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Instruction n° 2019-41 du 13 décembre 2019 

Saisie et cession des prestations versées par Pôle emploi – Mise à 
jour 

L’instruction n° 2019-41 du 13 décembre 2019 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2019-102 
du 23 décembre 2019 est mise à jour comme suit : 

Au point : 2.2. Déroulement de la procédure de saisie des rémunérations : 

« Détermination du lien de droit entre le débiteur et Pôle emploi : nouveaux critères de 
définition 

Il est dorénavant exigé la réunion de deux critères cumulatifs afin de poursuivre les retenues au titre 
d’une saisie des rémunérations : 

- une relation d’inscription (soit une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) ; 
- une créance d’indemnisation du débiteur à l’égard de Pôle emploi (caractère indemnisable du 

demandeur d’emploi) ». 

1. Les dispositions communes aux différentes saisies 

1.1 Cadre légal  

1.1.1 Saisies applicables à Pôle emploi 

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, 
aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les 
mêmes conditions et limites que les salaires » (article L. 5428-1 du code du travail ». 

C’est ainsi que Pôle emploi, au même titre qu’un employeur (pour les salaires), peut être destinataire 
de différentes demandes de retenue sur les prestations versées aux demandeurs d’emploi en vue du 
paiement de leurs impôts, pensions alimentaires ou autres dettes. 

Ces différentes saisies sont des dispositifs prévus par la loi. Il s’agit :  

- de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le tribunal d’instance (articles L. 
3252-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-43 du code du travail) ; 

- de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), procédure unique à la disposition des 
comptables publics pour le recouvrement de leurs créances depuis le 1er janvier 2019 (article 
L. 262 du livre des procédures fiscales) ; 

- du recouvrement direct des pensions alimentaires (article L.213-1 et suivants du code des 
procédures civiles d’exécution). 

1.1.2 Saisies non applicables à Pôle emploi  

Oppositions amiables entre organismes de protection sociale  

« Afin d’éviter de diligenter des procédures lourdes et onéreuses, pour le recouvrement des sommes 
dues par un assuré, il peut être admis, entre organismes de protection sociale obligatoire, d’honorer 
des oppositions dites amiables en dehors de toute procédure » (circulaire CNAV n°2005/20 du 27 avril 
2005). 

Ces demandes d’oppositions amiables constituant une procédure dérogatoire aux saisies légales, il 
est recommandé de ne pas les accepter. 

Opposition dont disposent les organismes de sécurité sociale 

Les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de 
sécurité sociale peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou 
redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-
ci auxdits organismes les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des 
contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées (article 
L.133-4-9 du code de la sécurité sociale). 
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Toutefois, cette procédure de saisie « n'est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au 
titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure 
prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » (article L.133-4-9 précité). Elle n’est 
donc pas applicable aux employeurs pour les salaires, ni à Pôle emploi au titre des prestations 
versées aux demandeurs d’emploi. 

1.2 Prestations concernées 

1.2.1 Les prestations saisissables : 

- Les allocations et aides versées au titre de l’assurance chômage (allocation d’aide au retour à 
l’emploie chômage, aide à la reprise et à la création d’entreprise…) et dans le cadre du 
contrat de sécurisation professionnelle (allocation de sécurisation professionnelle) ; 

- Les allocations et aides versées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat (rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle) ; 

- Les allocations et aides versées dans le cadre d’une convention de gestion. 

1.2.2 Les prestations insaisissables 

Il s’agit des prestations que la loi déclare expressément insaisissables. Il en est ainsi de l’allocation de 
solidarité spécifique (article L. 5423-5 du code du travail). 

1.3 Modalités de retenue  

Le code du travail prévoit que « les prestations versées par Pôle emploi sont saisissables dans les 
mêmes conditions et limites que les salaires » (article L. 5428-1 du code du travail). 

Les prestations, comme les salaires, se décomposent en trois parties : 

- la fraction totalement insaisissable : aucun créancier ne peut la saisir (art. L. 3252-5 et R. 
3252-5 du code du travail). Elle correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) ; 

- la fraction relativement saisissable : elle peut être saisie par les créanciers d’aliments (art. L. 
3252-2 du code du travail) ; 

- la quotité saisissable : elle peut être appréhendée par tout créancier. 

Les créanciers d’aliments (enfant mineur, époux (ou partenaire pacsé), parent (ou beaux-
parents), grands-parents, enfant majeur) exercent leurs droits d’abord sur la fraction relativement 
saisissable de l’allocation puis, si elle ne suffit pas, sur la fraction saisissable. 

1.3.1 Assiette de calcul de la quotité saisissable 

« Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les 
sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et 
selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par 
décret en Conseil d’Etat. » (article L. 3252-2 du code du travail). 

a) Le montant net de l’allocation 

« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, 
de ses accessoires, ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations 
et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code 
général des impôts » (article L. 3252-3 du code du travail).  

1. Le calcul de la quotité saisissable s’effectue à partir du montant net de l’allocation c’est-à-dire une 
fois déduit le précompte de 3%, la CSG, CRDS. Par déduction, le montant saisissable est celui obtenu 
une fois soustrait des allocations nettes la quotité insaisissable. 

2. On déduit les différentes retenues (pension alimentaire, saisie administrative à tiers détenteur, 
saisie des rémunérations) sur les différentes fractions de l’allocation. 

La quotité saisissable se calcule à partir des allocations après déduction des cotisations sociales et du 
prélèvement à la source. Le minimum insaisissable est ensuite retranché de ce montant net de PAS. 
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b) La détermination de la quotité saisissable en présence de revenus annexes 

« Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les 
conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces 
sommes » (article L. 3252-4 du code du travail). 

Il convient de distinguer deux situations : 

- Pôle emploi a connaissance de revenus annexes de l’allocataire et de leur montant. Ceux-ci, 
sont pris en compte d’office (en fonction des justificatifs présents, BS etc.) ; 

- Pôle emploi n’a pas connaissance des revenus annexes de l’allocataire et de leur montant : la 
prise en compte de ces revenus n’est possible que sur décision du juge fixant les modalités 
de calcul de la quotité saisissable. 

« Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés 
d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la 
saisie peut être pratiquée entre ses mains » (article R. 3252-40 du code du travail). 

Remarque : la prise en compte d’un revenu annexe n’est possible, que lorsqu’il est cessible et 
saisissable dans les mêmes conditions et limites qu’un salaire. 

Le SI peut calculer la quotité saisissable via la fonction MH7C. Si on a connaissance de revenus 
annexes (activité réduite par exemple) on les additionne au montant des allocations renseigné dans la 
MH7C.  

