymes  
- Monsieur Monsieur Marc Roy-Camille, pôle emploi Pointe-à-Pitre 
- Madame Patricia Isaac, pôle emploi Pointe-à-Pitre 
- Madame Christiane Jacquet-Crétides, pôle emploi Pointe-à-Pitre  
- Madame Guyslaine Beauzières, pôle emploi Baie-Mahault 
- Madame Vickie Angélique, pôle emploi Baie-Mahault 
- Madame Lucie Adala, pôle emploi Baie-Mahault 
- Madame Frédérique Sébastien, plate-forme de vocation 
- Madame Patricia Moysset, espace entreprises 
- Madame Maryse Martial, espace cadres 
- Monsieur Richard François-Julien, CRP 
- Madame Madly Némorin, pôle emploi Sainte-Rose  
- Madame Guinette Zubar, pôle emploi Sainte-Rose 
- Madame Ketty Cabald, pôle emploi Sainte-Rose 
- Madame Marie-Céline Etienne, pôle emploi Sainte-Rose 
- Monsieur Gérard Rutick, pôle emploi Basse-Terre 
- Madame Marika Marie-Céline, pôle emploi Basse-Terre 
- Madame Corinne Bourgeois, pôle emploi Basse-Terre 
- Monsieur Eddy Pinson, pôle emploi Basse-Terre 
- Madame Roberte Adolphe, pôle emploi Capesterre Belle-Eau 
- Madame Isabelle Girres, pôle emploi Capesterre Belle-Eau 
- Madame Marie-Louise Tharsis, pôle emploi Capesterre Belle-Eau 
- Madame Nicole Deldevert, pôle emploi Saint-Martin 
- Monsieur Dominique Blanchard, pôle emploi Saint-Martin 
- Madame Catherine Gustave, pôle emploi Marie-Galante 
- Madame Viviane Kiavué, pôle emploi Morne-à-l’eau 
- Madame Nathalie Barthel, pôle emploi Morne-à-l’eau 
- Madame Sandrine Obertan, pôle emploi Morne-à-l’eau 
- Madame Lydia Vagao, pôle emploi Morne-à-l’eau 
- Madame Marie-Renée Loisel, pôle emploi Morne-à-l’eau 
- Monsieur Charles Commin, pôle emploi Saint-François 
- Madame Jacqueline Maléama, pôle emploi Saint-François 
- Monsieur Lucky Cyprien, pôle emploi Saint-François 
- Madame Marie-Dominique Capitolin, pôle emploi Bouillante 
- Madame Marie-France Garçon, pôle emploi service recouvrement 
- Madame Patricia Moysset, pôle emploi entreprises 
- Madame Sophia Labeth, pôle emploi entreprises 
 
• au sein de Pôle emploi Guyane 
 
- Monsieur Patrick Perrin, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Saint-Laurent du Maroni 
- Madame Gabrielle Kuola, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Saint-Laurent du Maroni 
- Madame Sylviane Payet, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Kourou 
- Madame Sabine Moulin, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Kourou 
- Madame Reine Chatenay, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Collery 
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- Madame Violaine Nicolas, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Collery 
- Monsieur Jean-Luc Bacoul, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Montabo 
- Madame Marie-Astrid Phinera, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Montabo 
- Madame Géraldine Dubois, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Baduel 
- Monsieur Thierry Dorville, responsable d’équipe, au sein de pôle emploi Cayenne Baduel 
 
• au sein de Pôle emploi Haute-Normandie 
 
- Monsieur Eric Letellier, pôle emploi Barentin 
- Madame Martine Echinard, pôle emploi Barentin 
- Monsieur Bruno Nowak, pôle emploi Barentin 
- Monsieur Jonathan Vauby, pôle emploi Bernay 
- Madame Marine Valle, pôle emploi Bernay 
- Madame Dany Joret Bonnafous, pôle emploi Bernay 
- Madame Agnès Le Piolot, pôle emploi Bolbec- Lillebonne 
- Monsieur Stéphane Canchel, pôle emploi Bolbec- Lillebonne 
- Madame Annie Lescop, pôle emploi Bolbec-Lillebonne 
- Madame Catherine Merault, pôle emploi Dieppe Belvédère 
- Madame Monique Segret, pôle emploi Dieppe Belvédère  
- Monsieur Alain Noel, pôle emploi Dieppe Belvédère 
- Madame Pascale Leroux, pôle emploi Dieppe Sussex 
- Madame Marie-Pierre Hedderwick, pôle emploi Dieppe Sussex 
- Monsieur Patrice Thoumire, équipe CRT CTP pôle emploi Dieppe et le Tréport 
- Madame Catherine Millerand, pôle emploi Havre Souday 
- Madame Sandrine Meheut , pôle emploi Havre Souday 
- Monsieur Hugues Lappel, pôle emploi Havre Souday 
- Madame Stéphanie Traore, pôle emploi Havre Souday PFV  
- Madame Fanny Lepainturier, pôle emploi Havre Souday 
- Madame Catherine Salaun, pôle emploi Havre Ferrer 
- Monsieur Nicolas Urosevic, équipe CRP CTP le Havre Ferrer  
- Madame Ingrid Baron, pôle emploi Havre Ferrer 
- Monsieur Fabien Gremont, pôle emploi Havre Ferrer 
- Monsieur Yann Rouault, pôle emploi Havre Ville Haute 
- Madame Virginie Denis, pôle emploi Havre Ville Haute 
- Madame Brigitte Lemoal, pôle emploi Havre Ville Haute 
- Madame Karine Bisson, pôle emploi Elbeuf 
- Madame Evelyne Cocagne, pôle emploi Elbeuf 
- Monsieur Bruno Cocagne, pôle emploi Elbeuf 
- Monsieur Abdel Karim Benaissa, pôle emploi Evreux Rochette 
- Madame Céline Brunel, pôle emploi Evreux Rochette 
- Monsieur Tanguy Hameeuw, pôle emploi Evreux Rochette 
- Madame Corinne Prigent, pôle emploi Evreux Rochette 
- Monsieur Cyril Vanbeselaere, pôle emploi Evreux équipe CRP  
- Madame Christiane Leromain, pôle emploi Evreux Sud et Verneuil sur Avre  
- Madame Christelle Rousseau pôle emploi Evreux Sud  
- Madame Nadine Maulion pôle emploi Evreux Sud  
- Monsieur Cyril Stefani, pôle emploi Evreux Sud  
- Madame Valérie Hussant, pôle emploi Evreux Sud 
- Madame Isabelle Duval, pôle emploi Evreux Sud 
- Madame Martine Polianoff pôle emploi Evreux sud PFV  
- Monsieur Laurent Richardeau, pôle emploi Fécamp Bailly 
- Monsieur Didier Molton, pôle emploi Fécamp Bailly  
- Madame Claire Blasser, pôle emploi Fécamp Bailly 
- Madame Paola Roussel, pôle emploi Fécamp Bailly  
- Monsieur Jean-Pierre Nicolle, pôle emploi Forges-les-Eaux 
- Madame Rachel Gourbeix, pôle emploi Forges-les-Eaux 
- Madame Isabelle Debonne-Linot, pôle emploi Forges Les Eaux 
- Madame Isabelle Fidelin, pôle emploi Harfleur 
- Monsieur Gilles Catelain, pôle emploi Harfleur 
- Monsieur Ludovic Lebourgeois, pôle emploi Harfleur 
- Madame Patricia Cardenas, pôle emploi Louviers 
- Madame Pascale Cattelin, pôle emploi Louviers 
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- Madame Françoise Cotard, pôle emploi Louviers 
- Monsieur Emmanuel Gaffre, pôle emploi Louviers 
- Monsieur Nicolas Conard, pôle emploi Louviers 
- Madame Sandrine Fontaine, pôle emploi Maromme 
- Madame Catherine Leroux, pôle emploi Maromme 
- Madame Odile Fageolle, pôle emploi Maromme 
- Monsieur Franck Loiseau, pôle emploi Pont-Audemer 
- Madame Sylvie Fleutry, pôle emploi Pont-Audemer 
- Monsieur Philippe Hebert, pôle emploi Pont-Audemer  
- Monsieur Jérôme Deparde, pôle emploi Rouen Cauchoise équipe CRP 
- Monsieur Philippe Galindo, pôle emploi Rouen Cauchoise 
- Monsieur Emmanuel Quevillon, pôle emploi Rouen Cauchoise 
- Madame Annie Cottebrune, pôle emploi Rouen Cauchoise 
- Madame Martine Poulain, pôle emploi Rouen Cauchoise  
- Monsieur Grégoire Charvet, pôle emploi Rouen Darnetal 
- Madame Camille Cousin, pôle emploi Rouen Darnetal 
- Monsieur Samir Ghalem, pôle emploi Rouen Darnetal 
- Monsieur Thierry Dey, pôle emploi de Rouen Darnétal  
- Madame Sandrine Bounolleau, équipe forces de prospection et téléprospection 
- Madame Chantal Cregut, pôle emploi Rouen Espace Cadres 
- Madame Nathalie Gonzalez, pôle emploi Rouen Quevilly 
- Madame Florence Guillaume, pôle emploi Rouen Quevilly 
- Monsieur Eric Delesque, pôle emploi Rouen Quevilly 
- Monsieur Philippe Soyer, pôle emploi Rouen Quevilly 
- Monsieur Gérard Chaboy, pôle emploi Rouen St-Etienne-du-Rouvray 
- Madame Danielle Petit, pôle emploi Rouen St-Etienne-du-Rouvray 
- Madame Sylvie Linder, pôle emploi Rouen St-Etienne-du-Rouvray 
- Madame Sabine Pasquet, pôle emploi Rouen St-Sever 
- Monsieur Bertrand Lesueur, pôle emploi Rouen St-Sever 
- Madame Sylvie Duboc, pôle emploi Rouen St-Sever 
- Madame Sandrine Marivoet, pôle emploi Rouen St-Sever PFV 
- Madame Valérie Smietan-Vangheluwe, pôle emploi Rouen St-Sever 
- Madame Jocelyne Saint-Jours, pôle emploi Rouen St Sever  
- Monsieur Jean René Revois, pôle emploi Vernon 
- Monsieur Michel Roue, pôle emploi Vernon 
- Madame Sophie Hertog, pôle emploi Vernon 
- Monsieur Arnaud Joubert, pôle emploi Vernon 
- Monsieur David Delaunay, pôle emploi Vernon  
- Madame Véronique Roynard, pôle emploi Yvetot 
- Madame Isabelle Pruvost, pôle emploi Yvetot 
- Madame Véronique Rihal, pôle emploi Yvetot 
- Monsieur Michel Brouillard, pôle emploi le Tréport 
- Madame Stéphanie Peulevey, pôle emploi le Tréport 
- Monsieur Bruno Montigny, pôle emploi le Tréport 
- Madame Fabienne Gaillard, pôle emploi Verneuil sur Avre  

   
• au sein de Pôle emploi Ile-de-France 
 
- Madame Bélinda Perrot, pôle emploi Paris Hôtel de Ville / Paris Louis Blanc  
- Madame Soukayna Ceulemans, pôle emploi Paris Hôtel de Ville / Paris Louis Blanc  
- Monsieur Thierry Prudhon, pôle emploi Paris Hôtel de Ville / Paris Louis Blanc  
- Madame Sophie Wachnick, pôle emploi Paris Hôtel de Ville / Paris Louis Blanc  
- Monsieur Joachim Langlois, pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint 

Martin 
- Monsieur Yves Anton, pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint Martin 
- Monsieur Pierre De Menditte, pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint 

Martin 
- Monsieur Faten Hadjaj, pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint Martin 
- Madame Michèle Langlois, pôle Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint Martin 
- Madame Isabelle Forest, pôle emploi Paris Grand Palais / Paris Saint Georges / Paris Saint Martin 
- Madame Brigitte Calleya, pôle emploi cadres Paris Lafayette 
- Madame Adeline Rojas, pôle emploi cadres Paris Lafayette  
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- Monsieur Gaël Thome, pôle emploi cadres Paris Lafayette  
- Monsieur Vincent Hervoir, directeur adjoint pôle emploi cadres Paris Magenta 
- Monsieur Stéphane Siran, pôle emploi cadres Paris Magenta  
- Madame Anne Letort, pôle emploi cadres Paris Magenta  
- Monsieur Fabrice Millon Desvignes, pôle emploi cadres Paris Magenta  
- Madame Anne-Marie Rafa, pôle emploi cadres Paris Magenta  
- Monsieur Philippe Pioch, directeur adjoint Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Monsieur Karl Allera, pôle emploi Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Madame Patricia Lavergne, pôle emploi Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Monsieur Alain Tranchevent, pôle emploi Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Monsieur Lakhdar Boukhalil, pôle emploi Paris Dubail / Paris Saint Louis 
- Monsieur Paul Menges, pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris République 
- Monsieur Cédric Montignot, pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris République 
- Monsieur Arnaud Panossian, pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris République 
- Madame Christiane Charrier, pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris République 
- Monsieur Philippe Cagniant, directeur adjoint pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris 

Pelée / Paris Voltaire 
- Madame Sandrine Roncaglione, directeur adjoint pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / 

Paris Pelée / Paris Voltaire 
- Madame Laurence Faure Mouhoub, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / 

Paris Voltaire 
- Madame Huguette Cubeddu, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / Paris 

Voltaire 
- Madame Sylvie Alegret, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / Paris Voltaire 
- Monsieur Nizamoudine Hobaya, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / Paris 

Voltaire 
- Monsieur Sébastien Vaillant, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / Paris 

Voltaire 
- Monsieur Gregory Venault, pôle emploi Paris Amelot / Paris Couronnes / Paris Pelée / Paris 

Voltaire 
- Madame Patricia Poirier, directeur adjoint pôle emploi Paris Philippe Auguste 
- Monsieur Domingos Silvano Ramos Furtado, pôle emploi Paris Philippe Auguste 
- Madame Colette Premesnil, directeur adjoint pôle emploi Spectacle Paris Alhambra / Paris Petites 

Ecuries 
- Madame Brigitte Dhieux, pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites Ecuries 
- Madame Pascale Perrin-Monlouis, pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites Ecuries 
- Monsieur Fabrice Lefort, pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites Ecuries  
- Madame Anne-Marie Magnin, pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites Ecuries  
- Madame Aude Perin, pôle emploi spectacle Paris Alhambra / Paris Petites Ecuries  
- Madame Martine Thuysbaert, pôle emploi Paris Handipass 
- Madame Annie Forlini, pôle emploi Paris Handipass 
- Madame Catherine Galibert, pôle emploi Paris Handipass 
- Madame Marie Leperlier, directeur adjoint pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Madame Jacqueline Halpine, pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Monsieur Joël Cagnan, pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Monsieur Jérome Clair, pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Monsieur Yves Ortega, pôle emploi Paris Bel Air / Paris Bercy 
- Madame Chantal Catherin, pôle emploi international Paris 
- Madame Nadia El Jarroudi, pôle emploi Paris Bercy Van Gogh 
- Madame Isabelle Negri, pôle emploi Paris Bercy Van Gogh 
- Madame Myriam Pelote, pôle emploi Paris Bercy Van Gogh 
- Monsieur Christophe Collinet, directeur adjoint pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris 

Tolbiac / PFV Tolbiac/ PFV Villette 
- Madame Evelyne Erizo, directeur adjoint pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / 

PFV Tolbiac/ PFV Villette 
- Madame Véronique Pagnier, pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV 

Tolbiac/ PFV Villette 
- Madame Marie-Hélène Paillier, pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV 

Tolbiac/ PFV Villette 
- Madame Nora Angot, pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV Tolbiac/ PFV 

Villette 
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- Madame Cécile Guilloux, pôle emploi Paris Italie / Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV Tolbiac/ 
PFV Villette 

- Madame Céline Mielot de Araujo, pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV 
Tolbiac/ PFV Villette 

- Monsieur Richard Piat, pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV Tolbiac/ PFV 
Villette  

- Monsieur Jean Louis Stoquer, pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV 
Tolbiac/ PFV Villette  

- Madame Carole Toutain, pôle emploi pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / PFV 
Tolbiac/ PFV Villette  

- Madame Véronique Vinci, pôle emploi pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / 
PFV Tolbiac/ PFV Villette  

- Madame Christiane Parisot, pôle emploi pôle emploi Paris Italie/ Paris Friant Italie/ Paris Tolbiac / 
PFV Tolbiac/ PFV Villettte  

- Monsieur Pascal Stamm, pôle emploi Paris espace liberté emploi 
- Monsieur Lionel Ecolan, directeur adjoint pôle emploi Paris Friant Rocherau / Paris Denfert 

Rochereau 
- Monsieur Mehdi Brignone, pôle emploi Paris Friant Rochereau / Paris Denfert Rochereau 
- Madame Marie-Christine Dubourg, pôle emploi Paris Friant Rochereau / Paris Denfert Rochereau  
- Madame Marianne Leroy Friant Rochereau / Paris Denfert Rochereau  
- Madame Géraldine Hiard, pôle emploi Paris Friant Rochereau / Paris Denfert Rochereau 
- Monsieur Christophe Pitoux, pôle emploi Paris Friant Rochereau / Paris Denfert Rochereau 
- Madame Claire Galiana, pôle emploi Paris Vaugirard / Paris Sainte Félicité  
- Monsieur Patrick Legerot, pôle emploi Paris Vaugirard / Paris Sainte Félicité  
- Monsieur David Lointier, pôle emploi Paris Vaugirard / Paris Sainte Félicité  
- Monsieur Benoît Terrier, pôle emploi Paris Vaugirard /Paris Sainte Félicité 
- Monsieur Jean-Charles Savatier, directeur adjoint pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil/ 

Paris Félix Faure / Paris Convention 
- Madame Elisabeth Fauquet, directeur adjoint pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris 

Félix Faure / Paris Convention 
- Monsieur Alain Beaufort, pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix Faure / Paris 

Convention 
- Madame Ingrid Calogero, pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix Faure / Paris 

Convention 
- Madame Françoise Dehay, pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix Faure / Paris 

Convention 
- Madame Anne-Gaelle Desarnaud, pôle emploi pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris 

Félix Faure / Paris Convention 
- Monsieur Jean-François Leportier, pôle emploi pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris 

Félix Faure / Paris Convention 
- Madame Manuela Rodrigues, pôle emploi pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix 

Faure / Paris Convention 
- Monsieur Dominique Tétard, pôle emploi pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix 

Faure / Paris Convention 
- Monsieur Pierre Lecomte, pôle emploi pôle emploi Paris Boucicaut / Paris Breteuil / Paris Félix 

Faure / Paris Convention 
- Monsieur Denis Tenneguin, directeur adjoint pôle emploi Paris Cardinet  
- Madame Françoise Wynant, directeur adjoint pôle emploi Paris Cardinet 
- Monsieur Germain Ageorges, pôle emploi Paris Cardinet 
- Monsieur Loic Alexandre, pôle emploi Paris Cardinet 
- Monsieur Eric Boistard, pôle emploi Paris Cardinet 
- Madame Françoise Dulio, pôle emploi Paris Cardinet 
- Madame Isabelle Collot Laribe, pôle emploi Paris Cardinet 
- Madame Catherine Galland, pôle emploi Paris Cardinet 
- Madame Annie Jallet, pôle emploi Paris Cardinet 
- Madame Anne Thery, pôle emploi Paris Cardinet 
- Monsieur Louis-Fréderic Feldmann, directeur adjoint pôle emploi Paris La Chapelle 
- Monsieur Madeira Diallo, pôle emploi Paris La Chapelle 
- Madame Armelle Gallou, pôle emploi Paris La Chapelle 
- Madame Valérie Marion, pôle emploi Paris La Chapelle 
- Monsieur Didier Gauthey, pôle emploi Paris Damrémont  
- Monsieur Frédéric Maillot, pôle emploi Paris Damrémont  
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- Monsieur Benoît Priere, pôle emploi Paris Damrémont  
- Madame Christine Prieur Habib, directeur adjoint pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy 

Môquet Agutte 
- Madame Catherine Boulesteix, pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy Môquet Agutte 
- Madame Danielle Deslandes, pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy Môquet Agutte 
- Monsieur Christian Muxart, pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy Môquet Agutte 
- Madame Sylvia Perrone, pôle emploi Paris Guy Môquet / Paris Guy Môquet Agutte 
- Madame Sabine Latoumetie, pôle emploi Paris Creapass  
- Monsieur Erik Madelaine du Puich, pôle emploi Paris Creapass  
- Monsieur David Valentin, pôle emploi Paris Creapass  
- Madame Marie-Catherine Auger, directeur adjoint pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris 

Vicq d'Azir  
- Madame Annie Parlebas, directeur adjoint pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq 

d'Azir  
- Monsieur Louis Chevallier, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir  
- Madame Patricia Doux, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir  
- Monsieur Ary Loial, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir  
- Monsieur Jason Jobert, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir  
- Madame Laurence Nguyen, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir  
- Madame Patricia Touzet, pôle emploi spectacle Paris Jean Renoir / Paris Vicq d'Azir 
- Monsieur Vincent Mazzucchetti, directeur adjoint pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris 

Laumière / Paris Flandre 
- Madame Sylvie Collaye, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Luce Billoet, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Samira Bounaasse, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Linda Betraoui, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Annie Stievet, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Sandrine Gore, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre  
- Monsieur Hervé Julien, pôle emploi Paris Darius Milhaud / Paris Laumière / Paris Flandre 
- Madame Marie-Christine Damiens Bezard, directeur adjoint pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Madame Virginie Croison, pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Monsieur Olivier Kozak, pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Monsieur Claude Ollivier, pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Monsieur Mohand Si Bachir, pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Monsieur Marceau Strub, pôle emploi Paris Jaurès / Paris Villette 
- Monsieur Jean-Christophe Robin, pôle emploi Paris Cité des Métiers  
- Monsieur Philippe Chenillot, directeur adjoint pôle emploi Paris Stendhal  
- Monsieur Nourridine Lasga, pôle emploi Paris Stendhal  
- Monsieur Jean Patrick Anicet, pôle emploi Paris Stendhal  
- Madame Thérèse Linker, pôle emploi Paris Stendhal  
- Monsieur Jérôme Pescheloche, pôle emploi Paris Stendhal  
- Madame Colette Pilon, pôle emploi Paris Stendhal  
- Madame Véronique Renvoisé, pôle emploi Paris Stendhal 
- Madame Josiane Lavigne, directeur adjoint pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris 

