
LE POINT SUR… 
	

	

L’UNÉDIC 
 
Quel est le rôle de l’Unédic ? 
Quels sont ses liens avec Pôle emploi ? 

	
	
	

Une gouvernance paritaire et transparente  
	
La	gestion	paritaire	:	l’équilibre	de	la	décision	
	
L’Unédic	est	un	organisme	 paritaire	 de	 droit	 privé	 -	 association	 loi	 1901	 -	 assurant	une	mission	d’intérêt	 général.	
Fondée	 par	 les	 partenaires	 sociaux	 en	 1958,	 elle	 leur	 permet	 de	 gérer	 collectivement	 l’Assurance	 chômage	 en	
disposant	d’une	pleine	autonomie	juridique	et	financière.	
	
Les	 représentants	 des	 employeurs	 et	 des	 salariés	 siègent	 dans	 les	 mêmes	 proportions	 au	 sein	 du	 Conseil	
d’administration	et	du	Bureau.		
	
Le	 Conseil	 d’administration	 décide	 des	 grandes	 orientations	 de	 l’Unédic,	 valide	 sa	 stratégie	 financière,	 vote	 les	
évolutions	du	montant	des	allocations,	élit	 le	Bureau	et	 le	président	pour	deux	ans.	Ce	dernier	est	alternativement	
choisi	dans	 l’un	puis	 l’autre	 collège.	 Il	préside	 les	 réunions	du	Conseil	d’administration	et	 le	Bureau	de	 l’Unédic.	 Le	
Conseil	d’administration	se	réunit	2	fois	par	an	et	approuve	les	comptes	de	l’Assurance	chômage.	
	
Le	Bureau	suit	la	bonne	application	de	la	réglementation	de	l’Assurance	chômage,	prend	toute	décision	de	gestion	la	
concernant,	 veille	 au	 bon	 fonctionnement	 de	 l’Unédic,	 nomme	 le	 directeur	 général.	 Il	 adopte	 notamment	 les	
prévisions	de	recettes	et	de	dépenses	qui	lui	permettent	d’anticiper	les	besoins	de	financement.	Il	se	réunit	une	fois	
par	mois.		
	

	
	
Les	membres	du	Bureau	(janvier	2017)	

 Président	:	Alexandre	Saubot,	Medef	
 Première	Vice-présidente	:	Patricia	Ferrand,	CFDT	
 Deuxième	Vice-président	:	Benoît	Willot,	CPME	
 Troisième	Vice-président	:	Eric	Courpotin,	CFTC	
 Trésorier	:	Jean-François	Foucard,	CFE-CGC	
 Trésorier	adjoint	:	Patrick	Liébus,	U2P	
 Assesseurs	:	Michel	Beaugas,	FO	-	Denis	Gravouil,	CGT	-	Michel	Guilbaud,	Medef	-	Eric	Le	Jaouen,	Medef	
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Transparence	de	la	gouvernance	:	rendre	compte,	rendre	public	
	
L’Unédic	a	transposé	en	2013	dans	ses	règles	de	fonctionnement	et	sa	gouvernance,	les	principes	de	l’accord	de	2012	
concernant	 la	«	modernisation	du	paritarisme	de	gestion	».	Une	grande	partie	de	ses	principes	y	était	déjà	mise	en	
œuvre.	
	
Emanation	 du	 Conseil	 d’administration,	 la	Commission	 d’audit	 et	 de	 préparation	 des	 comptes	 a	 pour	mission	 de	
préparer	 l’examen	 des	 comptes	 annuels	 par	 le	 Conseil	 d’administration	 et	 de	 suivre	 le	 dispositif	 de	 gestion	 des	
risques,	de	contrôle	et	d’audit.	Deux	personnalités	qualifiées	extérieures	à	l’Unédic	en	font	partie.	
	
A	chaque	fin	de	mandat	-	un	mandat	de	Président	du	CA	de	l’Unédic	dure	2	ans	-,	un	audit	externe	est	réalisé	afin	de	
vérifier	les	conditions	de	mise	en	œuvre	des	décisions	des	partenaires	sociaux	et	de	fonctionnement	des	instances	de	
l’Unédic.	Depuis	2012,	deux	audits	ont	été	réalisés	:	l’un	à	l’issue	de	la	présidence	de	Jean-François	Pilliard	(Medef)	en	
2014	;	l’autre	en	2016	à	la	fin	de	la	présidence	de	Patricia	Ferrand	(CFDT).	
	
Le	Conseil	d’administration	rend	compte	de	l’action	de	l’Unédic	à	travers	:		

 un	rapport	d’activité	annuel,	
 un	rapport	financier	détaillé,		
 un	rapport	d’audit,	
 un	 bilan	 d’activité	 des	 Instances	 paritaires	 régionales,	 chargées	 de	 certaines	 missions	 réglementaires	 en	

région.	
	