Exemples de situations de cumul entre allocations et revenus annexes : - activité salariée - activité 
non salariée - avantage vieillesse - pension d’invalidité 

c) Barème applicable 

Le barème fixe la retenue légale, c’est-à-dire la part des allocations qui peut faire l’objet d’une saisie. 
Ce barème fait l’objet d’une revalorisation annuelle par décret. 

Le barème met en œuvre les notions suivantes : 

- 1) tranches annuelles de rémunérations (article R. 3252-2 du code du travail) ; 
- 2) personnes à charge ; 
- 3) minimum insaisissable (articles L. 3252-5 et R. 3252-5 du code du travail) ; 
- 4) fractions saisissables ; 
- 5) seuils du barème. 

Le barème fractionne la rémunération en tranches avec pour chaque tranche un pourcentage 
définissant la partie saisissable de la rémunération. 

Le barème de saisissabilité détaille les seuils par tranche de salaire et nombre de personnes à 
charge. 

En pratique, les allocations étant payées à échéance mensuelle, la fraction saisissable est déterminée 
à partir des tranches annuelles de rémunération divisées par 12. 

d) Les personnes à charge donnant lieu à majoration des seuils du barème 

Les dispositions du code du travail relatives à la quotité saisissable sont d’ordre public. On ne peut y 
déroger. En l’absence de disposition particulière applicable, il convient de retenir le barème déterminé 
en fonction du nombre de personnes à charge connu par Pôle emploi au jour du paiement des 
allocations. 

Les personnes à charge 

Les personnes à charge qui donnent lieu à majoration des seuils du barème sont (article R. 3252-3 du 
code du travail) : 

- les enfants à charge (article R. 3253-3 2° du code du travail) : les enfants ouvrant droit aux 
prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L.512-4 du code de la sécurité 
sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article 
L.513-1 du même code et l’enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une 
pension alimentaire.  
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- le conjoint ou concubin (article R. 3253-3 1° du code du travail) : le conjoint, le partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité ou le concubin est considéré comme personne à charge 
donnant lieu à majoration des seuils du barème lorsque ses ressources personnelles sont 
inférieures au montant du RSA. 
L’article R. 3253-3 du code du travail vise « les ressources personnelles » du conjoint ou du 
concubin. Il ne peut s’agir des ressources prises en compte pour le calcul du RSA, lesquelles 
comprennent les ressources du foyer. En l’absence de précisions dans les textes, il ne 
pourrait être reproché à Pôle emploi d’avoir pris en considération le montant mensuel de tous 
les revenus dont bénéficie effectivement le conjoint ou le concubin au moment de l’exécution 
de la saisie. 

- l’ascendant (article R. 3253-3 3° du code du travail) : l’ascendant, dont les ressources 
personnelles n’excèdent pas le montant du RSA, est considéré comme personne à charge 
donnant lieu à majoration des seuils du barème dans deux cas : 

o s’il habite chez le débiteur, 
o s’il perçoit une pension alimentaire versée par le débiteur saisi (dans ce dernier cas, 

la pension alimentaire versée par le débiteur saisi ne doit pas être prise en compte 
dans le montant des ressources personnelles comparées au RSA).  

Remarque : le système d’information de Pôle emploi calcule automatiquement le montant de la 
quotité saisissable. Il est possible de simuler ce calcul par la fonction MH7C.  

Les justificatifs du nombre de personnes à charge 

En pratique, Pôle emploi doit demander des justificatifs : 

- pour le lien de parenté - enfant, ascendant (livret de famille) 
- pour la qualité de conjoint (certificat de mariage), partenaire pacsé (certificat de PACS) ou 

concubin (certificat de concubinage, certificat de vie commune, chéquier aux deux noms, 
quittances de loyer, déclaration sur l’honneur etc.) 

- pour la qualité d’enfant à charge au sens des prestations familiales (livret de famille) 
- pour la pension alimentaire versée par le débiteur saisi - enfant ou ascendant (copie du 

jugement ou attestation sur l’honneur) 
- pour le lieu d’habitation ascendant (facture d’énergie de moins d’un an, abonnement 

téléphonique fixe ou mobile, avis d’imposition, attestation d’assurance habitation etc.) pour le 
montant des ressources personnelles de la personne à charge - conjoint, partenaire pacsé, 
concubin ou ascendant (bulletins de salaire, avis de paiement des indemnités de chômage ou 
retraite etc.). 

1.3.2 Le minimum insaisissable 

« La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une 
saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant 
forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer 
composé d'une seule personne » (article R. 3252-5 du code du travail).  

Cette disposition est opposable à tous les créanciers dont les créanciers alimentaires ; 

Si le montant des allocations est inférieur ou égal au minimum insaisissable, aucune retenue ne peut 
être opérée. Cet évènement suspend la saisie. Pôle emploi doit informer le créancier dans les 8 jours 
et n’a pas à renouveler cette information lors de chaque échéance mensuelle. 

La quotité déterminée par application des seuils et barèmes prévus à l’article R. 3252-2 du code du 
travail, ne peut conduire à verser au débiteur saisi un montant net d’allocations inférieur au minimum 
insaisissable. En d’autres termes, la retenue effectuée au titre de la saisie ne peut excéder le montant 
net des allocations diminué du minimum insaisissable. 

Cette différence constitue le plafond de la quotité saisissable.  

En pratique, il convient de déterminer : 

- la quotité saisissable (QS) (application des barèmes avec les éventuelles majorations) ; 
- le minimum insaisissable (montant du RSA pour une personne seule et éventuelles 

majorations), 
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- le plafond de la quotité saisissable (montant net des allocations moins le minimum 
insaisissable).  

En définitive, la somme effectivement retenue au titre de la saisie est égale : 

- à la quotité saisissable si son montant n’excède pas le plafond de la quotité saisissable ; 
- dans le cas contraire au plafond de la quotité saisissable 

Attention : en présence de revenus annexes, l’application du minimum insaisissable doit tenir compte 
des revenus annexes ayant servi au calcul de la quotité saisissable. Dans ces conditions, le plafond 
de la quotité saisissable est égal à l’assiette de la quotité saisissable (montant net des allocations + 
montant net des revenus annexes) moins le minimum insaisissable.  

1.3.3 Paiement d’allocations portant sur plusieurs mois 

En cas de paiement d’allocations portant sur plusieurs mois, un coefficient est déterminé. Il est égal au 
nombre de jours couverts par le paiement divisé par 30. Ce coefficient n’intervient dans le calcul de la 
quotité que dès lors qu’il est supérieur à 1. 