République 
- Madame Edwige Hennebelle, directeur adjoint pôle emploi Paris Mélingue / Paris Pelleport / Paris 

République 
- Monsieur Edouard Nicot, pôle emploi Paris cadres du 16e arrondissement 
- Madame Pascale Moizan, pôle emploi Paris cadres du 15e arrondissement 
- Madame Carmen Didier, plateforme multiservices Paris 
- Madame Isabelle Plard, plateforme multiservices Paris 
- Monsieur Alain Carello, plateforme multiservices Paris 
- Madame Marilyne Amistadi, plateforme multiservices Paris 
- Madame Ghyslaine Haber, pôle emploi Montereau-Fault-Yonne  
- Monsieur Jean Cre, pôle emploi Montereau-Fault-Yonne  
- Madame Anne Marie Martinez, pôle emploi Montereau-Fault-Yonne  
- Monsieur Philippe Garderes, pôle emploi Nemours 
- Monsieur Frédéric Rabeau, pôle emploi Nemours  
- Monsieur Patrick Malcuy, pôle emploi Nemours 
- Madame Sandrine Serrano, pôle emploi Provins 
- Monsieur Jean-Paul Pontic, pôle emploi Provins 
- Monsieur Fabrice Becquer, pôle emploi Provins  
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- Madame Michèle Euler Saillard, directeur adjoint pôle emploi Savigny le Temple 
- Madame Catherine Ribon, pôle emploi Savigny le Temple  
- Madame Véronique Rakotomanana, pôle emploi Savigny le Temple  
- Madame Nelly Berneron, pôle emploi Savigny le Temple 
- Madame Anne-Marie Le Pennuen, pôle emploi Melun  
- Madame Isabelle Fevre, pôle emploi Melun  
- Monsieur Gilles Saloy, pôle emploi Melun 
- Monsieur Thierry Froidevaux, pôle emploi Melun 
- Madame Marine Coqblin, pôle emploi Melun 
- Madame Armelle Le Gales, directeur adjoint pôle emploi Torcy / Lognes 
- Madame Valérie Tourigny, pôle emploi Torcy/Lognes 
- Madame Nathalie Loriot, pôle emploi Torcy 
- Monsieur Gilles Riquet, pôle emploi Torcy 
- Madame Marie-Claude Stouff, pôle emploi Torcy 
- Madame Véronique Pontello, pôle emploi Chelles 
- Monsieur Jean-Marc Delarue, pôle emploi Chelles  
- Monsieur Yan Robin, pôle emploi Chelles  
- Monsieur Grégory Picard, pôle emploi La Ferte sous Jouarre  
- Madame Carine Guilbert, pole employ La Ferte sous Jouarre 
- Madame Martine Amri, pôle emploi Mitry-Mory 
- Monsieur Christophe Mondiere, pôle emploi Mitry-Mory  
- Madame Christiane Zielinski, pôle emploi Mitry-Mory 
- Madame Karmela Chrifi Alaoui, pôle emploi Mitry-Mory 
- Madame Marina Recroix, pôle emploi Avon / Fontainebleau 
- Monsieur Eric Saint-Sebastien, pôle emploi Avon / Fontainebleau  
- Madame Sandrine Farre, pôle emploi Avon / Fontainebleau 
- Madame Evelyne Casson, directeur adjoint pôle emploi Meaux 
- Monsieur Christophe Mahieu, pôle emploi Meaux  
- Madame Marie-France Rousseau, pôle emploi Meaux  
- Madame Caroline Rubio, pôle emploi Meaux  
- Monsieur Jean-François Cornet, pôle emploi Meaux 
- Madame Hélène Thomas, pôle emploi Lagny 
- Madame Laurence Farges, pôle emploi Lagny 
- Madame Simone Houdebine, directeur adjoint pôle emploi Coulommiers 
- Madame Stéphanie Latinier, pôle emploi Coulommiers 
- Madame Nathalie Lajouanique, pôle emploi Coulommiers 
- Madame Maithé Sename, pôle emploi Coulommiers 
- Madame Denise Brichet, pôle emploi Brie-Comte-Robert 
- Monsieur Sebastien Ecoutin, directeur adjoint pôle emploi Roissy en Brie / Pontault Combault 
- Madame Christelle Andrieu, pôle emploi Roissy en Brie / Pontault Combault 
- Madame Catherine Manhiabal, directeur adjoint pôle emploi Dammarie / Melun 
- Madame Sophie Vimont, pôle emploi Roissy En Brie / Pontault Combault 
- Monsieur Jean-Christophe Briand, pôle emploi Roissy en Brie / Pontault Combault 
- Monsieur Jean-François Virot, directeur adjoint pôle emploi Chessy Val d'Europe 
- Madame Nadia Bouaza, pôle emploi Chessy Val d’Europe  
- Monsieur Amadou Sy, pôle emploi Chessy Val d’Europe 
- Madame Anne Line Anicet, pôle emploi Chessy Val d’Europe 
- Madame Bernadette Camus-Leveau, plateforme multiservices 77 Nord 
- Madame Isabelle Rousseau, plateforme multiservices 77 Nord 
- Madame Safia Ikhelif, plateforme multiservices 77 Nord 
- Monsieur Jean-Claude Berte, plateforme multiservices 77 Sud 
- Madame Chantal Douzery, plateforme multiservices 77 Sud 
- Madame Stéphanie Dreneau, plateforme multiservices 77 Sud 
- Madame Stéphanie Caillat, directeur adjoint pôle emploi Versailles 
- Madame Francine Chenet, directeur adjoint pôle emploi Versailles 
- Madame Marie Nartey, directeur adjoint pôle emploi Versailles Noailles 
- Madame Sandra Da Silva, pôle emploi Versailles Noailles  
- Madame Astrid Jouannon, pôle emploi Versailles Noailles 
- Madame Juliette Flacks, pôle emploi Versailles Noailles 
- Monsieur Yves Lundy, pôle emploi Versailles Noailles 
- Madame Anne Rougon, pôle emploi Versailles Vergennes 
- Madame Annie Berthoule, pôle emploi Versailles Vergennes 
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- Madame Denise Climeau, pôle emploi Saint Germain en Laye  
- Monsieur François Duche, pôle emploi Saint Germain en Laye  
- Madame Marie-Sophie Denies, pôle emploi Saint Germain en Laye  
- Monsieur Laurent Paccagnini, pôle emploi Rambouillet 
- Madame Pierrette Farre, pôle emploi Rambouillet 
- Madame Maud Derreurx, pôle emploi Rambouillet 
- Madame Dominique Bernard, directeur adjoint pôle emploi Les Mureaux 
- Madame Chloé Lemoine, pôle emploi Les Mureaux 
- Madame Sylvie Delaunay, pôle emploi Les Mureaux  
- Monsieur Eric Rabe, pôle emploi Les Mureaux  
- Madame Marianne Cazalet, directeur adjoint pôle emploi Montigny le Bretonneux 
- Madame Armelle Lesaicherre, pôle emploi Montigny le Bretonneux  
- Monsieur Dominique Rose, pôle emploi Montigny le Bretonneux  
- Madame Elisabeth Frindel, pôle emploi Guyancourt  
- Madame Catherine Vernerie, directeur adjoint pôle emploi Trappes 
- Monsieur Thierry Bayart, pôle emploi Trappes  
- Madame Régine Handous, pôle emploi Trappes  
- Madame Nadine Jezo, pôle emploi Trappes 
- Madame Anne Louer, pôle emploi Trappes 
- Madame Elisabeth Delvaincourt, directeur adjoint pôle emploi Mantes la Ville / Magnanville Mantes 

Sud 
- Madame Sophie Maris, pôle emploi Magnanville Mantes Sud  
- Madame Sandrine Martins, pôle emploi Mantes la Jolie  
- Monsieur Jacques Merrant, pôle emploi Mantes la Ville 
- Monsieur Nicolas Prats, pôle emploi Mantes la Jolie 
- Madame Dominique Codevelle, pôle emploi Mantes la Jolie 
- Madame Virginie Met, pôle emploi Magnanville Mantes Sud 
- Madame Veronique Lecompte, directeur adjoint pôle emploi Poissy 
- Madame Bernadette Severin, pôle emploi Poissy 
- Madame Marie-Claude Petter, pôle emploi Poissy 
- Madame Sandrine Leguidcoq, pôle emploi Poissy 
- Monsieur Patrice Vergez Abadie, pôle emploi Poissy  
- Madame Nathalie Vernon, pôle emploi Plaisir 
- Madame Christina Almeida, pôle emploi Plaisir 
- Madame Edith Le Joly, pôle emploi Plaisir  
- Madame Nora Rousselin, directeur adjoint pôle emploi Sartrouville 
- Madame Sylvie Del Mastro, pôle emploi Sartrouville  
- Madame Josiane Stephant, pôle emploi Sartrouville  
- Madame Laurence Gallazia Paulin, pôle emploi Sartrouville  
- Madame Anne-Marie Dagorn, pôle emploi Sartrouville  
- Madame Marie-Odile Giacomoni, pôle emploi Sartrouville 
- Madame Stéphanie Pelletier, pôle emploi Conflans Sainte Honorine 
- Madame Gwendoline Lorine, pôle emploi Conflans Sainte Honorine 
- Madame Marie Wallis, agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Monsieur Erwan Bonte, agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Madame Eliane Fontauzard, agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Monsieur Yannick Jacquemain, agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Madame Isabelle Vigneron, agence spécialisée multiservices 78 Nord 
- Madame Eveline Massa, agence spécialisée multiservices 78 Sud 
- Madame Ndeye Mancadiang, agence spécialisée multiservices 78 Sud 
- Madame Maryvonne Parcheminal, plateforme multiservices Evry 
- Madame Chantal Boyer, plateforme multiservices Evry 
- Monsieur Bruno Catherine, directeur adjoint pôle emploi Evry 
- Madame Chantal Broussas Autant, pôle emploi Evry  
- Monsieur Mohamed Fadil Benfrid, pôle emploi Evry  
- Madame Danièle Bris, pôle emploi Evry  
- Madame Marie-Alex Youssouf Loche, pôle emploi Evry 
- Madame Martine Moyat, pôle emploi Corbeil Bourgoin 
- Monsieur Sylvain Canivet, pôle emploi Corbeil Bourgoin 
- Madame Catarina Guérin, pôle emploi Corbeil Bourgoin 
- Madame Dora Dusart, pôle emploi Corbeil Bourgoin 
- Madame Martine Gueho, pôle emploi Corbeil Leclerc 
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- Madame Lara Olivier, pôle emploi Corbeil Leclerc 
- Madame Catherine Jugdhurry, plateforme multiservices Evry 
- Monsieur Fabrice Dano, directeur adjoint pôle emploi Etampes 
- Madame Monique Bacon, pôle emploi Etampes  
- Madame Sylvie Jeannot, pôle emploi Etampes 
- Monsieur Pascal Riffard, pôle emploi Etampes  
- Madame Marie Nollet, pôle emploi Dourdan 
- Madame Estelle Galopin-Herbaut, pôle emploi Dourdan  
- Monsieur Pierre-Yves Chuniaud, pôle emploi Longjumeau  
- Madame Patricia Le Pennec, pôle emploi Longjumeau  
- Monsieur Jean-François Battistel, directeur adjoint pôle emploi Viry Chatillon 
- Madame Nathalie Bertrand, pôle emploi Viry Châtillon 
- Monsieur Marc Moulines, pôle emploi Viry Chatillon 
- Monsieur François Blanchot, pôle emploi Viry Châtillon 
- Madame Frédérique Creusot, pôle emploi Viry Châtillon 
- Madame Frédérique Louet, pôle emploi Brétigny sur Orge 
- Monsieur Loïc Lachenal, pôle emploi Brétigny sur Orge  
- Madame Claudine Louvel, plateforme multiservices Evry 
- Madame Véronique Nabais, pôle emploi Juvisy sur Orge  
- Madame Myriam Van Hee, pôle emploi Juvisy sur Orge  
- Monsieur Sébastien Leconte, pôle emploi Juvisy sur Orge  
- Monsieur Jacques Perrin, pôle emploi Arpajon  
- Madame Nadine Leprince, pôle emploi Arpajon 
- Monsieur Loïc Fourdain, pôle emploi Arpajon 
- Monsieur Luc Berguerand, directeur adjoint pôle emploi Massy / Palaiseau 
- Madame Emmanuelle Lombart, pôle emploi Massy / Palaiseau  
- Madame Christine Zorgatti, pôle emploi Massy / Palaiseau 
- Madame Danièle Dias, pôle emploi Massy / Palaiseau 
- Madame Anne Bodin, pôle emploi Massy / Palaiseau 
- Madame Véronique Le Flohic, pôle emploi Brunoy / Yerres 
- Madame Isabelle Matysiak, pôle emploi Brunoy / Yerres 
- Monsieur Christophe Garreau, pôle emploi Savigny sur Orge 
- Monsieur Roland Joanny, pôle emploi Savigny sur Orge 
- Madame Ksenija Car, pôle emploi Savigny sur Orge  
- Madame Patricia Aury, pôle emploi Savigny sur Orge  
- Monsieur Philippe Lhardy, pôle emploi Sainte Geneviève des Bois 
- Monsieur Guillaume Caes, pôle emploi Sainte Geneviève Des Bois 
- Madame Catherine Amiel, pôle emploi Sainte Geneviève Des Bois 
- Madame Hélène Meyer, pôle emploi Les Ulis 
- Madame Joëlle Coutouly, pôle emploi Les Ulis  
- Madame Maud Greneche, pôle emploi Les Ulis 
- Madame Sandrine Furic, directeur adjoint pôle emploi Brunoy / Yerres  
- Madame Véronique Zambon, pôle emploi Brunoy / Yerres 
- Madame Christine Grison, pôle emploi Brunoy / Yerres 
- Madame Liliane Miquelard, directeur adjoint pôle emploi Nanterre 
- Madame Stéphanie Kanner, pôle emploi Nanterre  
- Madame Cécile Lévêque, pôle emploi Nanterre  
- Madame Nathalie Maurice, pôle emploi Nanterre  
- Madame Sylvaine Lombard, pôle emploi Nanterre 
- Madame Corinne Klein, pôle emploi Levallois 
- Madame Stéphanie Schvallinger, pôle emploi Nanterre cadres  
- Madame Céline Sautereau, pôle emploi Nanterre cadres 
- Monsieur Yves Ory, agence spécialisée multiservices de Nanterre 
- Madame Isabelle Pervilhac, agence spécialisée multiservices de Nanterre  
- Monsieur Laurent Siméoni, CRP sud  
- Madame Martine Guezou, pôle emploi spectacles Boulogne Claude Santelli  
- Madame Cécile Robert, pôle emploi spectacles Boulogne Claude Santelli  
- Madame Valérie Rannou, directeur adjoint pôle emploi Boulogne Billancourt 
- Monsieur Alain Roger, pôle emploi Boulogne Billancourt  
- Monsieur Georges Ferreira, pôle emploi Boulogne Billancourt  
- Monsieur Fabien Grelier, pôle emploi Boulogne Billancourt  
- Madame Laurence Thibaut, pôle emploi Boulogne Billancourt 
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- Madame Béatrice Dumontier, pôle emploi Boulogne Billancourt 
- Madame Nathalie Antunes, pôle emploi Puteaux / Suresnes 
- Madame Nathalie Richard, pôle emploi Puteaux / Suresnes 
- Monsieur Antoine Mattei, directeur adjoint pôle emploi Asnières 
- Madame Mélanie Bertaud, pôle emploi Asnières 
- Madame Françoise Carlier, pôle emploi Asnières  
- Madame Emmanuelle Renard, pôle emploi Clichy 
- Madame Annie Weisz, pôle emploi Clichy  
- Madame Drifa Mauchet, pôle emploi Antony / Chatenay Malabry  
- Madame Christine Burroni Morges, pôle emploi Clichy  
- Madame Laurence Lapers, directeur adjoint pôle emploi Issy les Moulineaux 
- Monsieur Stéphane Cornette, pôle emploi Issy les Moulineaux 
- Madame Geneviève Leclerc, pôle emploi Issy les Moulineaux 
- Madame Myriam Gaultier, pôle emploi Issy les Moulineaux 
- Madame Véronique D’Erceville, pôle emploi cadres Issy les Moulineaux  
- Monsieur Jean-Christophe Pouillon, pôle emploi cadres Issy les Moulineaux  
- Madame Valérie Favrot, pôle emploi Meudon 
- Monsieur Wilfried Biyong, pôle emploi Meudon 
- Madame Catherine Jacob, directeur adjoint pôle emploi Antony / Chatenay Malabry / Le Plessis 