A	l’issue	de	chacune	des	réunions	mensuelles	du	Bureau	et	des	deux	réunions	annuelles	du	Conseil	d’administration,	
un	 compte	 rendu	 synthétique	 des	 discussions	 et	 des	 décisions	 est	 publié.	 En	 outre,	 tous	 les	 travaux	 d’études	
commandés	et	validés	par	le	Bureau	sont	rendus	publics	sur	le	site	internet	de	l’Unédic.	
	
Les	nouveaux	administrateurs	disposent	d’une	formation	pour	parfaire	leur	connaissance	de	l’Assurance	chômage,	de	
la	 réglementation	 et	 de	 son	 fonctionnement.	 En	 région,	 les	 partenaires	 sociaux	 des	 Instances	 paritaires	 régionales	
suivent	des	formations	réglementaires	proposées	tout	au	long	de	l’année.		
	
	

Mission principale : assurer la bonne mise en œuvre des décisions des 
partenaires sociaux 
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Pour	 remplir	 ses	 missions,	 l’Unédic	 mobilise	 une	 centaine	 de	 collaborateurs	 alliant	 différentes	 expertises	 et	

compétences	:	juridiques,	statistiques,	financières,	informatiques,	audit,	information…		

	

Elle	 travaille	 dans	 une	 approche	 pluridisciplinaire	 des	 sujets	 pour	 disposer	 de	 regards	 complémentaires	 et	 les	

envisager	dans	leur	globalité.	La	Cour	des	comptes	dans	son	rapport	de	2016	sur	l’Unédic	a	conclu	que	«	l’Unédic	a	su	
adapter	 son	 organisation	 à	 la	 réforme	profonde	 de	 ses	missions	»	 et	 qu’elle	 «	a	 su	 trouver	 sa	 place	 dans	 le	 nouvel	
ensemble	créé	par	la	Loi	de	2008	».	
	
Les	relations	avec	les	opérateurs	:	garantir	la	qualité	du	service	et	améliorer	les	résultats	
	

L’Unédic	confie	à	plusieurs	opérateurs	 la	mission	de	collecter	 les	cotisations	auprès	des	entreprises	et	de	verser	 les	

allocations	aux	demandeurs	d’emploi.	Ils	agissent	par	délégation.	

 L’Agence	 centrale	 des	 organismes	 de	 Sécurité	 sociale	 (Acoss)	 assure	 l’essentiel	 du	 recouvrement	 des	

contributions	via	les	Urssaf.	La	CCMSA	remplit	cette	mission	pour	le	secteur	agricole.	

 Pôle	emploi	indemnise	les	demandeurs	d’emploi.	

	

Une	convention	régit	les	relations	entre	l’Unédic	et	chacun	de	ces	opérateurs.	Elle	définit	les	missions	déléguées	et	le	

niveau	de	qualité	de	service	attendu.		

	
Des	contrôles	et	des	audits	sont	régulièrement	conduits	pour	s’assurer	que	les	prestations	et	services	correspondent	

aux	 objectifs	 fixés.	 La	 Commission	 d’audit	 de	 l’Unédic,	 présidée	 par	 un	membre	 du	 Bureau,	 fixe	 chaque	 année	 le	

«	Programme	annuel	d’audit	».	Elle	en	analyse	les	résultats,	partage	les	recommandations	faites	aux	opérateurs	et	en	

vérifie	l’application.		

	

Le	Tableau	de	bord	de	l’Assurance	chômage,	discuté	chaque	trimestre	par	le	Bureau	et	mis	en	ligne,	permet	de	suivre	

précisément	les	indicateurs	de	qualité	de	service	de	Pôle	emploi	en	ce	qui	concerne	l’indemnisation.		

	

Par	 ailleurs,	 en	 tant	 que	 financeur	 de	 Pôle	 emploi,	 l’Unédic	 définit	 sa	 feuille	 de	
route	avec	 l’État.	Une	convention	pluriannuelle	entre	les	3	parties	fixe	 les	objectifs	
de	 Pôle	 emploi,	 notamment	 au	 regard	 des	 liens	 étroits	 entre	 l’indemnisation	 et	

l’accompagnement	vers	l’emploi	des	demandeurs	d’emploi.		

	

L’atteinte	de	ces	objectifs	est	 suivie	à	 l’aide	d’indicateurs	actualisés	chaque	année.	