Exemple (barème au 1er avril 2019) : 

Un allocataire, sans personne à charge, perçoit un rappel d’allocations de 2 000 € correspondant à 60 
jours. 

Le coefficient est égal à 60/30 = 2 

Le montant des allocations pour un mois est 1 000 € (2000/2). 

La fraction saisissable mensuelle est de 125,25 € (15,96 € pour la fraction comprise entre 1 € et 
319,17 € + 30,42 € pour la fraction comprise entre 319,17 € et 623,33 € + 61,17 € pour la fraction 
comprise entre 623,33 € et 929,17 € + 17,71 € pour la fraction comprise entre 929,17 € et 1000 €). 

La fraction saisissable pour la période de 60 jours : 125,25 € X 2 = 250,5 € 

Le minimum insaisissable mensuel = 559.74 €, soit 1119,48 sur la période de 60 jours. 

Plafond de la quotité saisissable = 2000 € - 1119,48 € = 880,52 € 

Somme perçue par l’allocataire : 2000 € - 250,5 € = 1749,5 € 

2. La saisie de droit commun : la saisie des rémunérations (SR) 

2.1 Définition et fondement légal 

La saisie des rémunérations (articles L. 3252-1 et suivants, R. 3252-1 et suivants du code du travail) 
est l’opération par laquelle le créancier (saisissant) du bénéficiaire d’une prestation de Pôle emploi 
(débiteur) bloque les sommes dues par Pôle emploi (tiers saisi) à ce débiteur dans la limite de la 
quotité saisissable en vue d’obtenir le paiement de sa créance. 

Il convient de ne pas confondre la saisie-attribution, laquelle permet de saisir entre les mains d’un tiers 
les créances du débiteur portant sur une somme d’argent autre que les créances de rémunérations du 
travail dues par un employeur et la saisie des rémunérations (laquelle porte sur les rémunérations 
versées par l’employeur ou les prestations versées par Pôle emploi). 

2.1.1 Champ d’application  

« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder 
à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur » (article R. 
3252-1 du code du travail). 

Sont recouvrables par la saisie des rémunérations les créances de toute nature, quelle que soit leur 
importance ou leur origine dès lors qu’elles sont constatées dans un titre exécutoire, c’est-à-dire un 
acte juridique nécessaire à la mise en œuvre d’une voie d’exécution. 

La liste limitative des titres exécutoires est précisée à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles 
d’exécution. Il s’agit notamment des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. 
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2.1.2 Compétence 

Le juge d’instance est exclusivement compétent pour connaître, contrôler, annuler une saisie des 
rémunérations ou ordonner la mainlevée (article L. 3252-6 du code du travail). 

Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est 
celui du domicile du débiteur. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure 
est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi (article R. 3252-7 du code du 
travail).  

« Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles 
de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance » (article R. 3252-8 du code du travail). 

2.2 Déroulement de la procédure de saisie des rémunérations 

La procédure de saisie des rémunérations se déroule en quatre phases : une tentative de conciliation 
préalable, les opérations de saisie, le versement et la répartition des sommes et la cessation des 
retenues. 

2.2.1 Initialisation de la procédure de saisie et conciliation préalable 

Conformément à l’article R. 3252-13 du code du travail, le créancier, muni d’un titre exécutoire 
constatant une créance liquide et exigible, doit adresser au greffe du tribunal judiciaire (ou chambre 
de proximité) compétent une requête.  

Une phase de conciliation préalable s’impose au créancier premier saisissant. S’il survient 
ultérieurement d’autres créanciers, ils interviendront dans la procédure en cours sans être soumis à la 
phase de conciliation. 

Le greffier en chef procède à la saisie, dans les huit jours qui suivent l’audience de conciliation et au 
vu du procès-verbal de non conciliation, ou dans les huit jours suivant la notification du jugement dans 
le cas où l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement (article R. 3252-21 du code du travail). 

2.2.2 Les opérations de saisie 

 « L'employeur (et donc Pôle emploi) fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de 
la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9. Cette 
déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur 
demande, le greffier en délivre une copie » (article R. 3252-24 du code du travail). 

Pôle emploi (tiers saisi) doit faire connaître : 

- 1. la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ; 
- 2. les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de 

créances d'aliments en cours d'exécution.  

Si Pôle emploi s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration 
mensongère, il peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile (jusqu’à 3000 euros) 
sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et de l’application du deuxième alinéa 
de l’article L. 3252-10 du code du travail (mise à la charge de Pôle emploi des retenues qui auraient 
dû être opérées. 

La date de notification retenue est : 

- celle de la réception de la lettre recommandée par Pôle emploi saisi conformément aux 
dispositions de l’article 668 du nouveau code de procédure civile ; 

- celle de l’acte établi par l’huissier de justice, en cas de signification. 

Cette date, détermine l’instant à partir duquel une fraction de la rémunération du débiteur devient 
indisponible (effet attributif de la saisie) et ce, jusqu’à ce que la créance soit soldée ou jusqu’à la 
décision de mainlevée de la saisie notifiée par le greffier en chef. 

La saisie des rémunérations ne produit pas d’effet d’attribution immédiate sur la quotité saisissable 
mais seulement une indisponibilité. 
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a) Forme de la demande 

L'acte de saisie établi par le greffe contient (article R. 3252-22 du code du travail) :  

- les nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, 
sa dénomination et son siège social ;  

- le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et 
intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 

- le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;  
- l'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par 

l'article L. 3252-9 ;  
- la reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.  

« L'acte de saisie est notifié à l'employeur. Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple 
avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du 
nouvel employeur » (article R. 3252-23 du code du travail). 

Remarque : il résulte de cet article que Pôle emploi n’a pas d’obligation d’information à l’égard du 
demandeur d’emploi, celui-ci ayant déjà reçu directement du greffe la notification de l’acte de saisie. 

b) Enregistrement de la demande 

A réception de l’acte de saisie, Pôle emploi procède à la vérification de la recevabilité de la demande : 

- le débiteur est-il connu de Pôle emploi ? 
- le demandeur d’emploi est-il bien débiteur du saisissant, autrement dit le saisissant dispose-t-

il d’un titre exécutoire ? 
- Pôle emploi est-il débiteur d’une créance envers le demandeur d’emploi ? 