Robinson / ECRP sud 
- Madame Véronique Barriere, pôle emploi Antony 
- Madame Francine Verges, pôle emploi Antony  
- Monsieur Jean Devallois, pôle emploi Antony / Chatenay Malabry 
- Monsieur Arnaldo Rodrigues, pôle emploi Montrouge 
- Madame Catherine Vastel, pôle emploi Bagneux 
- Madame Annie Nuttin, pôle emploi Montrouge  
- Madame Elodie Aeck, pôle emploi Montrouge 
- Madame Valérie Pélerin, pôle emploi Montrouge 
- Madame Cécile Alloza Cenard, pôle emploi Bagneux 
- Madame Delphine Labelle, CVE Bagneux  
- Monsieur Olivier Engel, pôle emploi Bois Colombes  
- Madame Magali Terrier, pôle emploi Bois Colombes 
- Madame Chantal Lecointe-Laumond, pôle emploi Bois Colombes  
- Madame Anne-Sophie Collin, pôle emploi Levallois Perret 
- Monsieur Matthieu Marchand, directeur adjoint pôle emploi Levallois Perret  
- Madame Isabelle Bignon, pôle emploi Levallois Perret  
- Madame Marie-José Vidal, pôle emploi Le Plessis Robinson  
- Monsieur Jean-Pierre Jobert, directeur adjoint pôle emploi Courbevoie 
- Madame Anne-Marie Fevery, pôle emploi Courbevoie 
- Monsieur Patrice Pegard, pôle emploi Courbevoie 
- Madame Annie Martin, pôle emploi Courbevoie  
- Monsieur Gaël Lhermite, pôle emploi Courbevoie  
- Madame Françoise Delpretti, directeur adjoint pôle emploi Rueil Malmaison  
- Madame Michèle Dewimille, pôle emploi Rueil Malmaison 
- Madame Bénédicte de Mari, pôle emploi Rueil Malmaison 
- Monsieur Denis Vareille, pôle emploi Rueil Malmaison 
- Madame Marina Recroix, pôle emploi Rueil Malmaison 
- Monsieur Ahmed Mechat, directeur adjoint pôle emploi Gennevilliers 
- Madame Malgorzata Durand Mille, pôle emploi Gennevilliers  
- Monsieur Abdelmalek Alliti, pôle emploi Gennevilliers 
- Madame Radia Rezzouk, pôle emploi Gennevilliers 
- Madame Annick Mazzella, pôle emploi Colombes 
- Madame Marianne Hebert, pôle emploi Colombes 
- Monsieur Fabrice Douay, pôle emploi Colombes 
- Madame Anne Brule, pôle emploi Puteaux / Suresnes 
- Madame Angélique Perseval, directeur adjoint pôle emploi Bobigny 
- Monsieur Felice Castelnau, pôle emploi Bobigny 
- Madame Laurence Noblet, pôle emploi Bobigny 
- Madame Radia Madhi, pôle emploi Bobigny 
- Madame Claire Soulie, directeur adjoint pôle emploi Montreuil Kleber 
- Monsieur Vincent Bennati, pôle emploi Montreuil Kléber 
- Madame Monique Biau, directeur adjoint pôle emploi Montreuil la Beaune 
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- Madame Valérie Blasco, pôle emploi Montreuil la Beaune 
- Madame Michèle Kempf, pôle emploi Montreuil la Beaune 
- Madame Hélène Bernard, pôle emploi Montreuil la Beaune 
- Madame Lydia Sittler, pôle emploi Noisy le Sec 
- Madame Christine Delhasse, pôle emploi Noisy le Sec 
- Madame Nathalie Bobichon, directeur adjoint pôle emploi Rosny sous bois  
- Madame Elisabeth Jeanne, pôle emploi Rosny sous Bois  
- Madame Maryline Bagoe, pôle emploi Rosny 
- Madame Stéphanie Hoel, pôle emploi Rosny 
- Madame Florence Simon, pôle emploi Rosny 
- Monsieur Daniel Piquet, pôle emploi La Courneuve  
- Madame Shaheen Bakridan, pôle emploi La Courneuve  
- Monsieur Samuel Citron, directeur adjoint pôle emploi Pavillon sous Bois / Bondy 
- Madame Martine Baclet, pôle emploi Pavillon sous Bois  
- Monsieur François Beclin, pôle emploi Pavillons sous bois/Bondy 
- Monsieur Gabriel Arellano, pôle emploi Pavillons sous bois/Bondy 
- Madame Nathalie Braun, pôle emploi Pavillons sous bois/Bondy  
- Monsieur Vincent Lucas, pôle emploi Pavillons sous bois/Bondy  
- Madame Arielle Baratiny, adjoint au directeur de pôle emploi Le Blanc Mesnil  
- Monsieur René Antoine Richard, pôle emploi Blanc Mesnil  
- Monsieur Gérard Conan, pôle emploi Blanc Mesnil 
- Madame Chantal Courbet, pôle emploi Bagnolet 
- Madame Noelle Chatti, pôle emploi Bagnolet 
- Madame Chantal Vesta,adjoint au directeur de pôle emploi Saint-Denis Stade de France 
- Madame Chafia Ouadah, pôle emploi Saint-Denis Stade 
- Monsieur Philippe Donnat, pôle emploi Romainville 
- Madame Isabelle Benard,adjoint au directeur de pôle emploi Romainville 
- Madame Virginie Sauvage, pôle emploi Romainville 
- Monsieur Kim Luu Thanh, directeur adjoint pôle emploi Stains 
- Madame Séverine Le Duc Wisniowski, pôle emploi Stains 
- Monsieur Manuel Moenza, pôle emploi Stains 
- Monsieur Loumé Babacar, pôle emploi Stains 
- Monsieur Chakib El Moutawakil, directeur adjoint pôle emploi La Courneuve  
- Madame Elisabeth Cauchois, pôle emploi La Courneuve 
- Madame Marie Line Kervoelen, pôle emploi Tremblay 
- Madame Martine Caldart-Lemadec, directeur adjoint pôle emploi Tremblay 
- Madame Annabel Souchaud, pôle emploi Tremblay 
- Madame Ouria Djelloul, pôle emploi Tremblay 
- Madame Sophie Thouant, directeur adjoint pôle emploi Aubervilliers 
- Monsieur Yannick Bogard, pôle emploi Aubervilliers 
- Madame Marie France Voileau, pôle emploi Aubervilliers 
- Madame Leila Chorfi, pôle emploi Epinay 
- Monsieur Gilles Toulec, pôle emploi Epinay 
- Madame Béatrice Mevel, pôle emploi Epinay 
- Madame Brigitte Muylaert, directeur adjoint pôle emploi Epinay sur Seine 
- Monsieur Romain Meslier, pôle emploi Saint-Denis 
- Madame Caroline Perron, adjoint au directeur de pôle emploi Saint-Denis 
- Madame Arlette Oliphar, pôle emploi Saint-Denis 
- Madame Chantal Thiriet Desclaud, directeur adjoint pôle emploi Saint Ouen  
- Madame Leila Rui, pôle emploi Saint Ouen 
- Madame Pascale Kinic, directeur adjoint pôle emploi Noisy le Grand 
- Madame Evelyne Stenegri, pôle emploi Noisy le Grand  
- Monsieur Karim Ennebati, pôle emploi Noisy le Grand 
- Madame Christine Le Brumant, directeur adjoint pôle emploi Neuilly sur Marne 
- Madame Tiphaine Le Layo, pôle emploi Neuilly sur Marne  
- Monsieur Abdoulaye Sow, pôle emploi Neuilly sur Marne  
- Madame Claire Hardion, pôle emploi Neuilly sur Marne 
- Madame Fabienne Luthin, adjoint au directeur de pôle emploi Le Raincy 
- Monsieur Antoine Volclair, pôle emploi Le Raincy 
- Madame Fouzia Lalmi, pôle emploi Le Raincy 
- Monsieur Thierry Jeanne, directeur adjoint pôle emploi Livry Gargan 
- Madame Marie Odile Gangnat, pôle emploi Livry Gargan 
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- Madame Maria de Lourdes Bohu, pôle emploi Livry Gargan 
- Madame Caroline Bouaoune, pôle emploi Livry Gargan 
- Madame Sylvie Sid, adjoint au directeur de pôle emploi spectacle Georges Méliès  
- Madame Nadya Leduc, directeur adjoint pôle emploi Drancy 
- Madame Marie Leclerq, pôle emploi Drancy 
- Monsieur Christian Capaldi, pôle emploi Drancy 
- Monsieur Olivier Moal, directeur adjoint pôle emploi Pantin 
- Monsieur Bruno Cocozza, pôle emploi Pantin  
- Monsieur Sylvain Lovergne, pôle emploi Pantin  
- Madame Anne Ginies, pôle emploi Pantin 
- Monsieur Philippe Robert, pôle emploi Pantin 
- Madame Ghislaine Chaffiotte, plate-forme multiservices Pantin 
- Madame Joelle Pinsard, plate-forme multiservices Pantin 
- Madame Maryse Bechet, plate-forme multiservices Pantin 
- Madame Brigitte Cabral, directeur adjoint pôle emploi Aulnay sous Bois 
- Madame Mauricette Tillier, pôle emploi Aulnay sous Bois  
- Monsieur Brieg Denoual, pôle emploi Aulnay 
- Madame Sandrine Schifres, pôle emploi Aulnay 
- Madame Brigitte Compere Tichoux, adjoint au directeur de pôle emploi Sevran 
- Madame Sylvie Rieussec, pôle emploi Sevran 
- Monsieur Jean Paul Chataignon, pôle emploi Sevran 
- Madame Nathalie Remy Desrues, pôle emploi Roissy en France  
- Madame Janine Moutet, pôle emploi Roissy en France  
- Madame Françoise Breuil, directeur adjoint pôle emploi Créteil 
- Madame Nathalie Labeau, pôle emploi Créteil  
- Madame Isabelle Henriques, pôle emploi Créteil  
- Madame Catherine Georges, pôle emploi Créteil 
- Madame Laurence Roulon, pôle emploi Créteil 
- Madame Catherine Fossoyeux, pôle emploi Créteil 
- Monsieur Jean-Michel Jeannot, directeur adjoint pôle emploi Arcueil  
- Madame Françoise Gautier, pôle emploi Arcueil  
- Monsieur Iyane Dem, pôle emploi Arcueil 
- Madame Chloé Boccon Gibot, pôle emploi Arcueil 
- Madame Catherine Walter, pôle emploi Fontenay sous Bois  
- Madame Agathe Brafman, directeur adjoint pôle emploi Fontenay sous Bois  
- Madame Elisabeth Monti, pôle emploi Fontenay sous Bois  
- Madame Catherine Sanchez, pôle emploi Chennevières Sur Marne 
- Madame Hanane Baqalli, pôle emploi Chennevières Sur Marne 
- Madame Yvette Albaret, pôle emploi Alfortville  
- Madame Evelyne Boulay, pôle emploi Alfortville 
- Monsieur Michel Gueguen, pôle emploi Alfortville 
- Monsieur Gaël Le Pennuen, directeur adjoint pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Monsieur Thierry Dupuis, pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Madame Christine Royere, pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Madame Salima Benhadi, pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Madame Chantal Lot, pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Monsieur Didier Belin, pôle emploi Choisy Le Roi Pompadour 
- Monsieur Jean-Pierre Markarian, pôle emploi Choisy le Roi Pompadour 
- Madame Zohra Le Roux, directeur adjoint pôle emploi Villeneuve Saint Georges / Choisy Picasso  
- Monsieur Claude Ravenel, pôle emploi Villeneuve Saint Georges / Choisy Picasso 
- Madame Nathalie Cuna, pôle emploi Villeneuve Saint Georges / Choisy Picasso 
- Monsieur Alexandre Personne, pôle emploi Villeneuve Saint Georges / Choisy Picasso 
- Madame Samira Naceur, directeur adjoint pôle emploi Ivry sur Seine 
- Monsieur Jean-Pierre Desmoulins, pôle emploi Ivry sur Seine  
- Monsieur Laurent Vialaron, pôle emploi Ivry sur Seine 
- Madame Dominique Bohec-Soave, pôle emploi Ivry sur Seine 
- Madame Martine Cousi, pôle emploi L’Hay Les Roses 
- Monsieur Pierre Jonquais, adjoint au directeur de pôle emploi L’Hay les Roses  
- Madame Chantal Fauvel, pôle emploi L’Hay Les Roses 
- Madame Corinne Bocabeille, directeur adjoint pôle emploi Saint Maur des Fossés 
- Madame Gaëlle Penhoet, pôle emploi Saint Maur des Fossés 
- Monsieur Philippe Bauchy, pôle emploi Saint Maur des Fossés 
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- Madame Laëtitia Fratani, pôle emploi Saint Maur des Fossés 
- Madame Sylvie Laurent, pôle emploi Nogent sur Marne/ Saint Maurice 
- Monsieur Arnaud Perriot, pôle emploi Nogent sur Marne/ Saint Maurice 
- Madame Marie-Laure Boeri, pôle emploi Nogent sur Marne/ Saint Maurice 
- Madame Josée Rabizzani, directeur adjoint pôle emploi Nogent sur Marne / Saint Maurice 
- Madame Florence So Alves, pôle emploi traitements Sucy en Brie / Noisy 
- Madame Anne Charon, pôle emploi traitements Sucy en Brie / Noisy 
- Madame Lamia Jacob-Manjoo, directeur adjoint pôle emploi Sucy en Brie 
- Madame Irina Dimo, pôle emploi Sucy en Brie 
- Madame Marie-Claude Berthy, pôle emploi Sucy en Brie 
- Madame Nadine Squinazi, pôle Emploi Sucy en Brie 
- Madame Michele Charrier, pôle emploi Vincennes 
- Madame Germaine Claire, pôle emploi Vincennes  
- Monsieur Jean-Christophe Carrot, directeur adjoint pôle emploi Vitry sur Seine 
- Madame Elizabeth Zouggari, pôle emploi Vitry sur Seine  
- Madame Mélanie Armand, pôle emploi Vitry sur Seine 
- Madame Marie-France Dupuy, pôle emploi Vitry sur Seine 
- Madame Elisabeth Bougheriou, directeur adjoint pôle emploi Champigny sur Marne  
- Madame Marie-Rose Bicard, pôle emploi Champigny sur Marne 
- Madame Blandine Sebdoun, pôle emploi Champigny Sur Marne 
- Monsieur Stéphane Jacquier, pôle emploi Champigny Sur Marne 
- Madame Lucie Costa Marques, pôle emploi Champigny sur Marne 
- Madame Marie-Pierre Chazal, directeur adjoint pôle emploi Maisons Alfort 
- Madame Sylvie Mekri, pôle emploi Maisons Alfort  
- Madame Isabelle Farjas, pôle emploi Maisons Alfort 
- Madame Bénédicte Borel, pôle emploi Maisons Alfort 
- Madame Florence Hugon, plateforme multiservices Maisons Alfort 
- Madame Anne-Marie Beaumont, plateforme multiservices Maisons Alfort 
- Monsieur Jean-Jacques Beyris, plateforme multiservices Maisons Alfort 
- Madame Arlette Hamade, directeur adjoint pôle emploi Villejuif 
- Madame Béatrice Vibart, pôle emploi Villejuif  
- Madame Mylène Sega, pôle emploi Villejuif 
- Madame Christine Gilabert, directeur adjoint pôle emploi Cergy 
- Madame Sun Jin Moreira, pôle emploi Cergy 
- Madame Christine Juste, pôle emploi Cergy 
- Madame Corinne Amoyal, pôle emploi Cergy  
- Madame Nadine Bonfils, pôle emploi Cergy  
- Madame Corinne Tuyttens, pôle emploi Cergy  
- Madame Fabienne Pepet, pôle emploi Cergy  
- Monsieur Eric Troquereau, directeur adjoint pôle emploi Argenteuil 
- Monsieur Guillaume Sauzedde, pôle emploi Argenteuil 
- Monsieur Régis Dumee, pôle emploi Argenteuil  
- Madame Geneviève Perrin, pôle emploi Argenteuil  
- Madame Corinne Vernet-Fontaine, pôle emploi Argenteuil 
- Madame Lydie Lejeune, pôle emploi Argenteuil 
- Monsieur Laurent Dillies, directeur adjoint pôle emploi Ermont 
- Madame Agnès Desjouis, pôle emploi Ermont 
- Madame Audrey Vottero, pôle emploi Ermont 
- Monsieur Jean-Pierre Dauvergne, pôle emploi Ermont 
- Monsieur Mouguilane Chanemougane, pôle emploi Ermont 
- Madame Delphine Pollet, directeur adjoint pôle emploi Garges les Gonesse 
- Madame Béatrice Pestonit, pôle emploi Garges les Gonesse  
- Monsieur Cyrille Jutteau, pôle emploi Garges les Gonesse 
- Monsieur Eric Thomas, pôle emploi Garges les Gonesse 
- Monsieur Olivier Hauwel, directeur adjoint pôle emploi Gonesse  
- Monsieur Christophe Duranthon, pôle emploi Gonesse 
- Madame Juliette Toribio, pôle emploi Gonesse 
- Madame Laetitia André, pôle emploi Gonesse 
- Madame Isabelle Fernandez, pôle emploi Gonesse 
- Madame Raphaella Nisus, pôle emploi Gonesse 
- Madame Onoratia Dupont, directeur adjoint pôle emploi Taverny 
- Madame Sylvie Thorez, pôle emploi Taverny  
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- Madame Sandra Strecker, pôle emploi Taverny 
- Madame Isabelle Bouret, pôle emploi Montmorency 
- Madame Isabelle Gréard, pôle emploi Montmorency 
- Madame Gwenaelle Gailliegue, pôle emploi Montmorency 
- Monsieur Ludovic Flèche, pôle emploi Montmorency 
- Madame Valérie Charpentier, directeur adjoint pôle emploi Sarcelles 
- Monsieur Franck Lauverjat, pôle emploi Sarcelles 
- Monsieur François Chatelain, pôle emploi Sarcelles 
- Monsieur El Hadi Hariche, pôle emploi Sarcelles 
- Monsieur Samy Pierre Aitouhammou, pôle emploi Sarcelles 
- Madame Elssa Dos Reis, pôle emploi Sarcelles 
- Madame Marie-Paule Martin, pôle emploi Saint-Gratien 
- Madame Alixia Rodriguez, pôle emploi Saint-Gratien 
- Monsieur Philippe Guillaume, pôle emploi Saint-Gratien 
- Monsieur El Hachemi Lamari, pôle emploi Herblay 
- Madame Roselyne Bilde, pôle emploi Herblay 
- Madame Sylvie Saluaux, pole emploi Herblay 
- Madame Corinne Mancel, directeur adjoint pôle emploi Saint Ouen l’Aumône 
- Madame Sylvie Le Jehan, pôle emploi Saint Ouen l’Aumône 
- Madame Annick Nicolet, pôle emploi Saint Ouen l’Aumône 
- Madame Brigitte Gaigeard, pôle emploi Saint Ouen l’Aumône 
- Monsieur Sergil Gaudichon, pôle emploi Persan 
- Monsieur Cédric Deboutin, pôle emploi Persan 
- Madame Stéphanie Pierrot, pôle emploi Persan 
- Madame Geneviève Stalens, agence spécialisée multiservices 95 
- Madame Nadine Pincede, agence spécialisée multiservices 95 
- Madame Hélène Régnard, agence spécialisée multiservices 95 
- Madame Marie-Thérèse Davoisne, agence spécialisée multiservices 95 
- Madame Annick Jugon, agence spécialisée multiservices 95 
 
• au sein de Pôle emploi Languedoc-Roussillon 
 
- Madame Yolande Zorzi, pôle emploi Carcassonne Canal du Midi  
- Madame Sophie Castagne, pôle emploi Carcassonne Canal du Midi  
- Monsieur Pierre Marchand, pôle emploi Carcassonne Canal du Midi  
- Monsieur Christophe Boulay, pôle emploi Carcassonne Canal du Midi 
- Madame Christiane Rouge, pôle emploi Carcassonne Salvaza 
- Madame Anne-Lise Carre, pôle emploi Carcassonne Salvaza 
- Madame Béatrice Martin, pôle emploi Carcassonne Salvaza 
- Monsieur Nicolas Caseiro, pôle emploi Castelnaudary  
- Madame Fabienne Torresin, pôle emploi Castelnaudary  
- Madame Josie Moirod Lannes, pôle emploi Castelnaudary 
- Madame Roselyne Thene, pôle emploi Limoux 
- Madame Christine Jontes, pôle emploi Limoux  
- Madame Axelle Berger, pôle emploi Limoux  
- Madame Christel Arabeyre, pôle emploi Narbonne Bonne Source 
- Madame Françoise Letitre, pôle emploi Narbonne Bonne Source 
- Monsieur Gilbert Rasse, pôle emploi Narbonne Bonne Source 
- Monsieur Pierre Berge, pôle emploi Narbonne Les Halles 
- Monsieur Bertin Ngoma, pôle emploi Narbonne Les Halles 
- Madame Céline Zeman, pôle emploi Narbonne Les Halles 
- Madame Hélène Delmas-Lauret, pôle emploi Narbonne Les Halles 
- Monsieur Philippe Bourdon, pôle emploi Alès Bruèges  
- Madame Anne Gagliardo, pôle emploi Alès Bruèges  
- Madame Laurence Perrier, pôle emploi Alès Bruèges 
- Monsieur Jérémie Cadiou, pôle emploi Alès Claris 
- Madame Fabienne Guy-Bauzon, pôle emploi Alès Claris 
- Madame Catherine Bariole, pôle emploi Alès Claris 
- Madame Christine Michaut, pôle emploi Alès le Rieu  
- Madame Céline Lesne, pôle emploi Alès le Rieu 
- Madame Kathy Vinson, pôle emploi Alès le Rieu 
- Madame Frédérique Gervot, pôle emploi Bagnols sur Cèze 
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- Madame Evelyne Harel, pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- Monsieur Cédric Herbé, pôle emploi Bagnols sur Cèze 
- Madame Andrée Bornao, pôle emploi Beaucaire 
- Monsieur Claude Leprovost, pôle emploi Beaucaire 
- Madame Béatrice Laurent, pôle emploi Beaucaire 
- Monsieur Georges Merle, pôle emploi Mende 
- Monsieur Yannick Soulier, pôle emploi Mende 
- Madame Sylvie Filip, pôle emploi Mende 
- Madame Michèle Donelli, pôle emploi Nîmes Castanet  
- Monsieur Christian Croibier-Muscat, pôle emploi Nîmes Castanet  
- Madame Béatrice Malakoff, pôle emploi Nîmes Castanet  
- Madame Aurore Mardille-Vidal, pôle emploi Nîmes Castanet 
- Madame Colette Pérais, pôle emploi Nîmes Costières 
- Madame Virginie Passet, pôle emploi Nîmes Costières 
- Madame Valérie Reboul-Sabadel, pôle emploi Nîmes Costières 
- Madame Christine Mionnet, pôle emploi Nîmes Garrigues  
- Monsieur David Chabal, pôle emploi Nîmes Garrigues  
- Madame Pascale Violet, pôle emploi Nîmes Garrigues 
- Madame Estella Hureau, pôle emploi Nîmes Garrigues 
- Madame Carole Laprade, pôle emploi Nîmes Garrigues  
- Madame Marie-Paule Olmos, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Madame Françoise Guistinati, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Madame Laurence Kaczmarek, pôle emploi Nîmes Mas de Ville 
- Madame Guylène Brossard-Bouri, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Madame Catherine Avesque, pôle emploi Nîmes Mas de Ville (pole appui) 
- Madame Roselyne Calmettes, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Monsieur Eric Michard, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Monsieur Emmanuel Paris, pôle emploi Nîmes Mas de Ville 
- Madame Lydie Hébert, pôle emploi Nîmes Mas de Ville  
- Madame Brigitte Rivard, pôle emploi Nîmes Mas Verdier 
- Madame Catherine Guillaume, pôle emploi Nîmes Le Parnasse 
- Madame Annie Moliere, pôle emploi le Vigan 
- Monsieur Yannick Vayssettes, pôle emploi Le Vigan 
- Madame Hélène Graneris, pôle emploi Le Vigan 
- Madame Sandrine Fayet, pôle emploi Villeneuve lez Avignon 
- Madame Arline Faure, pôle emploi Villeneuve lez Avignon 
- Madame Marie-Claude Mendez, pôle emploi Agde  
- Monsieur Jean-Jacques Rosado, pôle emploi Agde  
- Madame Muriel Sireyjol, pôle emploi Agde  
- Madame Marielle Geai, pôle emploi Agde  
- Madame Virginie Ourahli, pôle emploi Béziers Libron  
- Madame Sandrine Sierecki, pôle emploi Béziers Libron  
- Monsieur Christophe Saint-Martin, pôle emploi Béziers Libron 
- Monsieur Nicolas Pau, pôle emploi Béziers Montimaran 
- Madame Claudine Delsol, pôle emploi Béziers Montimaran 
- Monsieur Lionel Roques, pôle emploi Béziers Montimaran 
- Madame Josette Thimonier, pôle emploi Béziers Port Neuf 
- Madame Chloé Ferré-Devillers, pôle emploi Béziers Port Neuf 
- Madame Marie Renaud, pôle emploi Béziers Port Neuf  
- Madame Anne Bournonville, pôle emploi Clermont l’Hérault 
- Monsieur Marc Vigne, pôle emploi Clermont l’Hérault 
- Madame Nathalie Bastoul, pôle emploi Clermont l’Hérault 
- Madame Monique Barret, pôle emploi Clermont l’Hérault 
- Madame Marie-Paule Rostan, pôle emploi Lunel  
- Madame Catherine Chaneaux, pôle emploi Lunel  
- Madame Sylvia Nastorg, pôle emploi Lunel  
- Monsieur Philippe Garcia, pôle emploi Lunel 
- Madame Elisabeth Sentenac, pôle emploi Montpellier Castelnau 
- Madame Françoise Argenson, pôle emploi Montpellier Castelnau 
- Madame Marie Gianordoli, pôle emploi Montpellier Castelnau 
- Madame Françoise Boj, pôle emploi Montpellier Celleneuve  
- Madame Marie-Pierre de Vichet, pôle emploi Montpellier Celleneuve  
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- Madame Martine Bretl, pôle emploi Montpellier Celleneuve  
- Madame Monique Pradel, pôle emploi Montpellier Croix d’Argent  
- Madame Sophie Bernhart, pôle emploi Montpellier Croix d’Argent  
- Madame Marine Chaillot, pôle emploi Montpellier Croix d’Argent  
- Madame Colette Gaven, pôle emploi Montpellier Espace cadres  
- Madame Sylvie Debaisieux, pôle emploi Montpellier Espace cadres 
- Madame Annick Dupy, pôle emploi Montpellier Euromédecine  
- Monsieur Eric Sanchez, pôle emploi Montpellier Euromédecine  
- Madame Fabienne Bouchet, pôle emploi Montpellier Euromédecine  
- Madame Marie-Hélène Blanchet, pôle emploi Lattes 
- Madame Sandrine Perez-Vitou, pôle emploi Lattes 
- Madame Pascale Baudry, pôle emploi Lattes 
- Madame Sophie Robin, pôle emploi Montpellier Malbosc 
- Madame Dominique Lezaud, pôle emploi Montpellier Mas de grille 
- Madame Frédérique Mauro, pôle emploi Montpellier Millénaire  
- Madame Marie-Agnès Recordier, pôle emploi Montpellier Millénaire  
- Madame Isabelle Sommier, pôle emploi Montpellier Millénaire 
- Madame Frédérique Chevassus, pôle emploi Montpellier Millénaire 
- Madame Sylvie Pelizza, pôle emploi Montpelllier Pompignane 
- Madame Joelle Benezech, pôle emploi Montpelllier près d'Arènes 
- Monsieur Ludovic Leclerc, pôle emploi Pézenas 
- Madame Catherine Marchese-Nofre, pôle emploi Pézenas 
- Madame Françoise Poulain, pôle emploi Sète Saint Clair 
- Monsieur Frédéric Ferre, pôle emploi Sète Saint Clair  
- Madame Nathalie Rousselle, pôle emploi Sète Saint Clair 
- Madame Fabienne Batinelli, pôle emploi Sète Bassin de Thau 
- Monsieur Pierre Gouzy, pôle emploi Sète Bassin de Thau 
- Madame Michèle Liduena-Colin, pôle emploi Sète Bassin de Thau 
- Monsieur Antoine Errera, pôle emploi Céret  
- Madame Virginie Bataille, pôle emploi Céret 
- Madame Dominique Marty, pôle emploi Céret 
- Monsieur Antoine Fonseca, pôle emploi Perpignan Desnoyes  
- Madame Caroline Durand, pôle emploi Perpignan Desnoyes  
- Madame Sandra Vautier, pôle emploi Perpignan Desnoyes  
- Monsieur Jean-Pierre Bernhard, pôle emploi Perpignan Kennedy 
- Madame Aurélia Verrouil, pôle emploi Perpignan Kennedy  
- Madame Elisabeth Parra, pôle emploi Perpignan Massilia  
- Monsieur Gaël Le Squer, pôle emploi Perpignan Massilia  
- Madame Christiane Facca, pôle emploi Perpignan Massilia  
- Madame Ingrid Anfruns, pôle emploi Perpignan Moulin à vent 
- Madame Anne Mathieu-Moy, pôle emploi Perpignan Moulin à vent 
- Madame Sophie Lopez, pôle emploi Perpignan Moulin à vent 
- Madame Michelle Riviere, pôle emploi Perpignan Polygone Nord 
- Madame Martine Saout, pôle emploi Perpignan Polygone Nord 
- Monsieur David Condoret, pôle emploi Perpignan Polygone Nord 
- Madame Marie-Laure Dupuy, pôle emploi Perpignan Toulouge Naturopole  
- Monsieur Laurent Garcia, pôle emploi Perpignan Toulouge Naturopole  
- Madame Corinne Guijarro, pôle emploi Prades 
- Monsieur Michael Bansept, pôle emploi Prades 
 
