
Composition du Conseil d'administration
du Fonds d'expérimentation contre le chômage de longue durée

Groupes Modalité de désignation
Institution
Organisme

Représentant
Civilité Nom Prénom Fonction

Représentants de l'Etat (arrêté du Ministre)

DGCL Madame APRIKIAN Taline
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)
sous-direction des compétences et institutions locales
Cheffe du bureau des services publics locaux

DGEFP Monsieur LUCAS Bruno
Délégué Générale à l'Emploi et à la Formation 
Professionnelle
DGEFP

Représentant de chaque organisation 
syndicale de salariés représentative au plan 
national et interprofessionnel

désigné, sur proposition de son 
organisation, par arrêté du 
ministre chargé de l’emploi

CFDT Madame RICHARD Chantal Secrétaire confédérale
CFE-CGC Monsieur MAHE Bertrand
CFTC Monsieur CORDIER-SIMONNEAU Pierre-Baptiste
CGT Monsieur BOSSART Patrice
FO Madame DOUCIN Laure Assistante confédérale

Représentant de chaque organisation 
professionnelle d'employeurs représentative 
au plan national et interprofessionnel

désigné, sur proposition de son 
organisation, par arrêté du 
ministre chargé de l’emploi

CPME Monsieur GRIMONPREZ François Directeur général adjoint de la FEHAP

MEDEF Monsieur PERALDI Olivier Directeur du département des affaires sociales
Fédération française bancaire

U2P Monsieur MORALES David CAPEB

Représentant de chaque organisation 
professionnelle d'employeurs représentative 
au plan national multiprofessionnel

désigné, sur proposition de son 
organisation, par arrêté du 
ministre chargé de l’emploi

UDES Monsieur STEPHANT Emmanuel Directeur d'ARDECO
UNAPL Madame NGUYEN Elise Chargée de mission

FNSEA Madame JAMOIS Sophie
en charge du développement des Groupements d’
employeurs agricoles et ruraux

Représentants de divers organismes
Représentant du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale

désigné, sur proposition du 
conseil, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

CNLE Madame LAZAAR Fiona Présidente du CNLE

Représentant du Conseil supérieur de 
l'économie sociale et solidaire

désigné, sur proposition du 
conseil, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

CSESS Monsieur SIBILLE Hugues Président du labo de l'ESS

Représentant de Pôle emploi
désigné, sur proposition de Pôle 
emploi, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

Pôle emploi Madame SALTER Laurence
chargée de mission auprès de la Directrice des Partenariats 
et de la
Territorialisation

Représentant de l’Union nationale des 
missions locales 

désigné, sur proposition de l’
union, par arrêté du ministre 
chargé de l'emploi

UNML Monsieur GODEFROY Marc Membre du bureau de l'UNML

Représentant du Conseil de l’inclusion dans 
l’emploi CIE Monsieur CHEVALIER Christophe directeur Groupe Archer

collège de dix représentants des comités 
locaux mentionnés à l’article 9 de la loi du 14 
décembre 2020 susvisée, après leur mise en 
place, 

désignés, sur proposition de l’
association gestionnaire du fonds, 
par arrêté du ministre chargé de 
l'emploi

CLE de TOPE 5 du Chatelleraudais Monsieur SULLI Bruno Co-président du CLE, élu Naintré
CLE de Colombelles Monsieur POTTIER Marc Maire de Colombelles et président du CLE

CLE de Pipriac et Saint Ganton Monsieur PICHOT Franck Maire de Pipriac et co-président du CLE de Pipriac et Saint 
Ganton

CLE d'Echirolles-Ouest Madame DESLATTES Céline
Co-présidente du CLE
Vice-présidente en charge de l'Emploi, de l'insertion et de la 
jeunesse à Grenoble Alpes Métropole

CLE de Vannes secteur de Ménimur Monsieur AZGAG Mohamed maire adjoint à la ville de Vannes, en charge des affaires 
sociales, solidarité et politique de la ville

CLE du territoire de Loos (MEL) Monsieur BRUINEN Gautier président du CLE de Loos
CLE de Montreuil-Bellay Monsieur PAGER Philippe président du CLE de Montreuil Bellay
CLE de Villeurbanne Saint Jean Monsieur GARABEDIAN Mathieu président du CLE de Vileurbanne Saint Jean
CLE de Paris 19e Rosa Parks Monsieur DAGNAUD François Président du CLE et Maire du 19ème arrondissement
CLE du Teil Monsieur PEVERELLI Olivier Président du CLE du Teil et Maire du Teil

collège de cinq personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre 
chargé de l'emploi

Monsieur GALLOIS Louis Président
Monsieur DAVY DE VIRVILLE Michel Vice-président
Monsieur LENANCKER Patrick Trésorier
Madame DEMONTES Christiane
Monsieur VALENTIN Patrick

cinq représentants des collectivités 
territoriales

représentant de l'Association des régions de 
France

désigné sur proposition de l’
association, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

Régions de France Monsieur GILLE Jean-Patrick conseiller régional de la Région Centre Val de Loire

représentant de l'Assemblée des 
départements de France

désigné sur proposition de l’
assemblée, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

ADF Monsieur LACROIX Nicolas président du Conseil départemental de Haute Marne

représentant de l'Assemblée des 
communautés de France

désigné sur proposition de l’
assemblée, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

ADCF Monsieur TROGRLIC Laurent
secrétaire national et de président de la commission 
développement économique et enseignement supérieur de 
Intercommunalités de France

représentant de l'Association des maires de 
France

désigné sur proposition de l’
association, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

AMF Madame JARROT Marie-Claude Maire de Montceau les Mines
Présidente de l'association des Maires de Saône et Loire

représentant de l'association nationale des 
collectivités territoriales pour la formation, 
l'insertion et l'emploi, dénommée «Alliance 
Villes Emploi»

désigné sur proposition de l’
association, par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi

AVE Madame CHARRET-GODARD Océane

vice-présidente d’Alliance Villes Emploi
Conseillère municipale déléguée
conseillère déléguée de Dijon Métropole
vice-présidente de la région Bourgogne Franche Comté

Commissaire au Gouvernement Monsieur MARTIN-BLONDET Emmanuel Commissaire du Gouvernement
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