Plusieurs situations peuvent se présenter :  

- dans l’hypothèse où le débiteur saisi est inconnu de Pôle emploi ou n’est plus en cours 
d’indemnisation ou a épuisé toute possibilité d’indemnisation, il convient d’avertir le 
secrétariat-greffe qu’aucune retenue ne peut être opérée, dans le délai de 15 jours à compter 
de la notification de la demande ; 

- dans l’hypothèse où le débiteur saisi est créancier de Pôle emploi au titre d’une allocation ou 
aide saisissable, et qu’aucune autre procédure de retenue n’est en cours, Pôle emploi doit 
déterminer les retenues à effectuer en tenant compte des dispositions du code du travail 
relatives au barème de la quotité saisissable et du minimum insaisissable (article R. 3252-2 et 
R. 3252-3 du code du travail) ; 

- en cas de pluralités de saisies, Pôle emploi doit, dans les 15 jours, aviser le greffe du tribunal 
d’instance des cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct 
de créances d'aliments en cours d'exécution (article L. 3252-9 2° du code du travail). 

c) Versement et répartition des retenues 

Une fois fixées les règles de calcul et l’ordre des procédures (la répartition des sommes saisies en cas 
de créanciers multiples) à prendre en compte, Pôle emploi va procéder au versement des sommes 
retenues. 

Principe 

Pôle emploi doit verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les 
limites des sommes disponibles (article L. 3252-10 du code du travail). 

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, 
pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les 
conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures 
civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le 
débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. 

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie. 

Les allocations de chômage sont payables mensuellement à terme échu. La retenue doit donc 
s’effectuer immédiatement suite à la notification faite par le secrétariat- greffe à chaque échéance des 
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allocations et le versement des retenues doit intervenir au moment de chaque paiement mensuel des 
allocations. 

Modalités 

« L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire. 
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque 
libellé conformément aux indications données par celui-ci.  

Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. 
L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par 
le créancier.  

Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement. S'il 
existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à 
l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance » (article R. 3252-27 du code du 
travail). 

La répartition des sommes retenues est effectuée par le greffe du tribunal en cas de créanciers 
multiples, y compris lorsque de nouveaux créanciers saisissants interviennent en cours d'exécution 
d’une première saisie. Dans cette situation, la répartition des sommes retenues s’effectue tous les six 
mois (article R.3252-34 du code du travail). 

« Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés 
d'opérer les retenues.  

Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée 
entre ses mains » (article R. 3252-40 du code du travail). 

2.2.3 Cessation des retenues 

Une fois installée, la procédure de saisie produit ses effets jusqu’à l’extinction de la créance. En effet, 
Pôle emploi n’est plus tenu d’opérer des retenues dès lors que la créance est soldée. 

D’autres éléments sont également à prendre en compte pouvant entraîner la suspension de la saisie 
ou son interruption. C’est le cas par exemple de la cessation d’inscription du demandeur d’emploi. 

Pôle emploi doit informer « le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y 
met fin » (article R. 3252-26 du code du travail). 

a) Créance soldée 

Pôle emploi est libéré de la demande de saisie et met un terme aux retenues dans la mesure où il a 
retenu et versé les sommes jusqu’à concurrence du montant indiqué sur l’acte de saisie. 

Pôle emploi informe le secrétariat-greffe dans les 8 jours suivant le paiement qui a permis de solder la 
créance (article R.3252-26 du code du travail). 

b) Suspension de la saisie (Mis à jour) 

Dans certaines circonstances, la saisie peut être suspendue. C’est le cas, notamment, lorsqu’il y a 
suspension du versement des allocations mais que le lien de droit, caractérisé par l’existence du 
couple relation d’inscription entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi et relation d’indemnisation 
entre les deux, n’est pas rompu. Il s’agit des situations dans lesquelles le demandeur d’emploi est 
inscrit et indemnisable mais non indemnisé par exemple en situation de reprise d’activité 
professionnelle avec maintien de l’inscription, de l’engagement d’une procédure de surendettement 
par le débiteur ou de l’occurrence d’une saisie de rang prioritaire (ex : SATD).  

La saisie reprend lorsque le débiteur est de nouveau indemnisé par Pôle emploi.  

Incidence d’une procédure de surendettement 

Dès la décision de la commission déclarant la recevabilité du dossier, l’ensemble des procédures 
d'exécution (saisie des rémunérations, SATD…) diligentées contre les biens du débiteur et portant sur 
les dettes autres qu'alimentaires sont automatiquement suspendues pour un délai de deux ans 
maximum (article L.722-2 et L. 722-3 du code de la consommation). 
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Pôle emploi doit : 

- cesser les retenues à compter de la notification de la recevabilité de la saisie ; 
- informer le secrétariat-greffe du tribunal d’instance chargé de la saisie des rémunérations 

dans les 8 jours suivant la notification de la suspension qui lui a été notifiée (il convient 
d’indiquer au secrétariat-greffe la cause de la suspension en précisant que cette cause 
risquant de se renouveler, l’information ne sera pas répétée mensuellement mais si la 
situation du débiteur permettait de nouvelles retenues, les versements seraient de nouveau 
effectués auprès du tribunal). 

Montant des allocations inférieur ou égal au minimum insaisissable 

Lorsque le montant des allocations dues à une échéance donnée devient inférieur ou égal au 
minimum insaisissable, aucune retenue ne peut être opérée. Cette hypothèse constitue un évènement 
qui suspend la saisie au sens de l’article R. 3252-26 du code du travail. 

En conséquence Pôle emploi doit informer le secrétariat-greffe du tribunal d’instance chargé de la 
saisie des rémunérations dans les 8 jours suivant la notification de la suspension qui lui a été notifiée 
(il convient d’indiquer au secrétariat-greffe la cause de la suspension en précisant que cette cause 
risquant de se renouveler, l’information ne sera pas répétée mensuellement mais si la situation du 
débiteur permettait de nouvelles retenues, les versements seraient de nouveau effectués auprès du 
tribunal). 

Concours avec une saisie de rang prioritaire  

Le rang désigne l'ordre temporel dans lequel les demandes de saisie seront satisfaites. La priorité est 
fonction de l’existence ou non d’un privilège. 

La notification d’une nouvelle saisie en cours de saisie des rémunérations constitue un incident dans 
le suivi des retenues. Plusieurs situations sont envisageables, tant en fonction du rang et des 
procédures en cours au moment de la notification, qu’en fonction du rang et du nombre de procédures 
nouvellement notifiées. En effet, certaines procédures seront sans effet immédiat, d’autres viendront 
en concurrence, d’autres encore seront priorisées par rapport aux procédures en cours.(cf tableau de 
gestion des situations de pluralités de saisies en annexe) 

Concours entre saisie des rémunérations et saisie administrative à tiers détenteur 

« La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance 
garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales 
suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des 
procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. 