• au sein de Pôle emploi Limousin 
 
- Monsieur Sylvain Dupuy, pôle emploi Brive Centre et Malemort 
- Madame Josianne Faul-Dudreuil, pôle emploi Brive Centre et Malemort 
- Madame Sylvie Le Gorrec, pôle emploi Brive Centre et Malemort 
- Monsieur Marc Beillot, pôle emploi Tulle  
- Madame Sandrine Rousseau, pôle emploi Tulle  
- Madame Catherine Mollica, pôle emploi Ussel 
- Madame Christine Giraud, pôle emploi Ussel 
- Monsieur Lionel Joachim, pôle emploi Aubusson  
- Madame Christine Parenton, pôle emploi Guéret et point relais La Souterraine 
- Monsieur Philippe Boudeau, pôle emploi Guéret et point relais La Souterraine 
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- Madame Marie-Françoise Rumeau, pôle emploi Guéret et point relais La Souterraine 
- Madame Aurore Pradeau, pôle emploi Guéret point relais La Souterraine 
- Madame Stéphanie Lienne, pôle emploi Bellac  
- Monsieur Pierre Lafaye, pôle emploi Saint Yrieix 
- Madame Valérie Villeger-Terrade pôle emploi Saint Junien  
- Madame Christine Méraud pôle emploi Limoges Ventadour 
- Monsieur Nicolas Coinaud pôle emploi Limoges Ventadour 
- Madame Karine Chatard pôle emploi Limoges Jourdan 
- Madame Emmanuelle Vachon, pôle emploi Limoges Jourdan 
- Madame Catherine Flesch pôle emploi Limoges Sainte Claire 
- Madame Valérie Rougerie, pôle emploi Limoges Sainte Claire 
 
• au sein de Pôle emploi Lorraine 
 
- Monsieur Armand Wagner, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Briey Jarny 
- Monsieur Jean-Michel Modrzyk, responsable d’équipe de production, pôle emploi Briey Jarny 
- Madame Hafidha Harichane, responsable d’équipe de production, pôle emploi Briey Jarny 
- Monsieur Fabio Maurizi, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Longwy 
- Madame Nathalie Colasante, responsable d’équipe de production, pôle emploi Longwy 
- Monsieur Eric Amschler, responsable d’équipe de production, pôle emploi Lonwy 
- Monsieur Christophe Liebnau, responsable d’équipe de production, pôle emploi Longwy 
- Monsieur Denis Lefebvre, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Lunéville 
- Madame Catherine Dangien, responsable d’équipe de production, pôle emploi Lunéville 
- Monsieur Eric Girard, responsable d’équipe de production, pôle emploi Lunéville 
- Monsieur Dominique Robert, responsable d’équipe de production, pôle emploi Lunéville 
- Monsieur Pascal Gaugler, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Nancy Majorelle (Rue François de Neufchâteau) 
- Madame Marie Laure Guillemin, CCPE en charge de l’animation de l’équipe, pôle emploi Nancy 

Majorelle (Rue François de Neufchâteau) 
- Madame Martine Bontems, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Nancy Gentilly (Avenue Raymond Pinchard) 
- Madame Eliane Legras, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy Gentilly (Avenue 

Raymond Pinchard) 
- Madame Béatrice Vichard, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy Gentilly 

(Avenue Raymond Pinchard) 
- Monsieur Yvon Le Gall, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Nancy Cristallerie (88 avenue du XXème Corps) 
- Monsieur Pascal Renard, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy Cristallerie (88 

Avenue du XXème Corps) 
- Madame Elisabeth Birck, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy Cristallerie (88 

Avenue du XXème Corps) 
- Monsieur Emmanuel Salvisberg, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy 

Cristallerie (88 Avenue du XXème Corps) 
- Madame Brigitte Drouville, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Nancy (St Thiébaut) 
- Monsieur Redime Hadji, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy (St Thiébaut) 
- Madame Agnès Bertin, responsable d’équipe de production, pôle emploi Nancy (St Thiébaut) 
- Madame Jocelyne Bouafia, directrice adjointe, pôle emploi Pont à Mousson 
- Madame Brigitte Perlot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Pont à Mousson 
- Madame Laetitia Lopes Pereira, responsable d’équipe de production, pôle emploi Pont à Mousson 
- Monsieur Gaël Beauverger, responsable d’équipe de production commerce transport, pôle emploi 

Pont à Mousson 
- Madame Pascale Daoud, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Toul 
- Madame Anne Morville, responsable d’équipe de production, pôle emploi Toul 
- Madame Evelyne Voriot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Toul 
- Madame Marie-Thérèse Bontemps, responsable d’équipe de production, pôle emploi Vandoeuvre 
- Madame Valérie Neyen, responsable d’équipe de production, pôle emploi Vandoeuvre 
- Madame Catherine Hanriot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Vandoeuvre 
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- Madame Marie-Claude Houker, responsable d’équipe de production, pôle emploi Vandoeuvre 
- Monsieur Philippe Renard, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Bar le Duc  
- Madame Patricia Bessam, responsable d’équipe de production, pôle emploi Bar le Duc  
- Madame Corinne Larcher, responsable d’équipe de production, pôle emploi Bar le Duc  
- Madame Laurence Filhol, responsable d’équipe de production, pôle emploi Bar le Duc  
- Madame Corinne Blaison, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Commercy  
- Madame Viviane Guery, responsable d’équipe de production, pôle emploi Commercy  
- Monsieur Guillaume Weiss, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Verdun 
- Madame Valérie Sandrin, responsable d’équipe de production, pôle emploi Verdun 
- Monsieur Christian Hugny, responsable d’équipe de production, pôle emploi Verdun 
- Monsieur Massimo Trinoli, responsable d’équipe de production, pôle emploi Verdun 
- Madame Aline Bodros, responsable d’équipe de production, pôle emploi Verdun 
- Madame Carole Pernet-Méridja, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les 

fonctions d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Forbach Carrefour Europe (1, rue du 18ème 
Chasseur) 

- Madame Sylvie Linder, responsable d’équipe de production, pôle emploi Forbach Carrefour 
Europe (1, Rue du 18ème Chasseur) 

- Monsieur Jérôme Demeraux, responsable d’équipe de production, pôle emploi Forbach Carrefour 
Europe (1, Rue du 18ème Chasseur) 

- Madame Sophie Humbert, responsable d’équipe de production, pôle emploi Forbach Carrefour 
Europe (1, Rue du 18ème Chasseur) 

- Madame Marie-Antoinette Gérolt, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les 
fonctions d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Forbach Ville Haute (1, rue Jean Monnet) 

- Madame Caroline Bildstein-Bouleau, responsable d’équipe de production Bâtiment, pôle emploi 
Forbach Ville Haute (1, Rue Jean Monnet) 

- Monsieur Stéphane Wojtecki, responsable d’équipe de production Transport, pôle emploi Forbach 
Ville Haute (1, Rue Jean Monnet) 

- Monsieur Sébastien Jacquot, directeur adjoint, pôle emploi Hagondange 
- Madame Martine Grasel, responsable d’équipe de production, pôle emploi Hagondange 
- Madame Nathalie Sabatella, responsable d’équipe de production, pôle emploi Hagondange 
- Madame Zohra Najet-Boudani, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les 

fonctions d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Hayange 
- Monsieur David Guelen, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Hayange 
- Monsieur Patrick Jacquemin, responsable d’équipe de production, pôle emploi Hayange 
- Madame Céline Peugeot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Hayange 
- Madame Valérie Le Rest Pommier, responsable d’équipe de production, pôle emploi Hayange 
- Madame Myriam Denis, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Metz (Blida) 
- Madame Aline Schuler, responsable d’équipe de production commerce, pôle emploi Metz (Blida) 
- Madame Martine Carl, responsable d’équipe de production CRP CVE, pôle emploi Metz (Blida) 
- Madame Nathalie Raoul, responsable d’équipe de production tertiaire, pôle emploi Metz (Blida) 
- Madame Nadine Clément, responsable d’équipe de production PFV, pôle emploi Metz (Blida) 
- Madame Anne-Marie Diener, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Metz (Gambetta) 
- Monsieur Benoît Claude, responsable d’équipe de production cadres EEI, pôle emploi Metz 

(Gambetta) 
- Monsieur Christophe Kehrer, responsable coordination hors accueil, pôle emploi Metz (Gambetta) 
- Madame Marie-Josée Guzzi, responsable d’équipe de production spectacle, pôle emploi Metz 

(Gambetta) 
- Monsieur Serge Paradeis, directeur adjoint, pôle emploi Metz (Sébastopol) 
- Madame Violette Heip, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Metz (Sébastopol) 
- Madame Caroline Peviller, responsable d’équipe de production transports, pôle emploi Metz 

(Sébastopol) 
- Monsieur Laurent Werdenberg, responsable d’équipe de production industrie intérim, pôle emploi 

Metz (Sébastopol) 
- Madame Marie Claire Carl, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Metz (Taison) 
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- Madame Corinne Antoine, responsable d’équipe de production hôtellerie, pôle emploi Metz 
(Taison) 

- Madame Marie Christine Thomas, responsable d’équipe de production services marchands, pôle 
emploi Metz (Taison) 

- Monsieur Jean-Marc Solda, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 
d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Montigny les Metz 

- Madame Ariane Aubert, responsable d’équipe de production BTP, pôle emploi Montigny les Metz 
- Madame Isabelle Bucchi, responsable d’équipe de production action sociale, pôle emploi Montigny 

les Metz 
- Monsieur Eric Haschnik, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Saint Avold 
- Monsieur Jérôme Flesch, responsable d’équipe de production industrie transport conseil et 

assistance service personnel, pôle emploi Saint Avold 
- Madame Nathalie Isel, responsable d’équipe de production industrie transports services, pôle 

emploi Saint Avold 
- Monsieur Jean-Pierre Fortin, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Valmont 
- Monsieur Jean-Denis Dupont, responsable d’équipe de production industrie, services aux 

entreprises, BTP, transport, pôle emploi Valmont 
- Monsieur Patrick Plage, responsable d’équipe de production commerce, secteur public, IAE, 

hôtellerie restauration, Pôle emploi Valmont 
- Madame Valérie Gillot, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Sarrebourg 
- Monsieur Eric Strentz, responsable d’équipe de production, pôle emploi Sarrebourg 
- Monsieur Jacky Weber, responsable d’équipe de production, pôle emploi Sarrebourg 
- Madame Pascale Gaillot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Sarrebourg 
- Madame Karine Schmitt, responsable d’équipe de production occupant les fonctions d’adjointe au 

directeur d’agence, pôle emploi Sarreguemines 
- Monsieur André Lang, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Sarreguemines 
- Madame Isabelle Auprêtre, responsable d’équipe de production, pôle emploi Sarreguemines 
- Madame Jasmine Mallick Jansem, responsable d’équipe de production insertion santé, pôle emploi 

Sarreguemines 
- Madame Patricia Wehr, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Thionville Saint François (50, Rue Albert 1er) 
- Madame Marielle Kaiser, responsable d’équipe production commerce, pôle emploi Thionville Saint 

François (50, Rue Albert 1er) 
- Madame Sandra Werdenberg, responsable d’équipe de production BTP transports, pôle emploi 

Thionville Saint François (50, Rue Albert 1er) 
- Madame Muriel Calamai, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Thionville Beauregard (2 Rue des Frères) 
- Monsieur Jean-Claude Peiffer, responsable d’équipe de production industrie, pôle emploi Thionville 

Beauregard (2 Rue des Frères) 
- Madame Maryline Berto, responsable d’équipe de production santé, pôle emploi Thionville 

Beauregard (2 Rue des Frères) 
- Madame Marie-Christine Harent, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les 

fonctions d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Epinal Dutac 
- Madame Sandrine Humbert, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Dutac 
- Madame Marylène Siméon, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Dutac 
- Monsieur Pascal Plantin, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Dutac 
- Madame Isabelle Roth, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Epinal Voivre 
- Monsieur Nicolas Villière, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Voivre 
- Madame Claire Schwartz, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Voivre 
- Madame Isabelle Poirot, responsable d’équipe de production, pôle emploi Epinal Voivre 
- Madame Nathalie Valsecchi, responsable d’équipe de production, pôle emploi Gérardmer 
- Madame Laurence Maréchal, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Neufchâteau 
- Monsieur Raphaël Tremel, responsable d’équipe service, pôle emploi Neufchâteau 
- Monsieur Gérard Duval, responsable d’équipe d’appui à la production occupant les fonctions 

d’adjoint au directeur d’agence, pôle emploi Remiremont 
- Madame Catherine Claudel, responsable d’équipe de production, pôle emploi Remiremont 
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- Madame Christel Lantoine, responsable d’équipe de production, pôle emploi Remiremont 
- Monsieur Fabrice André, responsable d’équipe de production, pôle emploi Saint Die 
- Madame Agnieska Cyplik-Guiter, responsable d’équipe de production, pôle emploi Saint Die 
 
• au sein de Pôle emploi Martinique 
 
- Madame Josiane Prales, directrice adjointe, pôle emploi Lamentin 
- Madame Dominique Paye, responsable d’équipe pôle emploi Lamentin 
- Madame Michelle Houdin, responsable d’équipe pôle emploi Lamentin 
- Monsieur Brice Telga, responsable d’équipe pôle emploi Lamentin 
- Madame Honore Yveline, adjointe au directeur d’agence, pôle emploi Sainte Marie  
- Madame Marie Blaise, responsable d’équipe, pôle emploi, pôle emploi Sainte Marie 
- Monsieur Alain Thaly, responsable d’équipe, pôle emploi, pôle emploi Sainte Marie 
- Madame Albin Marie- France, adjointe au directeur d’agence, pôle emploi Rivière Salée  
- Monsieur Teddy Paul -Joseph responsable d’équipe pôle emploi Rivières Salée 
- Madame Lejuste Annick, responsable d’équipe, pôle emploi Rivières Salée 
- Monsieur Georges Palmont, directeur adjoint, pôle emploi du Marin  
- Monsieur Frédéric Van Severen, responsable d’équipe par interim, pôle emploi du Marin 
- Monsieur Jean Charles serge, responsable d’équipe pôle emploi Marin 
- Madame Taillefond Christine, adjointe au directeur d’agence, pôle emploi Trinité  
- Monsieur Jean Gruel, responsable d’équipe, pôle emploi Trinité 
- -Madame Lager Morel Francoise, responsable d’équipe, pôle emploi Trinité 
- Monsieur Denis Deparis, directeur adjoint, pôle emploi Schoelcher  
- Madame Hélène Pied, responsables d’équipe par intérim, pôle emploi Schoelcher 
- Madame Chantal Gabriel, responsables d’équipe par intérim, pôle emploi Schoelcher 
- Madame Anne Delivry, responsables d’équipe, pôle emploi Schoelcher  
- Madame Jacqueline Ferraty, responsable plate forme d’accompagnement, pôle emploi Schoelcher 
- Monsieur Gontran Lubin, directeur adjoint, pôle emploi Fort-de-France Kerlys  
- Madame Michel Nicole, adjointe à la directrice, pôle emploi Fort-de-France Kerlys  
- Madame Viviane Laguerre, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Kerlys  
- Madame Nadiège Guitteaud, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Kerlys 
- Madame Magali Louis, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Kerlys 
- Monsieur Philippe Lordinot, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Cascades Point 

Press 
- Monsieur Bernard Lagier, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Cascades Point 

Press 
- Madame Carline Chevalier, responsables d’équipe, pôle emploi Fort-de-France Cascades Point 

Press 
- Madame Céline Audoynaud, responsable d’équipe, pôle emploi Saint Pierre  
- Monsieur Thierry Beaudet, responsable d’équipe, pôle emploi Saint Pierre  
- Madame Nadine Alexis, pôle emploi Martinique, directrice territoriale Nord Sud  
- Monsieur Paul-Eddy Paulin, pôle emploi Martinique, directeur territorial Centre  
- Madame Magali Etienne, pôle emploi Martinique, directrice régionale déléguée  
 