Les	 résultats	de	Pôle	emploi	à	 la	 fin	de	 la	convention	 font	 l’objet	d’un	bilan	 rendu	
public.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Repères 
 Convention	tripartite	pluriannuelle	État-Unédic-Pôle	emploi	du	18	décembre	2014	

 Convention	 Unédic-Pôle	 emploi	 du	 21	 décembre	 2012	 relative	 aux	 délégations	 de	 service	 et	 à	 la	 coopération	

institutionnelle	

 Convention	 Unédic-AGS-Acoss-Pôle	 emploi	 du	 17	 décembre	 2010	 relative	 au	 recouvrement	 des	 contributions	 et	

cotisations	dues	par	les	employeurs	

	
	

La	dotation	à	Pôle	emploi	

représente	10	%	des	
contributions	collectées	

l’année	N-2,	soit	64	%	du	
budget	de	Pôle	emploi	en	

2015.	
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LES DATES CLÉS 
de l’Unédic 

	
	

31.12.1958  Création	du	régime	d’assurance	chômage		

1959  Obligation	 d’affiliation	 pour	 les	 branches	 de	 l’industrie	 et	 du	 commerce	
représentées	au	CNPF		

1967  Obligation	d’affiliation	étendue	à	 l’ensemble	des	entreprises	du	 commerce	et	de	
l’industrie		

1974-77  Intégration	du	secteur	agricole	au	régime	d’assurance	chômage		

1979  Fusion	de	l’assurance	chômage	et	de	l’assistance	en	un	régime	unique		

1979-80  Extension	du	régime	aux	gens	de	maison	et	assistantes	maternelles		

1984  Distinction	du	régime	d’assurance	et	du	régime	d’assistance	(État)		

1987  Adhésion	 facultative	 et	 révocable	 des	 collectivités	 locales	 et	 des	 établissements	
publics	administratifs,	autres	que	ceux	de	l’État,	pour	le	personnel	non	statutaire		

1999  Adhésion	 facultative	et	 révocable	des	universités,	grandes	écoles,	établissements	
publics	à	caractère	scientifique	et	technologique		

13.02.2008  Loi	fusionnant	l’ANPE	et	le	réseau	des	Assédic		

19.12.2008  Création	de	Pôle	emploi.	Première	convention	tripartite	État-Unédic-Pôle	emploi		

2011  Transfert	du	recouvrement	des	contributions	de	Pôle	emploi	vers	l’Acoss	(Urssaf)		

11.01.2012  Signature	 de	 la	 convention	 tripartite	 État-Unédic-Pôle	 emploi	 pour	 la	 période	
2012-2014		

17.02.2012  Accord	de	modernisation	du	paritarisme	de	gestion		
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LES PRÉSIDENTS SUCCESSIFS 
de l’Unédic 

	
	

1959-1960	 M.	BERGERON	André		 CGT-FO	

1961-1962	 M.	MEUNIER	Marcel			 CNPF	

1963-1964	 M.	BERGERON	André		 CGT-FO	

1965-1966	 M.	MEUNIER	Marcel		 CNPF	

1967-1968	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1969-1970	 M.	MEUNIER	Marcel	 CNPF	

1971-1972	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1973-1974	 M.	BERNASCONI	René	 CGPME	

1975-1976	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1977-1978	 M.	BERNASCONI	René	 CGPME	

1979-1980	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1981-1982	 M.	BERNASCONI	René	 CGPME	

1983-1985	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1986-1987	 M.	GUILLEN	Pierre	 CNPF	

1987-1988	 M.	BOISSON	Bernard	 CNPF	

1989-1990	 M.	BERGERON	André	 CGT-FO	

1991-1992	 M.	BOISSON	Bernard	 CNPF						

1993-1994	 Mme	NOTAT	Nicole	 CFDT	

1994-1996	 M.	GAUTIER-SAUVAGNAC	Denis	 CNPF	

1996-1998	 Mme	NOTAT	Nicole	 CFDT	

1998-2001	 M.	GAUTIER-SAUVAGNAC	Denis	 MEDEF	

2001-2003	 M.	JALMAIN	Michel	 CFDT		

2003-2006	 M.	GAUTIER-SAUVAGNAC	Denis	 MEDEF	

2006-2008	 Mme	THOMAS	Annie	 CFDT	

2008-2008	 M.	de	VIRVILLE	Michel	 MEDEF	

2008-2010	 M.	ROUX	de	BEZIEUX	Geoffroy	 MEDEF	

2010-2012	 M.	BONNAND	Gaby	 CFDT	

2012-2014	 M.	PILLIARD	Jean-François	 MEDEF	

2014-	2016	 Mme	FERRAND	Patricia	 CFDT	

Depuis	2016	 M.	SAUBOT	Alexandre	 MEDEF	

	
	
	