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du 
tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le 
privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les 
créanciers de la suspension de la saisie. 

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de 
la reprise des opérations de saisie » (article R.3252-37 du code du travail). 

Dans cette hypothèse, Pôle emploi : 

- informe le comptable public du Trésor public de la saisie de droit commun en cours ; 
- effectue les retenues et les verse au comptable public (1er versement dans les 30 jours à 

compter de la notification de la SATD) jusqu’à l’extinction de la créance objet de la SATD ; 
- reprend ensuite l’exécution de la saisie de droit commun. 

Concours saisie des rémunérations /Paiement direct d’une créance alimentaire 

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions 
alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales 
agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord 
imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. 

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat » (article L.3252-5 du code du travail). 
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« En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur 
verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier 
d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la 
rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur. L'employeur continue de verser au greffe 
la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au 
créancier d'aliments » (article R.3252-39 du code du travail). 

Dès lors qu’il est destinataire d’une demande de paiement direct d’une créance alimentaire, Pôle 
emploi doit : 

- tenir compte de toute demande de paiement direct d’une pension alimentaire car il n’est pas 
juge du bien-fondé de la demande. En effet, le tiers saisi devient, par le seul effet de la 
notification de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement 
des sommes réclamées, sous réserve de laisser au débiteur l’allocation minimale 
insaisissable ; 

- verser les sommes dues directement au créancier d’aliments ; 
- lorsque les sommes dues au créancier d’aliments n’excèdent pas la fraction insaisissable des 

allocations, en remettre le reliquat au débiteur ; 
- le cas échéant (en cas d’existence d’une saisie des rémunérations), verser au greffe la 

fraction saisissable des allocations dues au débiteur, après imputation des sommes versées 
au créancier d’aliments. 

2.2.4 Interruption du versement des allocations (Mis à jour) 

Dans certaines circonstances, Pôle emploi interrompt le versement d’allocations au débiteur 
(cessation d’inscription, radiation, épuisement des droits à indemnisation, exclusion du bénéfice du 
revenu de remplacement, décès de l’allocataire, transfert du dossier allocataire vers une autre 
direction régionale de Pôle emploi, …). Les retenues effectuées au titre de la saisie des rémunérations 
prennent alors fin.  

En effet, dès lors que le lien de droit entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi redevable n’existe 
plus, Pôle emploi doit cesser les retenues au titre de la saisie. Deux critères cumulatifs permettront de 
caractériser le maintien de ce lien de droit et de poursuivre les retenues au titre d’une SATD. 

Il s’agit en l’occurrence de vérifier qu’il existe cumulativement : 

- une relation d’inscription entre Pôle emploi et le redevable ; 
- une créance de droit (relation d’indemnisation) entre Pôle emploi et le redevable. Le 

redevable doit être indemnisable. 

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, la SATD continue de produire ses effets.  

Aussi, la décision de reprendre ou non une SATD, notifiée antérieurement à un évènement du 
parcours du demandeur d’emploi, interrogeant la continuité du lien de droit entre Pôle emploi et le 
redevable (cessation d’inscription, rechargement, réadmission, radiation etc.) doit être prise à l’aune 
des deux critères retenus, à savoir relation d’inscription et relation d’indemnisation.  

Pôle emploi, tiers-saisi, est définitivement dégagé de toute obligation au titre de la saisie à laquelle il a 
été mis fin par l’interruption du versement des allocations. 

a) En situation de reprise d’activité par le demandeur d’emploi (Mis à jour) 

Si après application des règles de gestion de l’activité reprise, Pôle emploi ne verse aucune allocation 
au débiteur, on considère qu’il y a suspension des paiements. 

Si l’application de ces mêmes règles conduit au versement d’allocations, il n’y a pas d’interruption des 
paiements dès lors que le montant versé est suffisant pour effectuer la retenue. 

Si le demandeur d’emploi cesse d’être inscrit pendant sa période de reprise d’emploi, le lien de droit 
entre Pôle emploi et lui est rompu. 
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b) Cas particulier du changement de résidence du débiteur 

Si le débiteur change de lieu de résidence mais reste inscrit au sein de la même direction régionale, la 
saisie en cours est poursuivie devant le tribunal déjà saisi de la procédure et ce, même si le débiteur a 
transféré le lieu où il demeure hors du ressort de ce tribunal. (article R. 3252-42 du code du travail). 

Article R. 3252-44 du code du travail : 

« En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans 
conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien 
employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. Si, en outre, le débiteur a transféré 
le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé 
de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe de ce tribunal 
dans le délai prévu au premier alinéa. » 

Il résulte de cet article qu’en cas de transfert du dossier de demandeur d’emploi du débiteur vers une 
autre direction régionale, le créancier doit adresser au Pôle emploi du nouveau domicile du débiteur 
une nouvelle demande de saisie. Il n’y a donc pas de transfert automatique de la saisie vers le Pôle 
emploi du nouveau domicile. 

2.2.5 Mainlevée de la saisie 

« La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge 
de l'extinction de la dette. Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours » (article R. 3252-29 du 
code du travail). 

La mainlevée amiable peut être donnée par un ou plusieurs créanciers. Dans ce cas, la demande de 
mainlevée est formée par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe. 

La mainlevée judiciaire, c’est-à-dire celle constatée par le juge, est prononcée : 

- lorsque tous les créanciers sont désintéressés ; 
- lorsque le débiteur cesse son activité (auprès d’un employeur, et donc, par analogie, cesse 

d’être indemnisé par Pôle emploi) ; 
- après jugement lorsqu’une contestation a été accueillie. 

La mainlevée est notifiée à Pôle emploi dans les huit jours et doit préciser son étendue : 

- en cas de mainlevée totale : le tiers saisi est totalement libéré à l’égard des créanciers et il 
doit cesser les retenues ; 

- en cas de mainlevée partielle, les effets de la saisie subsistent pour partie et Pôle emploi 
continue de procéder aux retenues dans la limite du nouveau montant de la créance. 

Suppression du point 2.2.6 Prescription de la demande. 

3 La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) 

3.1 Définition et fondement légal 

« Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une 
saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes 
appartenant ou devant revenir aux redevables » (article L. 262 du livre des procédures fiscales). 