• au sein de Pôle emploi Midi-Pyrénées  
 
- Madame Bernadette Cousture, pôle emploi Foix 
- Madame Marie-Hélène Gourdou, pôle emploi Foix 
- Monsieur Sébastien Gobert, pôle emploi Foix 
- Monsieur Boris Fourcade, pôle emploi Lavelanet 
- Monsieur Alexandre Rieux, pôle emploi Lavelanet 
- Monsieur Philippe Teyssieux, pôle emploi Pamiers 
- Madame Anne Buscail, pôle emploi Pamiers 
- Madame Patricia Bultez-Thylis, pôle emploi Saint Gaudens 
- Monsieur Philippe Souquet, pôle emploi Saint-Gaudens 
- Madame Emmanuelle Médina-Foussadier, pôle emploi Saint-Gaudens 
- Madame Marie-Laure Pendaries, pôle emploi Saint-Gaudens 
- Madame Barbara Garnaud, pôle emploi Saint Girons 
- Madame Cristelle Roux, pôle emploi Saint-Girons 
- Madame Nathalie Sarrieu, pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- Madame Blandine Porte, pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
- Madame Valérie Correia, pôle emploi Toulouse Bellefontaine 
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- Madame Marie-Françoise Pac, pôle emploi Toulouse Cadres 
- Monsieur François Vergnes, pôle emploi Toulouse Cadres 
- Monsieur Luc-André Penniello, pôle emploi Toulouse Arènes 
- Madame Magali Ducote, pôle emploi Toulouse Arènes 
- Monsieur Jean-Rémy Berdeaux, pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- Madame Françoise Benoît, pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- Madame Nathalie Ducros, pôle emploi Toulouse Saint-Michel 
- Monsieur Jean-Marc Livoti, pôle emploi Toulouse Cépière 
- Madame Laurence de Tchaguine, pôle emploi Toulouse Cépière 
- Madame Marina Gérard, pôle emploi Toulouse Cépière 
- Madame Isabelle Germain, pôle emploi Toulouse Cépière 
- Madame Laure Cantan, pôle emploi Toulouse Lalande 
- Madame Marie Simonetti, pôle emploi Toulouse Lalande 
- Madame Elisabeth Bouvarel, pôle emploi Toulouse Croix de Pierre 
- Monsieur Thierry Brousses, pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Madame Christiane Durand, pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Monsieur Jean-Paul Garcia, pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Madame Elisabeth Migrenne , pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Madame Christine Rodella, pôle emploi Toulouse Jolimont 
- Madame Evelyne Thomas, pôle emploi Toulouse Occitane 
- Madame Christine Ordy-Lalanne, pôle emploi Toulouse Occitane 
- Monsieur Charles Antonio, pôle emploi Toulouse Occitane 
- Madame Françoise Tribut, pôle emploi Toulouse Purpan 
- Madame Agnès Arnault, pôle emploi Toulouse Purpan 
- Madame Marie-Laure Terrade, pôle emploi Toulouse Sesquières 
- Monsieur François Pires, pôle emploi Toulouse Sesquières 
- Madame Sandrine Stramare, pôle emploi Toulouse Sesquières 
- Monsieur Alexandre Clavel, pôle emploi Toulouse Rangueil 
- Madame Corinne Desroches, pôle emploi Toulouse Rangueil 
- Madame Virginie Marchand, pôle emploi Toulouse Rangueil 
- Madame Sandrine Gwenaëlle Le Goff, pôle emploi Rangueil 
- Monsieur Jacques Cathala, pôle emploi Toulouse Audiovisuel Spectacle 
- Madame Aude Bentajou, pôle emploi Toulouse Espace international 
- Madame Marie-France Metge, pôle emploi Blagnac 
- Madame Marie-Christine Verdel, pôle emploi Blagnac 
- Madame Aïcha Henni, pôle emploi Blagnac 
- Madame Céline Juin, pôle emploi Colomiers 
- Madame Lucie Descazeaux, pôle emploi Colomiers 
- Madame Brigitte Dubourg-Donato, pôle emploi Colomiers 
- Monsieur Nicolas Chevalier, pôle emploi Colomiers 
- Monsieur Olivier Garrigou, pôle emploi Muret 
- Monsieur Bernard Daries, pôle emploi Muret 
- Madame Françoise Guenot, pôle emploi Muret 
- Madame Martine Polisset, pôle emploi Muret 
- Madame Chantal Marqué, pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- Madame Nicole Crouzet, pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- Madame Raymonde Henry-Atzori, pôle emploi Portet-sur-Garonne 
- Monsieur Hamid Lanani, pôle emploi Labège 
- Madame Michelle Deux, pôle emploi Labège 
- Madame Anne Durou, pôle emploi Labège 
- Monsieur André Franzen, pôle emploi Saint Jean 
- Madame Isabelle Julie, pôle emploi Saint-Jean 
- Madame Evelyne Priam, pôle emploi Saint-Jean 
- Madame Marie-Josephe Luczynski, pôle emploi Saint Alban Castelginest 
- Madame Nathalie Denève, pôle emploi Saint-Alban Castelginest 
- Madame Marie-Ange Uebelhart, pôle emploi Saint-Alban Castelginest 
- Monsieur Vincent Tempère, pôle emploi Villefranche Lauragais 
- Madame Nadine-Agnès Lagravère, pôle emploi Villefranche Lauragais 
- Madame Frédérique Gauthier, pôle emploi Auch 
- Madame Diana Pellefigues, pôle emploi Auch 
- Madame Brigitte Marionneau, pôle emploi Auch 
- Madame Régine Guicheney, pôle emploi Tarbes Pyrénées 
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- Monsieur Michel Lafforgue, pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- Madame Christelle Viard, pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- Madame Michelle Martel, pôle emploi Tarbes Pyrénées 
- Monsieur Michel Gachassin, pôle emploi Tarbes Briand 
- Monsieur Thibaut Charron, pôle emploi Tarbes Briand 
- Madame Karine Dubié, pôle emploi Tarbes Briand 
- Madame Dominique Puyssegur, pôle emploi Tarbes Briand 
- Monsieur René Gavazzi, pôle emploi Lannemezan 
- Monsieur Lionel Durand, pôle emploi Lannemezan 
- Monsieur Jean-Gabriel Mallart, pôle emploi Lourdes 
- Monsieur Philippe Garnotel, pôle emploi Lourdes 
- Monsieur Alexandre Laffont, pôle emploi Condom 
- Monsieur Marc Gabarret, pôle emploi Condom 
- Madame Céline Laborie-Fulchic, pôle emploi Isle Jourdain 
- Madame Véronique Terrade, pôle emploi Souillac 
- Madame Karine Lacresse, pôle emploi Souillac 
- Madame Marie-Claire Gutierrez, pôle emploi Figeac 
- Monsieur Gérard Lestrade, pôle emploi Figeac 
- Monsieur Vincent Greffier, pôle emploi Montauban Roseraie 
- Madame Barbara Reveillère, pôle emploi Montauban Roseraie 
- Madame Laurette Roger, pôle emploi Montauban Roseraie 
- Madame Cécile Mermilliod, pôle emploi Montauban Roseraie 
- Monsieur Xavier Pocous, pôle emploi Montauban Villebourbon 
- Monsieur Jacques Mateo, pôle emploi Montauban Villebourbon 
- Madame Karine Vidal, pôle emploi Montauban Villebourbon 
- Monsieur Bernard Seront, pôle emploi Montauban Villebourbon 
- Monsieur Alain Calmon, pôle emploi Cahors 
- Madame Anne Jaubert-Plessis, pôle emploi Cahors 
- Madame Colette Ansel, pôle emploi Cahors 
- Monsieur Jean-Yves Guiot, pôle emploi Cahors 
- Monsieur Michel Lacombe, pôle emploi Castelsarrasin 
- Madame Hélène Azé, pôle emploi Castelsarrasin 
- Monsieur Jean-Philippe Vanhaecke, pôle emploi Castelsarrasin 
- Madame Sophie Molinie, pôle emploi Castelsarrasin 
- Monsieur David Bernet, pôle emploi Castres 
- Madame Emmanuelle Desmartin, pôle emploi Castres 
- Madame Sandrine Scattolin, pôle emploi Castres 
- Monsieur Mickaël Rizzi, pôle emploi Castres 
- Madame Anne-Marie Sabbadin, pôle emploi Albi 
- Monsieur Alain Jossien, pôle emploi Albi 
- Monsieur Michel Ehrhard, pôle emploi Albi 
- Madame Marie-Paule Solofrizzo, pôle emploi Albi 
- Monsieur Jérôme Vasseur, pôle emploi Graulhet 
- Monsieur Bernard Lafon, pôle emploi Graulhet 
- Madame Cathy Cabrit, pôle emploi Graulhet 
- Monsieur Jean-Pierre Olle, pôle emploi Carmaux 
- Monsieur Alain Rivayran, pôle emploi Carmaux 
- Monsieur Alain Sampietro, pôle emploi Aussillon/Mazamet 
- Monsieur Alexis Mouret, pôle emploi Aussillon/Mazamet 
- Madame Laurence Marro, pôle emploi Gaillac 
- Madame Anne Dherbecourt, pôle emploi Millau 
- Monsieur Laurent Portal, pôle emploi Millau 
- Monsieur Patrice Albouy, pôle emploi Rodez 
- Monsieur Pierre Bonnefous, pôle emploi Rodez 
- Madame Rachel Gil, pôle emploi Rodez 
- Madame Marie-Hélène Combacau, pôle emploi Rodez 
- Monsieur Daniel Carbonnel, pôle emploi Villefranche Rouergue 
- Monsieur Dominique De Laet, pôle emploi Decazeville 
- Madame Christine Berte, pôle emploi Decazeville  
- Madame Vanessa Thiels, pôle emploi Toulouse Périsud 
- Monsieur Laurent Gailhaguet, pôle emploi Toulouse Périsud 
- Madame Patricia Barlet, pôle emploi Toulouse Périsud 
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- Madame Anne Cavallini, pôle emploi Toulouse Périsud 
- Madame Sabine Portefaix, pôle emploi plateforme de services DT Ouest 
- Monsieur Francis Escribe, pôle emploi plateforme de services DT Ouest 
- Monsieur David Gracia, pôle emploi plateforme de services DT Ouest 
- Madame Laurence Couve, pôle emploi plateforme de services DT Nord 
- Monsieur Francis Lordon, adjoint au directeur territorial Pôle emploi Ouest - Gers/Hautes-Pyrénées 
- Monsieur Gilles Levy, adjoint au directeur territorial Pôle emploi Sud - Ariège/Comminges 
- Monsieur Georges Legrand, adjoint au directeur territorial Pôle emploi Est - Tarn/Aveyron 
- Monsieur Michel Castelli, adjoint au directeur territorial Pôle emploi Nord - Lot/Tarn-et-Garonne 
- Madame Annie Blaquié, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Toulouse intra muros 
- Monsieur Gérard Cousture, directeur territorial délégué Pôle emploi Toulouse extra muros 
- Monsieur Michel Caujolle, directeur territorial délégué Pôle emploi spécialisé 
  
• au sein de Pôle emploi Nord-Pas de Calais 
 
- Madame Isabelle Delemar, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Anzin 
- Monsieur Denis Estaquet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Anzin 
- Monsieur François Fernandez Estepa, responsable d’équipe de production au sein de l’agence 

pôle emploi d’Anzin 
- Monsieur Dominique Jourdain, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi d’Anzin 
- Madame Anne Dequidt, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Armentières 
- Madame Marie-Line Duthoit, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi d’Armentières 
- Monsieur Sacha Medjejovic, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Armentières 
- Monsieur Bernard Bauchet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi d’Arras Bellevue 
- Madame Maryvonne Payeux, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi d’Arras Bellevue 
- Madame Brigitte Bridelance, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Bonnettes 
- Madame Fabienne Quignon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Bonnettes 
- Madame Anne Tora, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi d’Arras 

Bonnettes 
- Madame Florence Tricard, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Bonnettes 
- Madame Brigitte Deplanque, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Rivage 
- Monsieur Jean-Michel Duquesnoy, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi d’Arras Rivage 
- Monsieur Laurent Gobert, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Rivage 
- Madame Corinne Rogiez, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Arras Rivage 
- Madame Frédérique Dumontier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi d’Aulnoye-Aymeries 
- Monsieur Gennaro Bartolive, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Avesnes-sur-Helpe 
- Monsieur Gilles de Macedo, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Avesnes-sur-Helpe 
- Monsieur Jean-Pierre Sainthuile, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi d’Avesnes-sur-Helpe 
- Madame Muriel Carpentier, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Bailleul 
- Monsieur Olivier Lemaire, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Bailleul 
- Monsieur Alain Verbeke, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Bailleul 
- Monsieur Jean-Pierre Coffigniez, conseiller référent au sein de l’agence pôle emploi de Bapaume 
- Madame Séverine Duverge, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Bapaume 
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- Monsieur Jérôme Batonneau, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Berck-sur-Mer 

- Madame Sylvaine Cazet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Berck-sur-Mer 

- Monsieur Henri Musial, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Berck-sur-Mer 
- Madame Emmanuelle Camberlin-Cappe, responsable d’équipe de production au sein de l’agence 

pôle emploi de Béthune Faïencerie 
- Madame Pascale Delayen, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune Faïencerie 
- Madame Caroline Roose, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune Faïencerie 
- Madame Corentine Vaillot, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Béthune Faïencerie 
- Monsieur Stéphane Wybo, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Béthune Faïencerie 
- Monsieur Eric Descheyer, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Boulogne Daunou 
- Madame Cécile Eeckeloot, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Boulogne Daunou 
- Madame Carole Patinier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Boulogne Daunou 
- Madame Fabienne Duez, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Bruay-la-Buissière 
- Madame Stéphanie Pinto, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Bruay-la-Buissière 
- Monsieur Stephen Roussel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Bruay-la-Buissière 
- Monsieur Vincent Salmon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Bruay-la-Buissière 
- Madame Marie-Agnès Beaugrand, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Calais Mollien 
- Monsieur Sébastien Couplet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Calais Mollien 
- Monsieur Jacques Delacroix, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Calais Mollien 
- Monsieur Hervé Morice, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Mollien 
- Madame Dorothée Bourdin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Calais Nation 
- Monsieur Gaëtan Delacre, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Calais Nation 
- Madame Sylvie Devulder, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Nation 
- Monsieur Joël Henry, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Calais Nation 
- Monsieur Stéphane Urbin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Calais Nation 
- Monsieur Patrick Cresson, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Cambrai 
- Monsieur Philippe Fasciaux, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Cambrai 
- Madame Dominique Kosciuszko, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Cambrai 
- Monsieur Eric Labalette, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Cambrai 
- Madame Catherine Moriaux, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Cambrai 
- Madame Chantal Robas, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Cambrai 
- Madame Myriam Dumoulin, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Carvin 
- Madame Caroline Hennache, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Carvin 
- Madame Corinne Neveu, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Carvin 
- Madame Monique Hecq, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi du 

Cateau-Cambrésis 
- Madame Mélanie Souchet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi du 

Cateau-Cambrésis 
- Madame Odile Cauchy, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Caudry 
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- Madame Françoise Dazeur, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Caudry 

- Monsieur Olivier Mathius, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Caudry 
- Monsieur Pascal Bouillon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Condé-sur-Escaut 
- Monsieur Bertrand Dubois, technicien supérieur appui gestion au sein de l’agence pôle emploi de 

Condé-sur-Escaut 
- Madame Stéphanie Mixte, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Condé-sur-Escaut 
- Monsieur John Baugard responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Coudekerque 
- Monsieur Bruno Devulder, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Coudekerque 
- Monsieur Eddy Mille, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Coudekerque 
- Madame Marie-Paule Régnier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Coudekerque 
- Madame Brigitte Debrabant, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Denain 
- Madame Farida Kacer, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Denain 
- Monsieur Frédéric Kosciuszko, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Denain 
- Madame Stéphanie Meeuros, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Denain 
- Madame Daniéla Piras, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Denain 
- Monsieur André Zampol, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Denain 
- Madame Michèle Zawadzki, chargée de projet emploi au sein de l’agence pôle emploi de Denain 
- Monsieur Christophe Bailleul, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Douai Commanderie 
- Monsieur Jean-François Dormard, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Douai Commanderie 
- Madame Valérie Dubuche, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Commanderie 
- Madame Karine Gobled, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Commanderie 
- Monsieur Philippe Leclercq, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Douai Commanderie 
- Monsieur Christian Decouvelaere, technicien supérieur appui gestion au sein de l’agence pôle 

emploi de Douai Dorignies 
- Madame Caroline Léger, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Douai Dorignies 
- Monsieur Marc Raquez, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Douai Dorignies 
- Madame Nathalie Vandamme, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Douai Dorignies 
- Madame Nadine Nowaczyk, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Douai Râches 
- Monsieur Marius Smuk, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Douai Râches 
- Monsieur Jérôme Blondeel, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Dunkerque Bazennes 
- Madame Sylvie Brule, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Dunkerque Bazennes 
- Monsieur Vichettra Mon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Dunkerque Bazennes 
- Monsieur Jacky Triquet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Dunkerque Bazennes 
- Madame Martine Bedague, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Dunkerque Vauban 
- Monsieur Michel Blanchant, directeur adjoint de l’agence spécialisée pôle emploi de Dunkerque 

Vauban 
- Madame Laurence Carbon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Dunkerque Vauban 
- Madame Nicole Fouricquet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Dunkerque Vauban 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 88

- Monsieur Laurent Daens, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Grande Synthe 

- Madame Céline Deregnaucourt, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 
emploi de Grande Synthe 

- Monsieur Eric Hoorens, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Grande Synthe 

- Monsieur José Langlet, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Grande Synthe 
- Madame Christèle Blondeel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Gravelines 
- Madame Anne-Laure Lafaye, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Gravelines 
- Monsieur Cyrille Rommelaere, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Gravelines 
- Madame Cathy Devienne, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Halluin 
- Monsieur Christophe Honoré, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Halluin 
- Madame Marie-José Kapusciak, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi d’Halluin 
- Madame Fanny Alonso, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Haubourdin 
- Monsieur Olivier Pennequin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Haubourdin 
- Madame Martine Reiter, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi d’Haubourdin 
- Madame Emmanuelle Brasseur, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi d’Hazebrouck 
- Madame Valérie Vossaert, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi d’Hazebrouck 
- Madame Blandine Masschelein, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Hem 
- Madame Evelyne Ost, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Hem 
- Madame Christine Choteau, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Hénin-Beaumont 
- Madame Dorothée Delcroix, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Hénin-Beaumont 
- Madame Chantal Lecuppre, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Hénin-Beaumont 
- Madame Nadine Henguelle, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

d’Hesdin 
- Monsieur Grégory Germain, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de La Madeleine 
- Monsieur Daniel Goin, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de La Madeleine 
- Madame Cécilia Régnier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

La Madeleine 
- Madame Céline Toumi, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de La 

Madeleine 
- Monsieur Mohammed Derriche, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Lens Bollaert 
- Monsieur William Fasquel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Bollaert 
- Madame Catherine Olivier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Bollaert 
- Madame Anne-Sophie Parfant, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lens Bollaert 
- Monsieur David Megherbi, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Lens Dolet 
- Monsieur Jean-Jacques Verstraete, responsable d’équipe de production au sein de l’agence 

spécialisée pôle emploi de Lens Dolet 
- Madame Karine Blondiaux, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lens Zola 
- Madame Florence Guillaume, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Lens Zola 
- Monsieur Thierry Lenglet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Zola 
- Monsieur Pascal Menrath, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lens Zola 
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- Madame Nathalie Duda, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Liévin 

- Madame Dominique Mancuso, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Liévin 
- Monsieur Thierry Pruvost, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Liévin 
- Madame Micheline Wartelle, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Liévin 
- Madame Isabelle Chavot, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lille Bleuets 
- Monsieur François Lemahieu, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

Lille Bleuets 
- Madame Angélique Lecoester, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Lille Bleuets 
- Monsieur François-Rémy Roesing, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Lille Bleuets 
- Madame Maryline Traisnel, responsable d’équipe administrative au sein de l’agence pôle emploi 

de Lille Bleuets 
- Madame Paule Stéphanie Damestoy, responsable d’équipe de production au sein de l’agence 

spécialisée pôle emploi de Lille Cadres Spectacle International 
- Madame Annick Desplanques, adjointe à la directrice de l’agence spécialisée pôle emploi de Lille 

Cadres Spectacle International 
- Monsieur Pierre Gembala, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Lille Cadres Spectacle International 
- Madame Jennifer Darras, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Fives 
- Madame Sylvie Dumont, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Fives 
- Madame Sophie Lempreux, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Lille Fives 
- Madame Martine Bauwens, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Lille Hellemmes 
- Madame Fabienne Champion, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Lille Hellemmes 
- Monsieur Philippe Paquet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Hellemmes 
- Madame Martine Alizier, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lille Port Fluvial 
- Madame Claudine Augustin, responsable d’équipe professionnelle au sein de l’agence pôle emploi 

de Lille Port Fluvial 
- Monsieur Eric Demeulemeester, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Lille Port Fluvial 
- Madame Anne Givel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de Lille 

Port Fluvial 
- Monsieur Alain Saillant, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Port Fluvial 
- Madame Sabine Declercq, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lille Postes-Moulins 
- Madame Catherine Jaussème, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Lille Postes-Moulins 
- Monsieur Nicolas Lefebvre, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Lille Postes-Moulins 
- Madame Anne-Marie Lollivier, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lille Postes-

Moulins 
- Monsieur Denis Devocelle, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lillers 
- Madame Agnès Paul, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lillers 
- Madame Anne-Caroline Philippe, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Lillers 
- Madame Stéphanie Houzet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Lomme 
- Madame Sylvie Maeseele, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Lomme 
- Madame Roxane Tison, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Lomme 
- Monsieur Jean Kasprzyk, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Longuenesse 
- Madame Dorothée Seillier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Longuenesse 
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- Monsieur Samuel Vandaele, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Longuenesse 

- Madame Laurence Brouwez, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Maubeuge Pasteur 

- Madame Annick Cristante, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Maubeuge Pasteur 
- Madame Fabienne Lagneaux, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Maubeuge Pasteur 
- Monsieur Eric Magnier, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Maubeuge Pasteur 
- Madame Régine Wascat, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Pasteur 
- Madame Audrey Crepel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Remparts 
- Monsieur Christian Germain, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Maubeuge Remparts 
- Madame Sabine Hubert, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Maubeuge Remparts 
- Madame Géraldine Roland, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Maubeuge Remparts 
- Madame Dominique Dhaussy, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Nœux-les-Mines 
- Madame Sylvie Pellerin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Nœux-les-Mines 
- Monsieur Gérald Rogiez, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Nœux-les-Mines 
- Monsieur Guillaume Hugot, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Noyelles-Godault 
- Madame Karima Lemoine, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Noyelles-Godault 
- Monsieur Jean-Paul Thumerelle, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Noyelles-Godault 
- Madame Isabelle Blareau, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi du 

Quesnoy 
- Madame Claude Vins, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi du 

Quesnoy 
- Madame Elodie Dartus, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Roubaix Alma 
- Madame Brigitte Petitpré, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Roubaix Alma 
- Madame Zohra Langlet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Centre 
- Monsieur Richard Ludes, adjoint au directeur de l’agence pôle emploi de Roubaix Centre 
- Monsieur Diego Ruiz Marmolejo, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Roubaix Centre 
- Madame Caroline Wintrebert, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Roubaix Centre 
- Monsieur Emmanuel Daveluy, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Roubaix Sainte-Elisabeth 
- Madame Laëtitia Greco, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Sainte-Elisabeth 
- Monsieur Benoît Lhote, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Roubaix Sainte-Elisabeth 
- Madame Martine Vienne, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Sainte-Elisabeth 
- Madame Florence Hermel, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Roubaix Sud 
- Madame Zineb Lazzaoui, responsable d’équipe production au sein de l’agence pôle emploi de 

Roubaix Sud 
- Madame Agnès Ducrot, chargée de projet emploi au sein de l’agence pôle emploi de Saint Amand-

les-Eaux 
- Monsieur Mickaël Lepage, professionnel au sein de l’agence pôle emploi de Saint Amand-les-Eaux 
- Monsieur Jean-Michel Wichlacz, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Saint Amand-les-Eaux 
- Madame Nathalie Barmuta, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-

Boulogne 
- Monsieur Cédric Clin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Saint-Martin-les-Boulogne 
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- Monsieur François Eeckeloot, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint-Martin-les-Boulogne 

- Monsieur Abdenebi Goual, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint-Martin-les-Boulogne 

- Madame Annie Marzac, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint-Martin-les-Boulogne 

- Madame Nathalie Notebaert, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint-Martin-les-Boulogne 

- Monsieur Jacques Vauchère, directeur adjoint de l’agence pôle emploi de Saint-Martin-les-
Boulogne 

- Madame Pascale Caulier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint Omer 

- Madame Caroline Deicke, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint Omer 

- Madame Dominique Ghys, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint Omer 

- Monsieur Dany Hachin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Saint Omer 

- Madame Sophie Decottignies, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint Pol-sur-Ternoise 

- Madame Marylène Masclet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Saint Pol-sur-Ternoise 

- Madame Catherine Blanchard, chargée de projet emploi au sein de l’agence pôle emploi de Seclin 
- Madame Catherine Dryepondt, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Seclin 
- Madame Fabienne Lelong, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Seclin 
- Madame Marie-Eve Deraedt, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Seclin 
- Madame Laurence Cousin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Somain 
- Monsieur Philippe Defrancq, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Somain 
- Madame Laurence Dupont, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Somain 
- Monsieur Laurent Rios, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Somain 
- Madame Charlotte Caulliez, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Tourcoing Gand 
- Monsieur Laurent Desquiens, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Tourcoing Gand 
- Madame Florence Venturini, adjointe à la directrice de l’agence pôle emploi de Tourcoing Gand 
- Madame Mélanie Hénon, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Tourcoing Thiers 
- Monsieur Laurent Malaclet, adjoint à la directrice de l’agence pôle emploi de Tourcoing Thiers 
- Madame Karine Thorel, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Tourcoing Thiers 
- Madame Marie-Amélie Rivière, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 

emploi de Tourcoing Thiers 
- Madame Martine Bassez, directrice adjointe de l’agence spécialisée pôle emploi de Valenciennes 

