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Ce matin, le Conseil d’administration de l’Unédic a élu  
M. Jean-François Pilliard (MEDEF) Président et Mme Patricia 
Ferrand (CFDT) première Vice-présidente de l’Unédic. 
 

 
Paris, le 7 février 2012  

 
Le Conseil d’administration de l’Unédic réuni mardi 7 février 2012 a élu Monsieur  
Jean-François PILLIARD Président de l’Unédic.  
"J'entends consolider les acquis du mandat précédent pour renforcer le rôle des partenaires sociaux 
au sein d'un paritarisme de gestion rigoureux, soucieux d'évaluer et de rendre lisibles les dispositifs 
qu'il crée et continuer de jouer un rôle actif dans les évolutions du marché du travail et de l'emploi" a 
déclaré M. Pilliard à l’issue de son élection. 
 
Madame Patricia FERRAND est élue première vice-présidente. « Face aux défis du chômage, je 
veillerai à ce que l’Unédic soit au service des salariés et des demandeurs d’emploi touchés durement 
par la crise » a-t-elle précisé. 
 
M. PILLIARD est actuellement délégué général de l’UIMM, président de la commission « protection 
sociale » et membre du bureau du MEDEF. Mme FERRAND est actuellement Secrétaire confédérale 
de la CFDT en charge des dossiers emploi et chômage.  
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a validé la stratégie financière de l’Unédic pour l’année 
2012 destinée à faire face aux prévisions établies en janvier sur la base d’une hypothèse de croissance 
nulle en 2012. L’équilibre technique présenté en janvier dernier anticipe une dette nette d’environ 15,4 
milliards d’€ à la fin de cette année.  
Pour disposer des moyens de financement adaptés, le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé la 
poursuite du programme EMTN d’émission d’obligations en autorisant un encours maximum de 14 
milliards d’€ avec un programme d’émissions en une ou plusieurs tranches d’obligations nouvelles 
pour un montant maximum de 7 milliards d’€ qui seront garantis par l’Etat. Le programme d’émission 
de billets de trésorerie sera poursuivi dans la limite d’un plafond global de 12 milliards d’€. 
A terme, la stratégie financière de l’Unédic vise à équilibrer ses encours entre les financements à court 
terme (billets de trésorerie à taux variables) et à moyen terme (obligations à taux fixes) en renforçant 
la part de ses engagements à moyen terme. 
 
Enfin, tirant les conséquences de la Loi de 2008 qui réforme le Service public de l’emploi, le Conseil 
d’administration a modifié les statuts de l’Unédic en mettant en conformité son objet et ses 
missions avec les décisions du CA de 2010 qui lui définit 4 missions : prescrire et garantir 
l’application de la Convention d’Assurance chômage, assurer la gestion financière de l’Assurance 
chômage, produire des études, analyses et aides à la décision, contrôler et auditer les conditions de 
mise en oeuvre des dispositifs d’Assurance chômage. 
 



Les membres du Bureau de l’Unédic élus le 7 février 2012 : 
Président : Jean-François PILLIARD, MEDEF 
Première vice-présidente : Patricia FERRAND, CFDT  
Deuxième vice-président : Geneviève ROY, CGPME 
Troisième vice président : Yves RAZZOLI, CFTC 
Trésorière : Marie-Françoise LEFLON, CFE-CGC 
Trésorier adjoint : Patrick LIEBUS, UPA 
Assesseurs :  
Catherine MARTIN et Benoit ROGER-VASSELIN, MEDEF 
Eric AUBIN, CGT 
Stéphane LARDY, CGT-FO 
 
 
 
 
Biographies  
Jean-François PILLIARD 
 
M. Jean-François Pilliard, 63 ans, est titulaire d’une maîtrise de Droit, d’un Diplôme d’Etudes 
Spécialisées en Gestion de Personnel (CIFFOP) et d’un PSD INSEAD. 

 
Après 4 ans passés dans le groupe pharmaceutique ROUSSEL UCLAF, 
il entre en 1969 à la SFENA (équipementier aéronautique et 
informatique) en tant que Chef du personnel. Il occupera ensuite la 
fonction de Directeur des Ressources Humaine du groupe et secrétaire 
du Conseil d’Administration. 
 
En 1988, il devient Directeur des Ressources Humaines et de la 
Communication de CIBA France (Rueil). Il est également membre du 
Directoire et du Comité de Direction générale. 
De 1997 à mai 2008, il occupe la fonction de Directeur général 
Ressources Humaines Stratégiques et Organisation de SCHNEIDER 
ELECTRIC S.A. Il est membre du Conseil d’Administration de S.E. et 
administrateur de SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS. 
 
 

Il rejoint l’UIMM en Juin 2008 en tant que Délégué Général et est nommé, en janvier 2010, Président 
de la Commission Protection Sociale du MEDEF. Il est Membre du Conseil Exécutif et du Bureau du 
MEDEF. Membre du Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Président du Comité exécutif du 
CEEMET (Patronat européen de la métallurgie) et Président du Dialogue Social Européen de la 
Métallurgie. Membre du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale du MEDEF. 
 
Il est administrateur et membre du Bureau de l’UNEDIC depuis 2010. 
 
 



Patricia FERRAND 
 
Mme Patricia Ferrand, 41 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et titulaire 
d’un DEA d’économie appliquée.  
 

 
Entre 1995 et 2000, chargée d’études ORSTOM/IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement) sur les formes de mobilisation de 
main-d’œuvre en Thaïlande, elle y consacre 2 années d’enquêtes auprès 
de salariés et d’entreprises sur le terrain. Elle est également chargée 
d'enseignement à la faculté de sciences économiques de Grenoble. 
 
En 2001, elle rejoint la fédération CFDT chimie énergie, où elle 
accompagne notamment des équipes syndicales d’entreprises en 
restructuration, est responsable de la formation économique des équipes 
syndicales et des membres des comités d’entreprise. 
 
 
Secrétaire confédérale depuis 2007, tout d’abord en charge du suivi des 
questions économiques, elle suit plus particulièrement depuis novembre 
2009 les dossiers chômage et service public de l’emploi, et participe aux 

négociations sur l’emploi et le chômage. Patricia Ferrand est également représentante CFDT au CA de 
Pôle emploi et membre du CA de l’Unédic depuis 2010. 