La SATD est un outil à la disposition des comptables publics pour le recouvrement forcé de 
l’ensemble des créances publiques. 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, elle remplace les sept procédures de recouvrement qui 
existaient antérieurement (avis à tiers détenteur, opposition à tiers détenteur, opposition 
administrative, saisie à tiers détenteur, saisie de créance simplifiée, avis de saisie douanière, avis de 
saisie de contribution indirecte). 
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3.2 Champ d’application 

3.2.1 Créancier saisissant 

« Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des 
autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au 
sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie 
administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre » (article 
123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017). 

Ainsi, outre les services en charge du recouvrement des impôts, peuvent également avoir recours aux 
SATD :  

- les établissements publics de l’État (EPA, EPIC) ; 
- les conseils de la formation auprès des chambres des métiers ; 
- les groupements d’intérêt public (GIP) nationaux ; 
- les autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale ; 
- les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), les EPLE de formation 

professionnelle agricole (EPLEFPA), les EPLE maritime et aquacole (EPLE mer) ; 
- les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) ; 
- les comités de protection des personnes (CPP) ; 
- les établissements publics fonciers. 

3.2.2 Créances  

a) Créances publiques 

La SATD a pour objet les créances de toute nature dont les comptables publics sont chargés du 
recouvrement dès lors que la créance est constatée dans un titre exécutoire. Une même SATD peut 
porter sur plusieurs créances. 

b) Créance privilégiée ou non 

SATD privilégiée 

Il s’agit de la SATD portant sur une créance garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé 
(recouvrement des créances fiscales privilégiées : impôts directs de l’Etat et taxes assimilées, taxes 
départementales et communales, redevances, droits de succession et autres impositions indirectes, 
amendes, condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police dont le produit 
revient à l’Etat ou à une personne publique …). 

L’emplacement de la mention du privilège est variable sur les formulaires de SATD. 

Sur le plan opérationnel, la codification SI est la suivante : fonction MH6B / Nature S.A. : CODE SP. 

En l’absence d’indication de la nature du privilège, il convient de considérer qu’il s’agit d’une créance 
garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé. 

SATD non privilégiée 

Il s’agit de la SATD portant sur une créance non garantie par le privilège du Trésor public ou assimilé.  

Sur le plan opérationnel, la codification SI est la suivante : fonction MH6B / Nature S.A. : CODE SN. 

Toute SATD qui ne mentionne pas un privilège doit être considérée comme une SATD non privilégiée. 

SATD mixte 

Une même SATD peut comporter des créances pour partie garanties par le privilège du Trésor public 
ou assimilé, et pour partie non privilégiées. 

En présence d’une SATD mixte (mention « créance privilégiée à hauteur de xxx euros), il convient de 
considérer qu’il s’agit d’une SATD privilégiée (Nature S.A. : CODE SP) à concurrence du montant 
couvert par le privilège et d’une SATD non privilégiée (Nature S.A. : CODE SN) pour le reliquat. 
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3.3 Les tiers saisissables 

La SATD peut être notifiée auprès de toute personne physique ou morale détenant des fonds pour le 
compte du redevable ou qui a une dette envers lui ou qui lui verse une rémunération. 

Elle est donc applicable à Pôle emploi.  

La SATD peut appréhender toute somme d’argent du débiteur à condition que cette somme soit : 

- exigible : le débiteur détient une créance de somme d’argent immédiatement exigible envers 
le tiers saisi au jour de la notification de la SATD. 

- conditionnelle ou à terme : la créance du débiteur à l’égard du tiers saisi est née avant la 
notification de la SATD mais pas immédiatement exigible puisque soumise à un terme ou à la 
réalisation d’une condition. 

3.4 La procédure de SATD 

3.4.1 Mentions obligatoires 

La SATD doit mentionner : 

- le fondement légal de la procédure : référence à l’article L.262 du livre des procédures fiscales 
; 

- la date de la SATD ; 
- les nom, prénom et qualité de l’auteur de la SATD, la mention de l’organisme et du service 

auquel il appartient et sa signature ; 
- l’identité et les coordonnées du débiteur saisi ainsi que du tiers saisi ; 
- le montant de la créance pour laquelle la SATD est pratiquée. 

3.4.2 Notification 

a) Notification au tiers détenteur 

La notification peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec avis de réception 
en fonction des enjeux du dossier. 

Pôle emploi doit accuser réception de la SATD qui lui a été adressée (formulaire d’accusé réception 
joint à la SATD). 

b) Notification au débiteur 

La notification au débiteur peut être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.  

Sous peine d’entraîner l’annulation de la SATD, la notification faite au débiteur doit mentionner les 
voies et délais de recours. Cette obligation n’est pas imposée pour la notification au tiers détenteur. 

3.5 Effets de la SATD 

3.5.1 Effet d’attribution immédiate 

a) Principe 

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 
211-2 du code des procédures civiles d'exécution » (article L.262 du livre des procédures fiscales). 

La SATD a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au 
paiement des sommes dues par le redevable, et les rendre indisponibles pour tout autre créancier. Du 
fait de l’attribution immédiate, les saisies signifiées ou notifiées postérieurement à la date qui figure 
sur l’avis de réception de la SATD sont inopérantes à concurrence du montant pour lequel la SATD a 
été pratiquée. 

Cet effet attributif s’applique : 

- aux sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment de la notification de la SATD 
(créances exigibles) ; 
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- aux créances conditionnelles ou à terme que le débiteur possède à l’encontre du tiers et ce, 
quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles. 

Remarque : la date de réception de la SATD par le tiers détenteur détermine le moment de l’effet 
translatif de la créance. 

b) Exception : surendettement ou rétablissement personnel 

A compter du dépôt du dossier de surendettement et jusqu’à la décision de recevabilité, le tribunal 
d’instance peut ordonner la suspension des procédures d’exécution en cours. 

A compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la clôture (plan 
conventionnel de redressement, jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation 
judiciaire, jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire …), la suspension des voies d’exécution sur les biens du débiteur est automatique et ce pour 
une durée maximale de deux ans. 

En conséquence : 

- la SATD notifiée avant la décision de recevabilité est suspendue si la créance n’a pas été 
payée en totalité avant cette décision ; 

- une SATD ne peut être notifiée après la notification de la décision de recevabilité du dossier 
de surendettement ; 

- les créances nées postérieurement à la décision de recevabilité doivent être payées à 
l’échéance ; 

- le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 
judiciaire entraîne jusqu’au jugement de clôture la suspension et l’interdiction des procédures 
d’exécution, dont les SATD. 

3.5.2 Responsabilité de Pôle emploi, tiers détenteur 

a) Obligations (article L.262 du livre des procédures fiscales) 

Obligation d’information immédiate 

Dès réception de la SATD, Pôle emploi doit, immédiatement, déclarer la nature et l’étendue de ses 
obligations à l’égard du redevable, ainsi que les opérations qui pourraient affecter la saisie (autres 
saisies en cours…). 