Froissart 
- Monsieur Pascal Hélart, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Valenciennes Froissart 
- Monsieur Michel Ledda, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Valenciennes Froissart 
- Madame Henriette Taquet, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 

pôle emploi de Valenciennes Froissart 
- Madame Sylvie Thorez, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 

emploi de Valenciennes Froissart 
- Madame Laëtitia Verlet, conseillère référente au sein de l’agence spécialisée pôle emploi de 

Valenciennes Froissart 
- Madame Isabelle Carpentier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Valenciennes Tertiales 
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- Madame Nadine Carrin, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Valenciennes Tertiales 

- Madame Valérie Cure, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Valenciennes Tertiales, 

- Madame Virginie Dumeste, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Valenciennes Tertiales, 

- Madame Claudine Monfort, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Valenciennes 
Tertiales 

- Monsieur Christophe Balcaen, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Villeneuve d’Ascq Avenir 

- Monsieur Christophe Bonnard, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 
emploi de Villeneuve d’Ascq Avenir 

- Monsieur Pierre Laigle, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 
Villeneuve d’Ascq Avenir 

- Monsieur Dominique Leterme, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 
de Villeneuve d’Ascq Avenir 

- Monsieur Eddie Vancompernolle, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle 
emploi de Villeneuve d’Ascq Avenir 

- Madame Caroline Daubenfeld, adjointe au directeur de l’agence spécialisée pôle emploi de 
Villeneuve d’Ascq Van Gogh 

- Madame Odile Decanter, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 
emploi de Villeneuve d’Ascq Van Gogh 

- Madame Anne Fourrier, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée pôle 
emploi de Villeneuve d’Ascq Van Gogh 

- Monsieur Olivier Valminos, responsable d’équipe de production au sein de l’agence spécialisée 
pôle emploi de Villeneuve d’Ascq Van Gogh 

- Madame Michèle Capron, adjointe au directeur de l’agence pôle emploi de Wattrelos 
- Monsieur Eric Destombes, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi de 

Wattrelos 
- Monsieur Mustapha Mebirouk, responsable d’équipe de production au sein de l’agence pôle emploi 

de Wattrelos 
 
• au sein de Pôle emploi Pays-de-la- Loire 
 
- Madame Corinne Vannier, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Nantes Jean 

Moulin 
- Madame Emmanuelle Trit, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Nantes Cheviré 
- Madame Myriam Comtesse, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Nantes 

Viarme 
- Monsieur Philippe Roussel, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Nantes 

Erdre 
- Madame Céline Nue-Barthe, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Nantes Beaulieu 
- Madame Mylène Hermant, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Nantes 

Ste Thérèse 
- Madame Céline Vailhen, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Nantes 

Jules Verne 
- Madame Nathalie Olivier, directrice ad intérim du pôle emploi de Nantes Est 
- Madame Patricia Dober, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Nantes Est 
- Monsieur Marco Esposito, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Nantes Est 
- Madame Guillemette Michaud, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de 

Nantes Espace Cadres 
- Madame Fabienne Gaubert, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de St 

Sébastien Gripots 
- Madame Evelyne Brouard, responsable d’équipe de production, pôle emploi de St Sébastien 

Gripots 
- Madame Jacqueline Declercq, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de St 

Sébastien Galtière 
- Madame Anne Bourmaud, responsable d’équipe de production, pôle emploi de St Sébastien 

Galtière 
- Madame Valérie Boucard, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Rezé 
- Monsieur Laurent Rafaud, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Carquefou 
- Madame Séverine Bellet, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Carquefou 
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- Madame Clarisse Holtz, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de St Herblain 
- Madame Lucie Dursun, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi d’Ancenis 
- Madame Stéphanie Quelen, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Pornic 
- Madame Pascale Brodin, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Pornic 
- Madame Pascale Decruyenaere, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Pornic 
- Madame Catherine Pelletreau, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de St 

Nazaire 
- Madame Anne Ponaire, responsable d’équipe de production, pôle emploi de St Nazaire 
- Madame Béatrice Rouillé Chevalier, responsable d’équipe de production, pôle emploi de St 

Nazaire 
- Madame Laurence Malgogne, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de 

Trignac 
- Madame Laurence Rouault, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Trignac 
- Madame Elsa Miquel, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Trignac 
- Monsieur Jean-Michel Requiem, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Trignac 
- Monsieur Patrice Houiller, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de La Baule 
- Monsieur Pierre Garcia, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Guérande 
- Madame Sandrine Bazin-Dourland, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Guérande 
- Monsieur Olivier Dubouchet, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Blain 
- Madame Delphine Moreau, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Blain 
- Madame Sylvie Chedhomme, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Clisson 
- Madame Valérie Malhomme, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Machecoul 
- Madame Sylvie Eraud, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Machecoul 
- Madame Fabienne Pineau, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi d’Angers 

Lafayette 
- Monsieur Roland Guillamot, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers Lafayette 
- Madame Anita Charriau, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers Europe 
- Monsieur Régis Mareau, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers Jean Moulin 
- Monsieur Michel Gador, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers Jean Moulin 
- Madame Blandine Kotter, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers La Roseraie 
- Madame Hélène Vion, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi d’Angers Jean 

Moulin 
- Madame Valérie Delval, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers Montesquieu 
- Madame Carole Cotton, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Angers La Roseraie 
- Monsieur Laurent Chauvet, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Segré 
- Monsieur Jean-Jacques Joubert, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Saumur 

Chemin Vert 
- Madame Cécile Bossé, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Saumur Chemin Vert 
- Madame Chantal Masy, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Saumur 

Europe 
- Monsieur Nicolas Aubry, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi d’Angers Jean 

Moulin 
- Madame Sylvie Legendre, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Clisson 
- Madame Bernadette Rondeau, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de 

Cholet Bons Enfants 
- Madame Brigitte Content, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Cholet Carteron 
- Madame Alexandra Ouvrard, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Cholet Carteron 
- Madame Véronique Sanhadji, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Beaupréau 
- Monsieur Fabrice Richard, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Mayenne 
- Madame Christine Marquis, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Mayenne 
- Madame Claire Barreau, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Mayenne 
- Monsieur Yves Jamis, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Château Gontier 
- Madame Christelle Léon, responsable d’équipe professionnelle du pôle emploi de Château Gontier 
- Madame Jocelyne Hubert-Gauthier, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de 

Laval Beck 
- Monsieur Richard Bertron, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Laval Beck 
- Monsieur Luc Letheure, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Laval Le Basser 
- Madame Nathalie Stanojevic, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Laval Le Basser 
- Madame Virginie Coeudevez, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Laval Le Basser 
- Monsieur Loïc Champion, directeur adjoint, pôles emploi Le Mans Miroir et La Flèche 
- Monsieur Patrice Bonnier, directeur adjoint, pôle emploi Le Mans Les Sablons 
- Monsieur Laurent Uroz, directeur adjoint, pôle emploi Le Mans Les Sablons 
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- Madame Laurence Roinne-Colin, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi Le 
Mans Notre Dame 

- Monsieur Christophe Sergent, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi Le Mans 
Chasse Royale 

- Madame Sylviane Penot-Elatri, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi Le Mans 
Le Ribay 

- Monsieur Alexandre Thieulin, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Ferté 
Bernard 

- Madame Catherine Hardé, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Ferté Bernard 
- Madame Lucette Levasseur, conseiller référent, pôle emploi de La Ferté Bernard 
- Madame Erika Heresmann, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Flèche  
- Madame Valérie Avril, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de La Flèche 
- Monsieur Jean-Luc Saussereau, directeur adjoint, pôle emploi de La Flèche 
- Monsieur Pascal Fourmy, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Château du Loir 
- Madame Annick Heulin, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Sablé sur Sarthe 
- Monsieur Emmanuel Huaume, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Mamers 
- Madame Anita Robineau, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de La Roche 

Rivoli 
- Monsieur Jean-Paul Caubit, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de La 

Roche Rivoli 
- Monsieur Jean-Marc Violeau, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Roche Rivoli 
- Madame Sylvia Donval, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Roche Rivoli 
- Monsieur Franck Plazanet, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Roche Acti’Sud 
- Madame Hélène Thibaud, responsable d’équipe de production, pôle emploi de la Roche Acti’sud 
- Madame Isabelle Letard, responsable d’équipe de production, pôle emploi de La Roche Acti’Sud 
- Madame Annie Chiron, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi des Herbiers 
- Monsieur Xavier Garcia, responsable d’équipe de production, pôle emploi des Herbiers 
- Monsieur Michel Bertrand, responsable d’équipe de production, pôle emploi des Herbiers 
- Madame Marie-Line Ridier, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Montaigu 
- Madame Céline Hondareyte, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Montaigu 
- Monsieur Gilbert Bézard, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Saint Gilles 

Croix de Vie 
- Madame Marie-France Allanic, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Saint Gilles 

Croix de Vie 
- Madame Fabienne Marion, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Olonne sur Mer 

(Sables) 
- Monsieur Michel Vinot, responsable d’équipe de production, pôle emploi d’Olonne sur Mer (Sables) 
- Madame Catherine Courand, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi d’Olonne 

sur Mer (Sables) 
- Madame Anne-Marie Prieur, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Challans 
- Monsieur Pascal Pierre, responsable d’équipe d’appui à la production, pôle emploi de Fontenay le 

Comte 
- Monsieur Benoît Fromentoux, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Fontenay le 

Comte 
- Madame Emmanuelle Guillon, responsable d’équipe de production, pôle emploi de Fontenay le 

Comte 
 
• au sein de Pôle emploi Picardie 
 
- Madame Elisabeth Godbillon, responsable équipe production pôle emploi Château-Thierry 
- Monsieur Joël Brayer, directeur adjoint pôle emploi Chauny 
- Monsieur Francis Vendenbergh, responsable équipe production pôle emploi Hirson 
- Madame Christiane Dathy, directeur adjoint pôle emploi Laon 
- Monsieur Daniel Chimiak, directeur adjoint pôle emploi Laon 
- Monsieur Jean Marchand, directeur adjoint pôle emploi Saint-Quentin Cordier 
- Madame Martine Traulé, directeur adjoint pôle emploi Saint-Quentin Cordier 
- Monsieur Cédric Delhorbe, responsable équipe production site dédié CTP Saint-Quentin 
- Monsieur Faouzi Houas, adjoint au directeur Saint-Quentin Péri 
- Madame Frédérique Lautret, directeur adjoint pôle emploi Soissons  
- Madame Véronique Lebozec, directeur adjoint pôle emploi Soissons  
- Madame Perinne Manesse, responsable équipe production pôle emploi Vervins - Guise 
- Monsieur Sylvain Lelong, directeur adjoint pôle emploi Beauvais Délie 
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- Madame Mériem Kahlouche, directeur adjoint pôle emploi Beauvais Délie 
- Monsieur Reynald Bouquet, directeur adjoint pôle emploi Beauvais Gascogne  
- Madame Cécile Lambert, directeur adjoint pôle emploi Beauvais Gascogne 
- Madame Catherine Quatrevaux, directeur adjoint pôle emploi Clermont 
- Monsieur Dominique Jacquemart, adjoint au directeur de pôle emploi Compiègne Centre 
- Monsieur Jocelyn Deliencourt, adjoint au directeur de pôle emploi Compiègne Nièpce 
- Monsieur Willy Spanhove, directeur adjoint pôle emploi Creil Nogent  
- Madame Martine Desvalois, responsable équipe production pôle emploi Creil Nogent 
- Madame Valérie Sagan, adjoint au directeur de pôle emploi Creil Picasso  
- Madame Pascale Feret, adjoint au directeur de pôle emploi Creil Saint-Maximin 
- Madame Sophie Jallon, responsable équipe production pôle emploi Crépy-en-Valois 
- Monsieur Vincent Coutourides, adjoint au directeur de pôle emploi Méru 
- Monsieur Hervé Guidoux, adjoint au directeur de pôle emploi Noyon 
- Monsieur Franck Herchin, directeur adjoint pôle emploi Abbeville 
- Monsieur Florian Delaporte, directeur adjoint pôle emploi Amiens Dury  
- Monsieur Patrick Sautereau, directeur adjoint pôle emploi Amiens Dury 
- Monsieur Nicolas Majzel, directeur adjoint pôle emploi Amiens au Feurre 
- Monsieur Eric Brouland, directeur adjoint pôle emploi Amiens au Feurre 
- Monsieur Bruno Orgaert, directeur adjoint pôle emploi Amiens Millevoye  
- Monsieur David Debuisne, directeur adjoint pôle emploi Amiens Millevoye  
- Madame Emily Sanchez, responsable équipe production pôle emploi Doullens 
- Madame Marie-Thérèse Onen, adjoint au directeur de pôle emploi Friville  
- Madame Frédérique Campion, responsable équipe production pôle emploi Ham 
- Monsieur David Caillerez, référent indemnisation pôle emploi Ham 
- Madame Claudine Bourey, adjoint au directeur de pôle emploi Montdidier 
- Monsieur Rémi Lemaire, adjoint au directeur de pôle emploi Péronne-Albert 
 
• au sein de Pôle emploi Poitou-Charentes 
 
- Monsieur Patrick Boullete, directeur adjoint du pôle emploi Angoulême Champ de Mars 

Fontchaudière Ruffec 
- Monsieur Bruno Casseron, directeur adjoint du pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne 
- Madame Pascale Colle, directeur adjoint du pôle emploi Cognac Barbezieux, 
- Madame Nadine Livernet, directeur adjoint du pôle emploi Jonzac  
- Monsieur Jean-Claude Kostronis, directeur adjoint du pôle emploi La Rochelle Bel Air Lagord  
- Monsieur Rodolphe Rousseau, directeur adjoint du pôle emploi La Rochelle Joffre 
- Monsieur Gilles Acloque, directeur adjoint du pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes  
- Madame Nathalie Tamisier, directeur adjoint du pôle emploi Rochefort  
- Madame Cynthia Neret, directeur adjoint du pôle emploi Royan Médis 
- Madame Marie Andrée Girardeau, directeur adjoint du pôle emploi Saint Jean d’ Angély  
- Monsieur Sébastien Garandeau, directeur adjoint du pôle emploi Saintes  
- Monsieur Matthieu Fichet, directeur adjoint du pôle emploi Bressuire 
- Monsieur Dominique Rougier, directeur adjoint du pôle emploi Melle 
- Madame Florence Veillet, directeur adjoint du pôle emploi Niort Mendès France  
- Madame Christelle Léonard, directeur adjoint du pôle emploi Niort Léo Lagrange Daguerre 
- Madame Carole Grolleau, directeur adjoint du pôle emploi Parthenay 
- Monsieur Denis Chiquet, directeur adjoint du pôle emploi Châtellerault  
- Monsieur Yves Ganne, directeur adjoint du pôle emploi Montmorillon Civray 
- Monsieur Jean-François Bonnin, directeur adjoint du pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît 
- Monsieur Serge Candusso, directeur adjoint du pôle emploi Poitiers Gare  
- Madame Jacqueline Picard-Rennie, pôle emploi Angoulême Champ de Mars Fontchaudière 

Ruffec, 
- Monsieur Alain Rigaud, pôle emploi Angoulême Champ de Mars Fontchaudière Ruffec, 
- Monsieur Eric Rouzault, pôle emploi Angoulême Champ de Mars Fontchaudière Ruffec,  
- Madame Virginie Richet, pôle emploi Angoulême Champ de Mars Fontchaudière Ruffec,  
- Monsieur Yves Raynaud, pôle emploi Angoulême Champ de Mars Fontchaudière Ruffec  
- Madame Annette Depeyras, pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne,  
- Madame Sonia Gitto, pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne,  
- Monsieur Francis Faure, pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne 
- Madame Patricia Marquais, pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne,  
- Monsieur Laurent Magre, pôle emploi Angoulême Saint Martial La Couronne  
- Monsieur Alain Dattiches, pôle emploi Cognac Barbezieux  
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- Monsieur Bruno Prieur, pôle emploi Cognac Barbezieux  
- Madame Delphine Chapelas, pôle emploi Cognac Barbezieux  
- Madame Laurence Trouvé-Langlais, pôle emploi Cognac Barbezieux  
- Monsieur Franck Thromas, pôle emploi Confolens  
- Madame Fabienne Chevalier, pôle emploi Jonzac  
- Madame Béatrice Rateau, pôle emploi Jonzac 
- Monsieur Ludovic Denis, pôle emploi La Rochelle Bel Air Lagord  
- Madame Fanny Thomas, pôle emploi La Rochelle Bel Air Lagord  
- Madame Anne Sophie Debauve, pôle emploi La Rochelle Bel Air Lagord  
- Madame Isabelle Epaud, pôle emploi La Rochelle Joffre /Ré  
- Madame Marie Claude Labatut, pôle emploi La Rochelle Joffre /Ré  
- Madame Sophie Bertaud, pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes 
- Monsieur Benoît Frommentoux, pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes 
- Monsieur Franck Kalfon, pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes  
- Madame Sophie Rousseau, pôle emploi La Rochelle Villeneuve Les Minimes 
- Madame Valérie Faugeroux, pôle emploi Rochefort  
- Monsieur Frédéric Soulie, pôle emploi Rochefort  
- Monsieur Smaïl Boufroukh, pôle emploi Rochefort  
- Monsieur François-Emmanuel Vandenberghe, pôle emploi Rochefort  
- Madame Sylvie Bidermann, pôle emploi Royan Médis 
- Monsieur Philippe Chouaneau, pôle emploi Royan Médis 
- Monsieur Claude Sternbach, pôle emploi Royan Médis 
- Madame Véronique Cuny, pôle emploi Royan Médis  
- Monsieur Thierry Mas, pôle emploi Saintes  
- Madame Barbara Pigier, pôle emploi Saintes 
- Monsieur Frédéric Valoteau, pôle emploi Saintes   
- Madame Monique Vienne, pôle emploi Saintes 
- Madame Martine Bouet, pôle emploi Saint Jean d’ Angély, 
- Madame Corinne Massiot, pôle emploi Saint Jean d'Angély  
- Monsieur Philippe Simonaud, pôle emploi Saint Pierre d'Oléron  
- Madame Laurence Beauchamp, pôle emploi Bressuire  
- Madame Stéphanie Charrier, pôle emploi Bressuire  
- Madame Laurence Gilbert, pôle emploi Bressuire 
- Madame Cécile Chabosseau, pôle emploi Melle  
- Monsieur Gilles Bichon, pôle emploi Niort Léo Lagrange-Daguerre  
- Monsieur Jean Michel Faucher, pôle emploi Niort Léo Lagrange-Daguerre  
- Madame Françoise Romanteau, pôle emploi Niort Léo Lagrange-Daguerre 
- Madame Nadine Seigneuret, pôle emploi Niort Léo Lagrange-Daguerre  
- Monsieur Philippe Lunet, pôle emploi Niort Mendès France  
- Monsieur Fabrice Ocio, pôle emploi Niort Mendès France  
- Madame Pascale Vincent, pôle emploi Parthenay  
- Madame Brigitte Audouin, pôle emploi Thouars  
- Monsieur Philippe Lasserre, pôle emploi Parthenay 
- Monsieur Olivier Molle, pôle emploi Thouars 
- Madame Agnès Neveu, pôle emploi Châtellerault  
- Monsieur Daniel Netier, pôle emploi Châtellerault  
- Monsieur Fabien Thedenat, pôle emploi Châtellerault (dans les conditions de son CDD)  
- Madame Véronique Ferré, pôle emploi Poitiers Futuroscope  
- Madame Sylvie Gailledrat, pôle emploi Poitiers Futuroscope  
- Madame Marie Line Inizan, pôle emploi Montmorillon 
- Madame Geneviève Sabourin, pôle emploi Montmorillon 
- Madame Sandra Bacchiocchi, pôle emploi Loudun  
- Madame Viviane Desouhant, pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît  
- Madame Patricia Deletre, pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît  
- Monsieur Pierric Ouvrard, pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît  
- Madame Caroline Souchaud, pôle emploi Poitiers Grand Large Saint Benoît  
- Madame Aline Bouster, pôle emploi Poitiers Gare   
- Madame Aurélie Hébras, pôle emploi Poitiers Gare  
- Madame Marie Astrid Heintz, pôle emploi Poitiers Gare  
- Madame Cathy Loussot, pôle emploi Poitiers Gare 
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• au sein de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
- Madame Valérie Lalfer, adjointe au directeur de pôle emploi de Briançon  
- Monsieur Benoît Cartault, responsable d’équipe pôle emploi Digne 
- Monsieur Vincent Monier, responsable d’équipe pôle emploi Gap  
- Monsieur Pascal Martin, directeur adjoint de pôle emploi Manosque 
- Madame Catherine Parayre, responsable d’équipe pôle emploi Manosque 
- Madame Ingrid Petit, responsable d’équipe pôle emploi Antibes  
- Monsieur Guy Durand, responsable d’équipe pôle emploi Cagnes / Villeneuve  
- Madame Cathy Argentino, adjointe à la directrice de pôle emploi Cannes Mandelieu  
- Monsieur Paul Doublet, responsable d’équipe pôle emploi Cannes Maria 
- Madame Sylvie David, adjointe à la directrice de pôle emploi agence spécialisée de Cannes 
- Madame Delphine Tcheng, responsable d’équipe pôle emploi Grasse 
- Monsieur Jean-Michel Moulin, directeur adjoint de pôle emploi Le Cannet 
- Madame Liliane Bertrand, adjointe à la directrice de pôle emploi Menton 
- Madame Béatrice Proal, responsable d’équipe pôle emploi Menton 
- Madame Lydia Scarpino, directrice adjointe de pôle emploi Nice Centre  
- Madame Françoise Coquillat, directrice adjointe de pôle emploi Nice Est 
- Madame Marie-Catherine Midan, responsable d’équipe pôle emploi Nice Est 
- Madame Evelyne Tieran, directrice adjointe de pôle emploi Nice La Plaine 
- Monsieur Olivier Chillon, responsable d’équipe pôle emploi Nice La Plaine 
- Madame Chantal Varin, directrice adjointe de pôle emploi Nice Nord 
- Madame Caroline Guichet, responsable d’équipe pôle emploi Nice Nord 
- Madame Sylvie Gollé, adjointe au directeur de pôle emploi Nice Trinité 
- Madame Véronique Coste, responsable d’équipe pôle emploi Nice Trinité 
- Madame Anne Bonzi, adjointe à la directrice pôle emploi de Nice Vallées 
- Madame Paule Colonna, responsable d’équipe pôle emploi Nice Vallées 
- Monsieur Théodore Yakité, adjoint à la directrice pôle emploi agence spécialisée de Nice 
- Monsieur Christophe Kopp, adjoint à la directrice de pôle emploi Sophia Antipolis 
- Madame Danielle Chircop, responsable d’équipe pôle emploi Sophia Antipolis 
- Monsieur Robert Valenti, responsable d’équipe pôle emploi Aix Cadres 
- Madame Elisabeth Brovedan-Muller, directrice adjointe par intérim pôle emploi Aix Club Hippique 
- Monsieur Jean-François Pinto, adjoint au directeur de pôle emploi Aix Pérouse 
- Madame Magali Pourchier, directrice adjointe de pôle emploi Aix Thumine 
- Madame Anne Cerisier, adjointe à la directrice de pôle emploi Arles  
- Monsieur Simon Gradoni, responsable d’équipe pôle emploi Aubagne 
- Monsieur Ludovic Vandame, responsable d’équipe pôle emploi Aubagne 
- Madame Céline Bavencove, adjointe de pôle emploi Châteaurenard 
- Madame Annie Cheyrezy, responsable d’équipe pôle emploi Châteaurenard 
- Madame Patricia Fiore, adjointe au directeur de pôle emploi Gardanne 
- Madame Anne Fougères, responsable d’équipe pôle emploi Gardanne 
- Madame Caroline Dauzon, adjointe au directeur de pôle emploi Istres 
- Madame Pascale Tronel, adjointe au directeur de pôle emploi La Ciotat 
- Madame Sophie Dellavedova, responsable d’équipe pôle emploi La Ciotat 
- Madame Fernande Guzzo Stora, responsable d’équipe pôle emploi Marignane 
- Madame Solange Alejandro, adjointe à la directrice de pôle emploi Marseille Baille 
- Madame Fabienne Zennache, adjointe à la directrice de pôle emploi Marseille Belle de Mai 
- Madame Estelle Oriol, responsable d’équipe pôle emploi Marseille Bougainville  
- Madame Anne-Marie Martinez, adjointe à la directrice de pôle emploi Marseille Cadres 
- Madame Annick Pouille-Fourny, adjointe à la directrice pôle emploi Marseille Chartreux  
- Madame Sonia Pourradier, responsable d’équipe pôle emploi Marseille Chartreux 
- Madame Annie Kirkorian, adjointe à la directrice pôle emploi Marseille Château Gombert 
- Monsieur Christophe Dalain, adjoint au directeur de pôle emploi Colbert 
- Madame Maria-Soledad Pagneux, adjointe à la directrice de pôle emploi Frais Vallon / St Jérôme 
- Monsieur Pierre-Henri Hahn, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Gibbes / St Gabriel  
- Madame Sophie Ghestem, responsable d’équipe pôle emploi Gibbes / St Gabriel 
- Madame Sylvie Merono, adjointe à la directrice de pôle emploi Marseille Joliette 
- Madame Gabrielle Balojra, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Les Caillols  
- Madame Noëlle Mesguen, responsable d’équipe pôle emploi Marseille Les Caillols 
- Madame Marie-Claude Chiffot, adjointe à la directrice de pôle emploi Mourepiane / La Viste 
- Madame Sophie Vallet, adjointe au directeur de pôle emploi Marseille Pharo 
- Madame Chantal Camenen, responsable d’équipe pôle emploi Marseille Pharo  
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- Madame Paulette Vidou, adjointe à la directrice de pôle emploi Marseille Prado / Paradis 
- Madame Sophie Delmas, adjointe au directeur de pôle emploi Romain Roland / Dromel 
- Madame Dominique Julien-Monange, responsable d’équipe CRP/Aix agence spécialisée PE BdR 
- Madame Sylvie Lambert, responsable d’équipe CRP/ Marseille pôle emploi agence spécialisée 

