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Direction générale de Pôle emploi 
Paris, le 26 janvier 2021 

 
NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PÔLE EMPLOI  

 
Le conseil d’administration de Pôle emploi, dans une composition renouvelée, a tenu sa première 
séance le 26 janvier 2021. A cette occasion, Valérie Decaux, Directrice des Ressources humaines du 
Groupe La Poste, a été élue présidente du conseil d’administration. 
 
 

Composition du conseil d’administration de Pôle emploi 
 
 
REPRÉSENTANTS DES ADMINISTRATIONS DE L’ÉTAT 

 Ministère du Travail : 
 membre titulaire : M. Bruno LUCAS 
 membre suppléant : Mme Bénédicte LEGRAND-JUNG  

 Ministère de l’Économie et des Finances : 
 membre titulaire: Mme Marie CHANCHOLE 
 membre suppléant : Mme Elise DELAITRE 

 Ministère de l’Éducation nationale : 
 membre titulaire : Mme Catherine VIEILLARD 
 membre suppléant : M. Sébastien BEGEY 

 Ministère de l’Intérieur : 
 membre titulaire : M. Jean-Gabriel DELACROY 
 membre suppléant : M. Frédéric PAPET 

 Ministère des Solidarités et de la Santé : 
 membre titulaire : M. Denis DARNAND 
 membre suppléant : M. Jean DHEROT 

  
REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 

 Confédération générale du travail (CGT) : 
 membre titulaire: Mme Cécile VELASQUEZ 
 membre suppléant : Mme Claire LALANNE 

 Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 
 membre titulaire : Mme Patricia FERRAND  
 membre suppléant : Mme Chantal RICHARD 

 Confédération générale du travail- Force ouvrière (CGT-FO) : 
 membre titulaire : M. Michel BEAUGAS 
 membre suppléant : Mme Laure DOUCIN 

 Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 
 membre titulaire : M. Eric COURPOTIN 
 membre suppléant : M. Claude GRATEAU 

 Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) : 
 membre titulaire : M. Jean-François FOUCARD 
 membre suppléant: M. Bertrand MAHE 



Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 

Twitter : @pole_emploi 

SERVICE DE PRESSE PÔLE EMPLOI 

Sonia Plégat – 07 75 25 63 06 – sonia.plegat@pole-emploi.fr  

Jennifer Reglain – 07 77 28 15 46 – jennifer.reglain@pole-emploi.fr 

Pierre-Antoine Lachal  – 06 09 52 75 01 – pierre-antoine.lachal@pole-emploi.fr   

 REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS 

 Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : 
 membres titulaires : M. Philippe HEDDE, M. Pierre-Matthieu JOURDAN  

et M. Hubert MONGON 
 membres suppléants : Mme Soazig DAUVIER, M. Cédric PAULIN  

et Mme Élisabeth TOMÉ-GERTHEINRICHS 
 Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : 

 membre titulaire : M. Jean-Michel POTTIER 
 membre suppléant : M. Jean-Michel GAUTHERON 

 L’Union des entreprises de proximité (U2P) : 
 membre titulaire: M. Michel PICON 
 membre suppléant : M. Pierre BURBAN 

 
REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 Désignés par Régions de France : 
 membre titulaire : M. Yannick CHENEVARD 

 Désignés par l’Assemblée des départements de France et l’Association des maires de France : 
 membre titulaire : M. Anthony ARCIERO (ADF) 
 membre suppléant : Mme Marie-Claude JARROT (AMF) 

 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

 Mme Valérie DECAUX – Présidente du conseil d’administration 
 Mme Chloé SIMEHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service 
public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur près de 900 
agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par mois. 
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