Cette obligation de réponse immédiate à la charge du tiers détenteur s’applique quelle que soit la 
nature de la créance recouvrée. 

En cas de non-respect de cette obligation, sans motif légitime, Pôle emploi peut être condamné, à la 
demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une 
condamnation à des dommages et intérêts. 

Obligation de versement des fonds 

Pôle emploi doit remettre au comptable public les fonds qu’il détient pour le compte du redevable dans 
les 30 jours suivant la réception de la SATD.  

La contestation de la saisie par le débiteur (qui dispose d’un délai de deux mois pour contester) ne 
dispense pas Pôle emploi de l’obligation de remettre les fonds dans les 30 jours (en cas de mainlevée 
de la saisie à la suite de la contestation, ce sera au comptable public de restituer les fonds au 
débiteur). 

A défaut de versement, Pôle emploi peut se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux 
d'intérêt légal. 

Remarque : les comptables publics recourant à des actes de saisie dotés de l’effet d’attribution 
immédiate prévu par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, peuvent bénéficier 
des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit qu’ « en 
cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé 
débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire 
contre le tiers saisi ». 
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3.6 Exécution de la SATD 

Dès lors qu’il s’agit d’une modalité de saisie des rémunérations, la mise en œuvre de la SATD par 
Pôle emploi doit se faire conformément aux dispositions du code du travail régissant la saisie des 
rémunérations auxquelles certaines prestations versées par Pôle emploi sont assimilées. 

Ainsi, il convient de se référer aux développements ci-dessus relatifs à la saisie des rémunérations, 
notamment en ce qui concerne la mainlevée ou la prescription. 

Toutefois : 

- la procédure est extra-judiciaire : la SATD est diligentée directement par le comptable public ; 
- il n’y a pas de phase amiable préalable obligatoire comme en matière de saisie de droit 

commun : le comptable public peut cependant précéder le recouvrement forcé par une phase 
de recouvrement amiable. 

4 Les créances alimentaires 

4.1 Définition et fondement légal 

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions 
alimentaires « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations 
familiales agit pour le compte du créancier » peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il 
est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. 

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat » (article L. 3252-5 du code du travail). 

Tout bénéficiaire d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire peut exiger de Pôle 
emploi, suivant la procédure de saisie des rémunérations (articles L. 3252-1 et suivants du code du 
travail) pour créance alimentaire (article L. 3252-5 du code du travail), une retenue prioritaire et directe 
sur les sommes détenues par Pôle emploi, lorsque le débiteur a simultanément une dette alimentaire 
et une créance à l’encontre de Pôle emploi. 

La saisie pour créance alimentaire peut également être opérée par différents modes spécifiques de 
recouvrement : 

- recouvrement public par le Trésor public (SATD visant à recouvrer des pensions alimentaires) 
; 

- recouvrement direct par huissier de justice ; 
- recouvrement par les organismes débiteurs de prestations familiales (CAF …). 

Ces modes spécifiques de recouvrement sont plus rapides et permettent de réduire au minimum les 
frais à engager, notamment par rapport à la saisie des rémunérations de droit commun via le Tribunal 
d’instance. 

4.2 Le recouvrement des créances alimentaires 

4.2.1 Champ d’application et règles de compétence 

a) Les créances susceptibles d’être recouvrées par saisie pour créance alimentaire 

La prestation compensatoire 

Définition 

Prévue aux articles 270 à 281 du code civil, il s’agit d’une somme d’argent destinée à compenser la 
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. 

Cette prestation peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de 
divorce ou la répartition des torts.  

Versement de la prestation compensatoire 

En principe, elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre 
exceptionnel, d’une rente viagère. 
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Le versement du capital peut être constitué par : 

- le versement d’une somme d’argent ; 
- l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou 

d’usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l’attribution en propriété de biens qu’il a 
reçu par succession ou donation. 

Si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités suffisantes lui 
permettant de l’acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances 
périodiques, dans un délai maximum de huit années. Le versement d’une rente viagère peut 
exceptionnellement exister, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en raison de son âge ou 
de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. 

Le versement d’une prestation compensatoire mixte peut être fixé par le juge, lorsque les 
circonstances l’exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l’attribution d’une 
fraction en capital. 

La pension alimentaire 

Définition  

La pension alimentaire correspond à la somme due par un débiteur en exécution d’une obligation 
alimentaire imposée par la loi. 

Le versement d’une pension alimentaire peut être demandé à : 

- des ascendants (parents, grands-parents) ; 
- des descendants (enfants, petits-enfants) ; 
- des beaux-parents, gendre ou belle-fille. 

Le versement d’une pension alimentaire peut être demandé pour l’entretien et l’éducation des enfants, 
qu’ils soient légitimes naturels ou adoptifs. 

Modalités de versement de la pension alimentaire 

La pension alimentaire est due à compter du jour de la demande en justice. 

Les modalités de versement de la pension alimentaire sont fixées dans l'ordonnance ou le jugement 
établissant le droit à pension alimentaire ou dans la convention des parties. 

En principe, il s’agit d’un versement mensuel au créancier alimentaire. 

b) Les acteurs de la procédure de saisie pour créance alimentaire 

La procédure de paiement direct de créance alimentaire (articles L.213-1 à L.213-6 et R.213-1 à R.213-10 du 
code des procédures civiles d’exécution) 

Le paiement direct permet au bénéficiaire d'une pension alimentaire (créancier) constatée dans un 
titre exécutoire, faisant face à des impayés, d'en obtenir le paiement auprès d'un tiers (employeur, 
banque, Pôle emploi…) ayant en sa possession des sommes destinées au débiteur. Le créancier peut 
engager cette procédure dès la 1ère échéance de pension non payée à son terme. Une fois lancée, 
cette procédure est applicable aux échéances de pension impayées lors des 6 mois précédant la 
demande, et à l'ensemble des échéances à venir.  

Le bénéficiaire de la pension alimentaire ou prestation compensatoire qui n’a pas été payé peut 
charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier une demande de paiement direct à 
son débiteur. 

L’huissier vérifie la régularité du titre et se charge d’avertir le tiers (Pôle emploi) qu’il aura à verser 
directement les sommes retenues au titre de la créance alimentaire au bénéficiaire. 

L’huissier de justice adresse sa demande de saisie à Pôle emploi par LRAR. 