BdR 
- Madame Angélique Ricordel-Papin, responsable d’équipe CTP/Istres agence spécialisée PE BdR 
- Madame Philomène Cruz, directrice adjointe de pôle emploi Martigues 
- Madame Jocelyne Feraud-Raoux, responsable d’équipe pôle emploi Martigues 
- Madame Claire Monbrun, adjointe au directeur de pôle emploi Miramas 
- Madame Marie-Christine Brun, adjointe à la directrice de pôle emploi Salon 
- Madame Lucienne Bessière, responsable d’équipe pôle emploi Vitrolles 
- Madame Yolande Elie, directrice adjointe de pôle emploi Brignoles 
- Madame Guylaine Castilla, responsable d’équipe pôle emploi Brignoles 
- Monsieur Dominique Nedelec, adjoint au directeur de pôle emploi Draguignan 
- Monsieur Jean-Michel Garcia, responsable d’équipe pôle emploi Draguignan 
- Monsieur Eric Chrétien, adjoint à la directrice de pôle emploi Fréjus  
- Madame Sylvie Kasperski, adjointe au directeur de pôle emploi Hyères 
- Madame Claire Meunier, responsable d’équipe pôle emploi Hyères 
- Madame Brigitte Pesce, adjointe au directeur de pôle emploi La Seyne sur Mer 
- Madame Isabelle Wiart, adjointe au directeur de pôle emploi La Valette du Var 
- Madame Sophie Granchère, responsable d’équipe pôle emploi La Valette du Var 
- Madame Eve Tellier, responsable d’équipe pôle emploi Saint Maximin 
- Madame Sylvie Boucher, responsable d’équipe pôle emploi Saint Maximin 
- Madame Sophie Leprêtre, adjointe au directeur de pôle emploi Saint Raphaël 
- Madame Agnès Reboul, adjointe à la directrice de pôle emploi Saint Tropez 
- Madame Christine Lignot, directrice adjointe de pôle emploi Six Fours 
- Madame Elisa Zoute, responsable d’équipe pôle emploi Six Fours 
- Madame Christiane Riccino, adjointe à la directrice de pôle emploi Sud Dracénie / Les Arcs 
- Madame Marie-France Toullec, adjointe au directeur de pôle emploi Toulon Est 
- Madame Isabelle Albert, responsable d’équipe pôle emploi Toulon Est 
- Madame Catherine Saleta, adjointe à la directrice de pôle emploi Toulon Ouest 
- Madame Carole Biset, responsable d’équipe pôle emploi Toulon Ouest 
- Monsieur David Fantino, responsable d’équipe PFV pôle emploi agence spécialisée du Var 
- Madame Catherine Hecker, responsable d’équipe CTP pôle emploi agence spécialisée du Var 
- Madame Chantal Blancheton, responsable d’équipe pôle emploi Apt 
- Madame Claire Thomas, adjointe au directeur de pôle emploi Avignon Agroparc 
- Monsieur José Brotons, responsable d’équipe pôle emploi Avignon Agroparc 
- Monsieur Hervé Pagan, adjoint au directeur de pôle emploi Avignon Apollinaire 
- Madame Karine Folly, responsable d’équipe pôle emploi Avignon Apollinaire 
- Madame Sophie Mozer, responsable d’équipe pôle emploi Bollène  
- Monsieur Marc Kechichian, directeur adjoint pôle emploi Carpentras 
- Monsieur Dominique Preciado, responsable d’équipe pôle emploi Carpentras 
- Monsieur Maxime Germain, adjoint à la directrice de pôle emploi Cavaillon 
- Madame Claudine Dubois, adjointe à la directrice de pôle emploi Le Pontet 
- Madame Véronique Mazars, adjointe à la directrice de pôle emploi Orange 
- Monsieur Yves Peix, responsable d’équipe pôle emploi Pertuis 
- Madame Cécile Letartre, adjointe à la directrice de pôle emploi agence spécialisée Vaucluse 
- Madame Emmanuelle Dejoan, coordinatrice CRP pôle emploi agence spécialisée Vaucluse. 
 
• au sein de Pôle emploi Réunion Mayotte 
 
- Madame Patricia Potonie, directrice adjointe au sein de pôle emploi du Tampon 
- Monsieur Gérard Juif, directeur adjoint au sein de pôle emploi de la Ravine des Cabris 
- Madame Marie-Claude Diorflar, directrice adjointe au sein de pôle emploi de St-Paul 
- Madame Annick Nugent, directrice adjointe au sein de pôle emploi du Moufia 
- Monsieur Christian Guérin, directeur adjoint au sein de pôle emploi de La Possession  
- Madame Marie Marleine Robert, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de St-Benoît 
- Madame Julie Fortuné, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Benoît 
- Monsieur Christophe Queland de Saint Pern, responsable d’équipe de production au sein de pôle 

emploi de St-Benoît 
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- Madame Nathalie Nanicaoundin, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 
emploi de St-André 

- Monsieur Xavier Poirié, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-André 
- Madame Corinne Revelin, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-André  
- Madame Karine Payet, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-André 
- Monsieur Emmanuel Amouny, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de Ste-Marie 
- Monsieur Khalid Panchbhaya, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de Ste-

Marie  
- Monsieur Barnabé Proud’hom, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de Ste-

Marie 
- Madame Patricia Beauclair-Mariotti, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de 

Ste-Marie  
- Madame Havan Badat, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

Ste-Clotilde 
- Monsieur Bruno Técher, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de Ste-

Clotilde 
- Madame Evelyne Arlanda-Légendart, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi 

de Ste-Clotilde 
- Monsieur Laurent Mortelette, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi 

du Moufia 
- Monsieur Jean-Luc Montariol, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du 

Moufia 
- Monsieur Olivier Bona, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Moufia 
- Madame Dominique Moutoucomarapoulé-Velna, responsable d’équipe de production au sein de 

pôle emploi du Moufia 
- Madame Martine Govindassamy, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du 

Moufia 
- Monsieur Claude Pellegrini, responsable d’équipe de production au sein de la DT Nord-Est 
- Madame Sophie Lamarche, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi 

de St-Denis 
- Madame Marie-Claude Cadenet, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de St-Denis 
- Monsieur Didier Billaud, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Denis 
- Madame Nathalie Aubert, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Denis 
- Monsieur Patrice Payet, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de Moufia 
- Monsieur Patrick Fatima, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

la Possession 
- Madame Isabelle Delègue, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de la 

Possession 
- Madame Soraya Assendjee, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de la 

Possession 
- Monsieur Thierry Billet, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi du 

Port 
- Monsieur Alain Lazarre, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi du 

Port 
- Madame Nicole Velna, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Port 
- Madame Ingrid Marianne, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Port 
- Monsieur Hervé Feat, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de St 

Gilles-Les-Hauts 
- Monsieur Eddy Robert, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de St 

Gilles-Les-Hauts 
- Madame Ingrid Durand, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St Gilles-

Les-Hauts 
- Madame Sylvie Latchoumy-Lebon, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de 

St-Gilles-Les-Hauts 
- Madame Sandrine Karoutchy-Faux, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de St-Paul 
- Madame Grace Thia-Pow-Shin, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-

Paul 
- Madame Stella Follet, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Paul 
- Monsieur Stéphane Gouy, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Paul 
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- Madame Danièle Ponamalé-Robert, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de 
St-Paul 

- Monsieur Christian Maeder, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Paul 
- Madame Pascale Moreau-Bosc, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de St-Leu 
- Madame Gladys Lamy, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

Saint-Leu 
- Madame Joséphine Mardaye, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-

Leu 
- Madame Marlaine Fontaine, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Leu 
- Madame Armelle Perrau, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

St-Louis  
- Madame Elisabeth Péron, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

St-Louis 
- Madame Maud Frigerio, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Louis  
- Madame Marie-Hélène Omé, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-

Louis  
- Madame Nicole Baillif, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Louis  
- Madame Annie Serveau, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Louis  
- Madame Sandrine Aho Nienne, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de St-Pierre 
- Monsieur Lindo Imatasse, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

St-Pierre 
- Madame Natacha Boyé, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Pierre 
- Madame Virginie Legleye, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-Pierre 
- Madame Ludovique Cuggia, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi 

de la Ravine des Cabris 
- Madame Marie Annick Hoareau, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de la Ravine des Cabris 
- Madame Claudine Geoffroy, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de la 

Ravine des Cabris 
- Monsieur Ghislain Durif, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de la Ravine 

des Cabris 
- Madame Josiane Hoarau, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi de 

St-Joseph 
- Madame Marie-Jeanne Picard, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-

Joseph 
- Madame Isabelle Hoarau-Joly, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de St-

Joseph 
- Madame Nicole Ferrere, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle emploi du 

Tampon 
- Monsieur Pascal André, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Tampon 
- Monsieur Sully Naïgom, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Tampon 
- Monsieur Bruno Fontaine, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi du Tampon 
- Monsieur Camar Edine Elanziz, responsable d’équipe d’appui à la production au sein de pôle 

emploi de Mamoudzou 
- Madame Régine Colas, responsable d’équipe de production au sein de pôle emploi de 

Mamoudzou 
 
• au sein de Pôle emploi Rhône-Alpes 
 
- Madame Claude Jacquiot, pôle emploi plateforme interservices Bourg-en-Bresse 
- Madame Caroline Paquet, pôle emploi plateforme interservices Bourg en Bresse 
- Madame Christine Debarre, pôle emploi plateforme interservices Bourg en Bresse 
- Madame Valérie Petitpas, pôle emploi Ambérieu-en-Bugey 
- Monsieur Philippe Drouin, pôle emploi Ambérieu-en-Bugey 
- Madame Nathalie Musielak, pôle emploi Ambérieu-en-Bugey 
- Madame Mireille Riboulon, pôle emploi Belley 
- Madame Maud Wantier, pôle emploi Belley 
- Madame Danièle Durand, pôle emploi Bourg en Bresse 
- Madame Marie-Anne Humbert, pôle emploi Bourg en Bresse 
- Monsieur Bruno Bervialle, pôle emploi Meximieux 
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- Monsieur Franck Cordovado, pôle emploi Meximieux 
- Madame Catherine Léonetti, pôle emploi Oyonnax 
- Monsieur Grégory Millet, pôle emploi Saint Genis Pouilly 
- Madame Carole Charton, pôle emploi Trévoux 
- Madame Marie-Christine Nicoud, pôle emploi Trévoux 
- Monsieur Raymond Monso, pôle emploi plateforme d’activités mutualisées Valence 
- Madame Marie-Christine Tardieu, pôle emploi plateforme d’activités mutualisées Valence 
- Monsieur Jean-Marc Bidaux, pôle emploi d’Annonay 
- Monsieur André Rolland, pôle emploi Annonay 
- Monsieur Bruno Ceyte, pôle emploi Aubenas 
- Monsieur Jean-Louis Leuci, pôle emploi Aubenas 
- Monsieur Sébastien Point-Rivoire, pôle emploi Privas 
- Madame Brigitte Margirier, pôle emploi Privas 
- Madame Maryse Lajouannique, pôle emploi Tournon 
- Madame Marie-Agnès Rossignol, pôle emploi Tournon 
- Madame Valérie Mulet, pôle emploi Crest 
- Monsieur Laurent Sawrei, pôle emploi Crest 
- Monsieur Jean-Marc Auzas, pôle emploi Montélimar le Teil  
- Madame Armelle Jaffrezou, pôle emploi Montélimar 
- Monsieur Olivier Anselin, pôle emploi Nyons 
- Monsieur Yves Bo, pôle emploi Nyons 
- Madame Sandra Meffre, pôle emploi Nyons 
- Madame Michèle Massip, pôle emploi Pierrelatte 
- Monsieur Eric Perdriol, pôle emploi Pierrelatte 
- Monsieur Yves Garayt, pôle emploi Romans sur Isère 
- Madame Fabienne Tavel, pôle emploi Romans sur Isère 
- Madame Hélène Calvetti, pôle emploi Valence Centre 
- Madame Patricia Pasquion, pôle emploi Valence Centre 
- Monsieur Jean-Marc Fauchier, pôle emploi Valence Est 
- Madame Liliane Perretti, pôle emploi Valence Est 
- Monsieur Frédéric Bramante, plateforme territoriale inter services Isère  
- Madame Catherine Heyraud, plateforme territoriale inter services Isère  
- Madame Laurence Pabion, plateforme territoriale inter services Isère  
- Monsieur Roland Cimadomo, pôle emploi Bourgoin Jallieu 
- Madame Andrée Marcel, pôle emploi Bourgoin Jallieu 
- Madame Marie-Laure Fournaise, pôle emploi Echirolles 
- Madame Brigitte Franchet, pôle emploi Echirolles 
- Madame Valérie Jandet, pôle emploi Fontaine 
- Monsieur Frédérique Lopez, pôle emploi Fontaine 
- Madame Catherine Krebs, pôle emploi Grenoble Bastille 
- Madame Patricia Gebel Servolles, pôle emploi Grenoble Bastille 
- Madame Chantal Tournoud, pôle emploi Grenoble Bastille 
- Madame Isabelle Paillares, pôle emploi Grenoble Cadres 
- Madame Bernadette Donce, pôle emploi Grenoble Cadres 
- Madame Evelyne Cartier-Million, pôle emploi Grenoble CVE 
- Madame Sylvie Rattier, pôle emploi Grenoble CRP 
- Madame Denise Gauthier, pôle emploi Grenoble Mangin/Claix 
- Monsieur Daniel Chantelove, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Anne Eynac, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Pascale Hay, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Florence Maillard, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Béatrice Plane, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Claire Cannovas, pôle emploi Grenoble Alliance-Vigny-Musset 
- Madame Anne Robert, pôle emploi La Côte St André 
- Madame Mathilde Cazenave, pôle emploi La Tour du Pin 
- Madame Valérie Colin, pôle emploi La Tour du Pin 
- Monsieur Frédéric Bramante, pôle emploi Meylan 
- Madame Evelyne More, pôle emploi Meylan 
- Madame Christelle Savio Bristiel, pôle emploi Pontcharra 
- Madame Isabelle Marin-Lamellet, pôle emploi Pontcharra 
- Monsieur Frédéric Delorme, pôle emploi Pont de Chéruy 
- Madame Marie-Pierre Louis, pôle emploi Pont de Cheruy 
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- Madame Dalila Boukerkra, pôle emploi Roussillon 
- Madame Françoise Martin, pôle emploi St Marcellin 
- Monsieur Frédérick Mathieu, pôle emploi St Marcellin 
- Madame Laure Brun, pôle emploi St Martin d’Hères 
- Madame Martine Labonde, pôle emploi Villefontaine 
- Monsieur Daniel Villeton, pôle emploi Villefontaine 
- Madame Nathalie Berger, pôle emploi Vienne 
- Monsieur Serge Lopez, pôle emploi Vienne 
- Madame Florence Chatelain, pôle emploi Voiron 
- Madame Nathalie Murat Mathian, pôle emploi Voiron 
- Monsieur Hervé Buzzi, pôle emploi site dédié accompagnement Loire 
- Madame Elise Houtteville, pôle emploi site dédié accompagnement Loire 
- Monsieur Philippe Rabot, pôle emploi site dédié accompagnement Loire 
- Monsieur Thierry Desanglois, pôle emploi site activités mutualisées Loire 
- Monsieur Claude Masson, pôle emploi site activités mutualisées Loire 
- Madame Aline Fraisse, pôle emploi Stratégie entreprise Loire 
- Madame Christine Angenieux, pole-emploi Andrézieux-Bouthéon 
- Madame Pascale Julien, pôle emploi Andrézieux-Bouthéon 
- Monsieur Jean-Michel Prunier, pôle emploi Firminy 
- Madame Françoise Meyer, pôle emploi Firminy 
- Madame Laurence Bilusis, pôle emploi Montbrison 
- Madame Maire-Claude Maras, pôle emploi Montbrison 
- Monsieur Patrick Vassal, pôle emploi Montbrison 
- Madame Nathalie Comte, pôle emploi Rive de Gier 
- Monsieur Jean-Christophe David, pôle emploi Rive de Gier 
- Monsieur Lilian Portailler, pôle emploi Riorges 
- Madame Brigitte Ubertalli, pôle emploi Riorges 
- Monsieur Eric Rochard, pôle emploi Roanne 
- Monsieur Dominique Thevenet, pôle emploi Roanne 
- Madame Frédérique Béchier, pôle emploi St Chamond 
- Monsieur Philippe Perret, pôle emploi Saint-Chamond 
- Monsieur Yves Cizeron, pôle emploi Saint-Etienne Fauriel 
- Madame Christiane Gerdil, pôle emploi Saint-Etienne Fauriel 
- Madame Marie-Christine Marion, pôle emploi Saint-Etienne Nord 
- Madame Véronique Vérité, pôle emploi St Etienne Nord 
- Monsieur Patrick Viallon, pôle emploi St Etienne Nord 
- Madame Annick Chovet Beaubet, pôle emploi Saint-Etienne Bellevue (Sud) 
- Madame Bernadette Rousson, pôle emploi Saint-Etienne Bellevue (Sud) 
- Monsieur Vincent Vicedo, pôle emploi Saint-Etienne Bellevue (Sud) 
- Madame Sandrine Poinat, pôle emploi Saint-Etienne Bellevue (Sud) 
- Madame Bennanbella Loubna, pôle emploi Saint-Etienne-Ouest 
- Monsieur Christophe Martin, pôle emploi Saint-Etienne-Ouest 
- Madame Fadella Galoul, pôle emploi Saint-Etienne-Ouest 
- Monsieur Patrick Picot, plateforme téléphonique DR DAP 
- Monsieur Jacques Baudo, plateforme téléphonique DR DAP 
- Madame Michèle Marti, pôle emploi entreprises Lyon 
- Madame Marie Saieva-Carry, pôle emploi entreprises Lyon 
- Monsieur Xavier Demolin, pôle emploi accompagnement du Rhône 
- Madame Mélinda Gineste, pôle emploi accompagnement du Rhône 
- Madame Patricia Thollet, pôle emploi accompagnement du Rhône 
- Monsieur Thierry Crollet, pôle emploi accompagnement du Rhône 
- Madame Emmanuelle Cartellier Gaste, pôle emploi accompagnement du Rhône 
- Madame Anne-Marie Muntzer, pôle emploi activités mutualisées Rhône 
- Monsieur Marc Talmon, pôle emploi mutualisation Rhône 
- Madame Odile Bernier, pôle emploi Belleville 
- Monsieur Patrick Chatelus, pôle emploi Bron 
- Madame Maria Stephani, pôle emploi Bron 
- Madame Pascale Venet, pôle emploi Bron 
- Madame Myriam Lugan, pôle emploi Givors 
- Madame Nadine Sanial, pôle emploi Givors 
- Monsieur Pascal François, pôle emploi Lyon-Bachut-Cazeneuve 
- Madame Christine Hummel, pôle emploi Lyon-Bachut-Cazeneuve 
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- Madame Annie Guillaume, pôle emploi Lyon-Cadres 
- Madame Nadine Zhu, pôle emploi Lyon-Cadres 
- Madame Louise Azzoug-Bonneton, pôle emploi Lyon-Croix-Rousse 
- Monsieur Sylvain Collet, pôle emploi Lyon-Croix-Rousse 
- Madame Fabienne Provo, pôle emploi Lyon-Croix-Rousse 
- Madame Dominique Covo-Poulard, pôle emploi Culture et Spectacles 
- Madame Carole Lablache, pôle emploi Culture et Spectacles 
- Monsieur Paul Blanchard, pôle emploi Lyon Presqu’île 
- Madame Maria Iglesias, pôle emploi Lyon Presqu’île 
- Madame Christiane Broyer, pôle emploi Lyon-Bollier 
- Monsieur Laurent Visocchi, pôle emploi Lyon- Bollier 
- Madame Eliane Arjona, pôle emploi Lyon-Victor Hugo 
- Madame Anne Bergiron, pôle emploi Lyon-Victor Hugo 
- Madame Danielle Zangodjian, pôle emploi Lyon-Victor Hugo 
- Monsieur Tristan Gros, pôle emploi Lyon-Vaise 
- Monsieur Charles-Henry Pierre, pôle emploi Lyon-Vaise 
- Madame Marie-Françoise Castagnet-Guette, pôle emploi Lyon Vivier Merle 
- Monsieur Florent Guerin, pôle emploi Lyon Vivier Merle 
- Madame Marie-Claude Cayssials, pôle emploi Meyzieu 
- Madame Angélique Coindet, pôle emploi Meyzieu 
- Madame Annie Drieu, pôle emploi Meyzieu 
- Monsieur Nicolas Heyrault, pôle emploi Meyzieu 
- Madame Rachel Llorca, pöle-emploi Neuville 
- Monsieur Denis Lecouteux, pôle emploi Oullins 
- Madame Béatrice Raffed, pôle emploi Oullins 
- Madame Florence Marin-Pangaud, pôle emploi Rilleux la Pape 
- Madame Nadia El Boughanemi, pôle emploi Saint Fons 
- Madame Marie-Aline Radix, pôle emploi Saint Priest 
- Madame Christelle Cathelain, pôle emploi Tarare 
- Monsieur Patrick Col, pôle emploi Tarare 
- Madame Sandrine Lasfargues, pôle emploi Tarare 
- Monsieur Jean-Michel Le Goff, pôle emploi Tarare 
- Madame Laëtitia Escaich, pôle emploi Tassin la ½ Lune 
- Madame Assunta Viannay, pôle emploi Tassin la ½ Lune 
- Monsieur Patrick Col, pôle emploi Thizy 
- Monsieur Aziz Chelghoum, pôle emploi Vaulx en Velin 
- Madame Chantal Meunier, pôle emploi Vaulx en Velin 
- Madame Stéphanie Hemar, pôle emploi Vénissieux 
- Monsieur Raoul Sanchez, pôle emploi Vénissieux 
- Madame Valérie Darphin, pôle emploi Villefranche sur Saône 
- Monsieur Ludovic Venet, pôle emploi Villefranche sur Saône 
- Madame Dominique Gand, pôle emploi Villeurbanne Pascal 
- Madame Marie Henocq, pôle emploi Villeurbanne Pascal 
- Monsieur Brice Guillermin, pôle emploi Villeurbanne Perralière 
- Madame Liliane Guillet, pôle emploi Villeurbanne Perralière 
- Madame Cécile Haumonté, pôle emploi services mutualisés Savoie Chambéry 
- Monsieur Frédéric Rameau, pôle emploi services mutualisés Savoie Chambéry 
- Madame Rachel Habouzit, pôle emploi Aix-les-Bains 
- Madame Sandrine Rolando, pôle emploi Aix-les-Bains 
- Madame Françoise Alex, pôle emploi Albertville/Bourg St Maurice 
- Madame Françoise Martinet-Bon, pôle emploi Albertville/Bourg St Maurice 
- Monsieur Patrick Chatelus pôle emploi Chambery-Combes 
- Monsieur Yves Dalmar, pôle emploi Chambery-Combes 
- Madame Céline Rollin, pôle emploi Chambéry Joppet 
- Madame Laurence Vuiton, pôle emploi Chambéry Joppet 
- Madame Françoise Delorme, pôle emploi Chambery-Joppet 
- Madame Joëlle Blanchard, pôle emploi Montmélian 
- Madame Catherine Fournout, pôle emploi Montmélian 
- Madame Valérie Hobler, pôle emploi Saint Jean de Maurienne 
- Madame Fanny Villemin, pôle emploi Saint Jean de Maurienne 
- Monsieur Olivier Dentand, pôle emploi plateforme de service Annecy 
- Monsieur François Mignot, pôle emploi plateforme de service Annecy 
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- Madame Véronique Jacquemoire, pôle emploi plateforme de service Annecy 
- Madame Maryna Perret, pôle emploi plateforme de service Annecy 
- Madame Agnès Golliard, pôle emploi Annecy 
- Madame Claire Julien, pôle emploi Annecy 
- Monsieur Carlos Sanchez, pôle emploi Annemasse 
- Madame Emmanuelle Dufourd, pôle emploi Cluses 
- Monsieur Bernard Gaillard, pôle emploi Cluses 
- Madame Laëtitia Budzki, pôle emploi Meythet 
- Monsieur Christophe Campos, pôle emploi Meythet 
- Madame Martine Moussa, pôle emploi Sallanches 
- Madame Bernadette Vacher, pôle emploi Sallanches 
- Madame Christelle Cuvex Combaz, pôle emploi Seynod 
- Madame Véronique Dubray, pôle emploi Seynod 
- Madame Stéphanie Batier, pôle emploi Thonon-les-Bains 
- Madame Corinne Moret, pôle emploi Thonon 
- Madame Stéphanie Randaxhe-Kostic, pôle emploi Ville-la-Grand 
 
Article IV - Les compétences détenues de la présente décision sont exercées conformément aux 
instructions du directeur général de Pôle emploi.  
 
Article V - La décision n°2010-1213 du 26 octobre 2010 est abrogée.  
 
Article VI - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  
 
Fait à Paris, le 17 décembre 2010. 

 
Christian Charpy,  
directeur général 

 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 105

Décision Al n°2010-04 DS IPR du 17 décembre 2010 
Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Alsace à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans 
certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord 
d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur 
l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage et 
cotisations Ags irrécouvrables 
 
Le directeur régional de Pôle emploi Alsace, 
 
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-10, 
L. 5422-20, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26, 
 
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 626-6 et D.626-9 à D.626-15, et les décrets 
n°2007-153 du 5 février 2007 et n°2007-686 du 4 mai 2007, 
 
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, le règlement général qui y 
est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier l’annexe VII et l’accord d’application 
n°12, 
 
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2010/50 du 24 septembre 2010 arrêtant 
le règlement intérieur des instances paritaires régionales (I.P.R.), 
 
Vu la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non valeur des créances 
de l’assurance chômage irrécouvrables, 
 
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009/33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de cette dernière décision, 
 
Vu les décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 mai et 26 juin 2009, 
 
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009/32 du 3 juin 2009 et n°2009/49 
du 10 juillet 2009 portant respectivement acceptation de ces deux dernières décisions, 
 
Décide :  
 
Article I – Décisions relatives au versement des allocations d’assurance chômage  
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et limites 
fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord n°12 pris pour l’application du 
règlement de l’assurance chômage et l’annexe VII à ce règlement, et par le bureau ou conseil 
d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes :  

 
- 1°) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire d’un 

emploi précédemment occupé,  
 
- 2°) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des allocations, 

des majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l’alinéa 1er du § 2 de 
l’accord n°6 pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage, 

 
- 3°) verser des allocations en cas de chômage total sans rupture du contrat de travail,  
 
- 4°) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 4 de l’accord 

d’application n°12, 
 
- 5°) accorder le maintien du versement des prestations au titre de l’article 11 § 3 du règlement de 

l’assurance chômage dans les deux cas visés au § 5 de l’accord d’application n°12. 
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§ 2 Bénéficient de la délégation donnée au §1er du présent article : 
 
- Madame Florence Maier, au sein de pôle emploi Schiltigheim, 
- Monsieur Gilles Hubsch, au sein de pôle emploi Strasbourg Pont-Matthis, 
- Monsieur Hubert Heitz, au sein de pôle emploi Strasbourg Esplanade, 
- Monsieur Jean-Luc Kientz, au sein de pôle emploi Strasbourg Meinau, 
- Monsieur Pascal Keller, au sein de pôle emploi Strasbourg Hautepierre, 
- Madame Muriel Elles, au sein de pôle emploi Strasbourg Poteries-Romains, 
- Monsieur Christian Herter, au sein de pôle emploi Lingolsheim, 
- Monsieur Joseph Mattern, au sein de pôle emploi Haguenau,  
- Monsieur Rodolphe Rhit, au sein de pôle emploi Molsheim,  
- Madame Christine Dexant, au sein de pôle emploi Saverne,  
- Madame Roxane Pierrel, au sein de pôle emploi Sélestat  
- Madame Valérie Colella, au sein de pôle emploi Wissembourg. 
- Monsieur Olivier Wehrle, au sein de pôle emploi Mulhouse Centre, 
- Monsieur François Picard, au sein de pôle emploi Mulhouse Drouot, 
- Madame Nathalie Zito, au sein de pôle emploi Mulhouse Lavoisier Glück  
- Monsieur Pierre Clodi, au sein de pôle emploi Mulhouse, Nord, 
- Madame Valérie Bresteau, au sein de pôle emploi Altkirch,  
- Monsieur Eric Bachschmidt, au sein de pôle emploi Colmar Europe,  
- Madame Céline Feldmann, au sein de pôle emploi Colmar Pasteur, 
- Madame Stéphanie Lemoine, au sein de pôle emploi Guebwiller,  
- Monsieur Eric Pollart, au sein de pôle emploi Saint-Louis,  
- Monsieur Frédéric Dunand, au sein de pôle emploi Thann,  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  
 
- Madame Francicia Courtois, directrice territoriale, au sein de pôle emploi Haut-Rhin, 
- Madame Ivane Squelbut, directrice territoriale, au sein de pôle emploi Bas-Rhin, 
- Madame Marie-Christine Ringenbach, directrice territoriale déléguée, au sein de pôle emploi Haut-

Rhin, 
- Monsieur Dominique Arnould, directeur territorial délégué, au sein de pôle emploi Haut-Rhin, 
- Monsieur François Braun, directeur territorial délégué, au sein de pôle emploi Bas-Rhin, 
- Madame Isabelle Laville, directrice territoriale déléguée, au sein de pôle emploi Bas-Rhin. 
 
Article II – Remises des allocations et/ou prestations indûment versées  
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et limites 
fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, et par le 
bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes, accorder la remise 
des allocations et/ou prestations indûment versées au titre de la convention d’assurance chômage ou 
de la convention de reclassement personnalisé (CRP) pour une raison autre que l’existence d’une 
fraude ou d’une fausse déclaration, établie par le juge ou alléguée par les services de Pôle emploi, 
pour un montant maximal de 650 euros, 
 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Madame Florence Maier, au sein de pôle emploi Schiltigheim, 
- Monsieur Gilles Hubsch, au sein de pôle emploi Strasbourg Pont-Matthis, 
- Monsieur Hubert Heitz, au sein de pôle emploi Strasbourg Esplanade, 
- Monsieur Jean-Luc Kientz, au sein de pôle emploi Strasbourg Meinau, 
- Monsieur Pascal Keller, au sein de pôle emploi Strasbourg Hautepierre, 
- Madame Muriel Elles, au sein de pôle emploi Strasbourg Poteries-Romains, 
- Monsieur Christian Herter, au sein de pôle emploi Lingolsheim, 
- Monsieur Joseph Mattern, au sein de pôle emploi Haguenau,  
- Monsieur Rodolphe Rhit, au sein de pôle emploi Molsheim,  
- Madame Christine Dexant, au sein de pôle emploi Saverne,  
- Madame Roxane Pierrel, au sein de pôle emploi Sélestat  
- Madame Valérie Colella, au sein de pôle emploi Wissembourg. 
- Monsieur Olivier Wehrle, au sein de pôle emploi Mulhouse Centre, 
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- Monsieur François Picard, au sein de pôle emploi Mulhouse Drouot, 
- Madame Nathalie Zito, au sein de pôle emploi Mulhouse Lavoisier Glück  
- Monsieur Pierre Clodi, au sein de pôle emploi Mulhouse, Nord, 
- Madame Valérie Bresteau, au sein de pôle emploi Altkirch,  
- Monsieur Eric Bachschmidt, au sein de pôle emploi Colmar Europe,  
- Madame Céline Feldmann, au sein de pôle emploi Colmar Pasteur, 
- Madame Stéphanie Lemoine, au sein de pôle emploi Guebwiller,  
- Monsieur Eric Pollart, au sein de pôle emploi Saint-Louis,  
- Monsieur Frédéric Dunand, au sein de pôle emploi Thann,  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  
 
- Madame Francicia Courtois, directrice territoriale, au sein de pôle emploi Haut-Rhin, 
- Madame Ivane Squelbut, directrice territoriale, au sein de pôle emploi Bas-Rhin, 
- Madame Marie-Christine Ringenbach, directrice territoriale déléguée, au sein de pôle emploi Haut-

Rhin, 
- Monsieur Dominique Arnould, directeur territorial délégué, au sein de pôle emploi Haut-Rhin, 
- Monsieur François Braun, directeur territorial délégué, au sein de pôle emploi Bas-Rhin, 
- Madame Isabelle Laville, directrice territoriale déléguée, au sein de pôle emploi Bas-Rhin. 
 
Article III – Remises de majorations de retard et/ou de pénalités hors CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Patrick Morat, directeur régional 
adjoint, et à monsieur Michel Pfister, chef de cabinet pour, au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Alsace et dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en 
particulier l’accord d’application n°12, par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après 
instruction des demandes, accorder ou refuser, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué 
dans le cadre des commissions des chefs des services financiers et des représentants des 
organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF), la remise de tout ou partie des 
majorations dues en raison du retard de paiement des contributions dues à l’assurance chômage 
et/ou des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des 
participations financières dues au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou 
des pénalités dues par les employeurs dans la limite, en cas d’acceptation, de 6 000 euros.  
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée à madame Marlyce Breun-Kneib, directrice 
recouvrement, multicanal et international, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace 
et dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord 
d’application n°12, par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des 
demandes, accorder ou refuser, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué au sein des 
commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité 
sociale et de l’assurance chômage (CCSF), la remise de tout ou partie des majorations dues en 
raison du retard de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations 
dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues 
au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les 
employeurs dans la limite, en cas d’acceptation, de 4 000 euros.  
 
§ 3 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’alinéa 2 du présent 
paragraphe, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et 
limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, par le 
bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, après instruction des demandes, accorder ou refuser, 
en dehors des cas dans lesquels il doit être statué au sein des commissions des chefs des services 
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage 
(CCSF), la remise de tout ou partie des majorations dues en raison du retard dans le paiement des 
contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des 
créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues au titre de la convention de 
reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les employeurs dans la limite, en cas 
d’acceptation, de 2 000 euros.  
 
Bénéficient de la délégation visée à l’alinéa qui précède : 
 
- Madame Marie-Thérèse Lucas, direction du recouvrement, 
- Madame Evelyne Dubourg, direction du recouvrement, 
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- Monsieur Sylvain Cunrath, direction du recouvrement. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, bénéficient de la même délégation, à titre 
temporaire :  
 
- Monsieur Patrick Morat, directeur régional adjoint,  
- Monsieur Michel Pfister, chef de cabinet, 
- Madame Marlyce Breun-Kneib, directrice recouvrement, multicanal et international. 
 
Article IV – Délais de paiement de contributions, cotisations et autres ressources hors CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Patrick Morat, directeur régional 
adjoint à monsieur Michel Pfister, chef de cabinet et à madame Marlyce Breun-Kneib, directrice 
recouvrement, multicanal et international pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et 
dans les conditions et limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord 
d’application n°12, et par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, en dehors des cas dans 
lesquels il doit être statué au sein des commissions des chefs des services financiers et des 
représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) et après 
instruction, statuer sur les demandes de délais de paiement des contributions dues à l’assurance 
chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des 
participations financières dues au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou 
des pénalités dues par les employeurs lorsque le montant total des créances est inférieur ou égal à 
25 000 euros, dans la limite, en cas d’acceptation, d’une durée maximale de 6 mois. 
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’alinéa 2 du présent 
paragraphe, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et 
limites fixées par les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord d’application n°12, et par 
le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, en dehors des cas dans lesquels il doit être statué 
au sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de 
sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF), après instruction, statuer sur les demandes de 
délais de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations dues au 
régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des participations financières dues au titre 
de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et/ou des pénalités dues par les employeurs 
lorsque le montant total des créances est inférieur ou égal à 10 000 euros, dans la limite, en cas 
d’acceptation, d’une durée maximale de 3 mois. 
 
Bénéficient de la délégation visée à l’alinéa qui précède : 
 
- Monsieur Patrick Morat, directeur régional adjoint,  
- Monsieur Michel Pfister, chef de cabinet, 
- Madame Marlyce Breun-Kneib, directrice recouvrement, multicanal et international. 
 
Article V – Report de paiement de contributions, cotisations et accessoires 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées au § 2 du présent 
article pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et limites 
fixées par les accords d’assurance chômage et par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, 
accepter les demandes de report de paiement des contributions, cotisations et accessoires dans la 
limite de 3 mois ou les refuser. 
 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Monsieur Patrick Morat, directeur régional adjoint,  
- Monsieur Michel Pfister, chef de cabinet, 
- Madame Marlyce Breun-Kneib, directrice recouvrement, multicanal et international. 
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Article VI – Ressources : remises et délais examinés en CCSF 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes visées au § 2 du présent article, 
pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et limites fixées par 
le code de commerce, les décrets régissant la matière, les accords d’assurance chômage et le 
bureau ou conseil d’administration de l’Unédic, accorder ou refuser, dans les cas dans lesquels il doit 
être statué au sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des 
organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) : 

 
- des délais pour le paiement des créances dues par les employeurs dans la limite maximale, en cas 

d’acceptation, de 12 mois, ou, lorsque l’ensemble des autres membres de la CCSF est disposé à 
consentir des délais de paiement excédant 12 mois, de 36 mois,  

 
- une remise de la part patronale des contributions dues à l’assurance chômage, des cotisations 

dues à l’Ags, des majorations de retard, des frais de poursuite et des sanctions, exigibles à la date 
de réception de la demande de remise, formulées dans le cadre des procédures de conciliation, de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions et limites fixées aux articles D. 626-
9 à D. 626-15 du code de commerce. En cas de liquidation judiciaire, aucune des créances restant 
dues à l’institution par l’employeur ne peut donner lieu à une remise. 

 
§ 2 Bénéficient de la délégation visée au § 1er du présent article : 
 
- Monsieur Patrick Morat, directeur régional adjoint,  
- Monsieur Michel Pfister, chef de cabinet, 
- Madame Marlyce Breun-Kneib, directrice recouvrement, multicanal et international. 
 
Article VII – Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
 
§ 1 Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Patrick Morat, directeur régional 
adjoint et à monsieur Michel Pfister, chef de cabinet, pour, au nom du directeur régional de Pôle 
emploi Alsace et dans les conditions et limites fixées par le bureau ou conseil d’administration de 
l’Unédic et acceptées par le conseil d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-
valeur des créances irrécouvrables dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 22 500 euros 
s’il s’agit de cotisations à l’Ags, à 10 000 euros s’il s’agit de contributions à l’assurance chômage ou 
de participations financières dues au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et à 
1 000 euros s’il s’agit d’allocations ou aides indûment versées au titre de l’assurance chômage ou de 
la CRP. 
 
§ 2 Délégation permanente de signature est donnée à madame Nicole Siebert, directrice clients, 
services, partenariat, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions 
et limites fixées par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 5 000 euros s’il s’agit de contributions à 
l’assurance chômage, de cotisations à l’Ags ou de participations financières dues au titre de la 
convention de reclassement personnalisé (CRP) et inférieur à 500 euros s’il s’agit d’allocations ou 
aides indûment versées au titre de l’assurance chômage ou de la CRP. 
 
§ 3 Délégation permanente de signature est donnée aux personnes désignées à l’alinéa 2 du présent 
paragraphe, pour, au nom du directeur régional de Pôle emploi Alsace et dans les conditions et 
limites fixées par le bureau ou conseil d’administration de l’Unédic et acceptées par le conseil 
d’administration de Pôle emploi, statuer sur l’admission en non-valeur de contributions à l’assurance 
chômage, de cotisations à l’Ags ou de participations financières dues au titre de la convention de 
reclassement personnalisé (CRP) irrécouvrables dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 
1 000 euros.  
 
Bénéficie de la délégation visée à l’alinéa qui précède monsieur Denis Bonne, responsable support 
règlementaire et applicatifs à la direction clients, service, partenariat. 

 
Article VIII – Incompatibilités 
 
Lorsque le bénéficiaire d’une délégation de signature constate qu’il est parent ou allié du demandeur 
d’emploi ou de l’employeur sur la situation duquel il est appelé à statuer, ou lié à celui-ci, sous 



Bulletin officiel de Pôle emploi – 21 décembre 2010 – n° 94 
 
 

 110

quelque forme que ce soit, il ne peut ni prendre de décision, ni donner un avis sur la décision à 
prendre dans le dossier concerné. 
 
Article IX – Abrogation 
 
La décision Al n°17/2009 du 14 septembre 2009 est abrogée. 
 
Article X – Publication 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.  
 
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2010. 

Pierre-Yves Leclercq, 
directeur régional  

de Pôle emploi Alsace 
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