Le recouvrement public des créances alimentaires 

« Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des 
voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables 
publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par : 

- 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
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- 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous 
signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 

- 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
- 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire 

en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale » (art. 1er, loi n° 75-618 du 
11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires). 

Cette procédure permet au comptable du Trésor public de recouvrer la pension alimentaire impayée à 
la place du créancier d’aliments, avec les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts. 

Le recours à la procédure de recouvrement public est possible à 2 conditions :  

- la procédure de recouvrement (paiement direct, saisie des rémunérations etc.) engagée a 
échoué ; 

- le créancier possède un document (décision de justice devenue exécutoire, ou convention de 
divorce par consentement mutuel signée par les avocats et déposée chez un notaire). 

Le recouvrement par le Trésor public ne peut porter que sur l'arriéré dû pour une période de 6 mois. 

Le comptable public adresse à Pôle emploi sa demande de saisie par LRAR. 

Le recouvrement par des organismes débiteurs de prestations familiales (articles : L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-
1 à R. 581-10 du code de la sécurité sociale, L. 3252-5 du code du travail, L. 213-4 du code des procédures 
civiles d’exécution) 

« Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à 
apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les 
conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des 
prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées » (article : L.581-1 du 
code de la sécurité sociale). 

Lorsqu'un parent (le débiteur) ne verse pas la pension alimentaire due à ses enfants, l'autre parent 
(parent créancier) peut demander à la CAF (ou la MSA s'il dépend du régime agricole), de se charger 
du recouvrement des impayés. Le parent créancier percevra, sous certaines conditions, l'allocation de 
soutien familial (ASF), à titre d'avance sur la récupération des sommes dues. Ce dispositif est appelé 
garantie contre les impayés de pension alimentaire. 

Le recouvrement de la pension alimentaire par la CAF (ou la MSA) et la perception de l'ASF est 
possible si les conditions suivantes sont réunies :  

- le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ; 
- l'enfant ou les enfants pour le(s)quel(s) la pension alimentaire est versée doit ou doivent être 

considéré(s) comme étant à la charge du créancier par la Caf (ou la MSA pour le régime 
agricole) fixant la pension alimentaire ; 

- le parent débiteur ne doit pas avoir versé (ou versé uniquement en partie) la pension 
alimentaire depuis au moins 1 mois. 

Cette procédure permet à la CAF ou la MSA, après une phase amiable auprès du parent débiteur, 
d’intervenir auprès de Pôle emploi en lieu et place du créancier, afin de formuler la demande de 
paiement direct des échéances de pension alimentaire à venir ou les arriérés jusqu’aux 24 derniers 
mois précédant la date à laquelle le parent créancier lui a demandé d'agir. 

La CAF (ou la MSA) adresse à Pôle emploi la demande de saisie par LRAR. 

4.2.2 Les créances susceptibles d’être appréhendées par une saisie au titre d’une créance 
alimentaire 

Toutes les sommes cessibles et saisissables dues par Pôle emploi peuvent être saisies au titre du 
recouvrement des dettes alimentaires : 

- les allocations ayant le caractère de revenu de remplacement (ARE, ASP etc.) ; 
- les aides (ARCE …). 
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4.2.3 Exécution de la saisie pour créance alimentaire 

Dès la réception de la saisie pour créance d’aliments, Pôle emploi doit vérifier la validité de la 
procédure et établir la situation du débiteur de la créance alimentaire en examinant successivement 
les questions suivantes se rapportant au débiteur de la créance alimentaire : 

- personne connue ou non de Pôle emploi ? 
- est-il inscrit comme demandeur d’emploi ? 
- est-il indemnisé ou bénéficiaire d’une aide versée par Pôle emploi ? 

a) Le débiteur de la créance alimentaire est inconnu de Pôle emploi 

Dans l’hypothèse où le débiteur de la créance alimentaire est inconnu de Pôle emploi ou n’est plus en 
cours d’indemnisation ou a épuisé toute possibilité d’indemnisation ou de prise en charge, il convient 
d‘avertir le saisissant qu’aucune retenue ne peut être opérée. 

b) Le débiteur de la créance alimentaire est créancier de Pôle emploi 

Si le débiteur de la créance alimentaire est créancier de Pôle emploi, c’est-à-dire allocataire ou 
bénéficiaire d’une aide, et qu’aucune autre procédure de retenue n’est en cours, Pôle emploi doit 
déterminer le montant des retenues à effectuer en tenant compte des dispositions de l’article L.3252-5 
du code du travail :  

« Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions 
alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales 
agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord 
imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. 

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat. » 

Les barèmes et seuils prévus pour la saisie des rémunérations ne sont pas applicables au 
recouvrement des créances alimentaires. Cependant, le minimum insaisissable doit être préservé 
dans tous les cas. 

4.2.4 Cessation des retenues 

Tant que Pôle emploi n’a pas été informé de la cessation de la procédure, il poursuit l’exécution de la 
saisie. 

La saisie au titre de la créance alimentaire cesse de produire effet dans les cas suivants : 

- mainlevée : le créancier fait notifier au tiers-saisi la mainlevée par LRAR ; 
- un nouveau jugement ou une nouvelle convention supprime la pension ou prestation ; 
- la pension ou prestation cesse d’être due ; 
- le créancier renonce à la procédure de recouvrement public. 
- prescription de la demande : depuis la loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la 

prescription, l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. La 
pension alimentaire résulte d’un jugement. Donc la prescription est de 10 ans (pour ce qui 
concernent les décisions de justice antérieures à 2008, l’exécution d’un jugement condamnant 
au versement d’une créance périodique, comme l’est une pension alimentaire, pouvait être 
poursuivie pendant 30 ans et le recouvrement des arriérés soumis à la prescription de 5 ans à 
compter de la demande. Les faits de l’espèce restent donc soumis à la prescription antérieure 
soit 30 ans pour l’exécution du jugement et 5 ans pour le recouvrement des arriérés). 

4.2.5 Incidents en cours d’exécution de la saisie 

a) Concours entre créancier alimentaire et créancier non alimentaire  

« La demande (de paiement direct de pension alimentaire) vaut, sans autre procédure et par 
préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et 
à mesure qu'elles deviennent exigibles » (article L.213-2 du code des procédures civiles d’exécution). 
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Le privilège en faveur du créancier alimentaire écartant tous les autres créanciers, en cas de 
concurrence entre créancier alimentaire et non alimentaire, Pôle emploi doit retenir et verser en 
priorité les sommes afférentes à la pension alimentaire. 

Remarque : dans le cas où Pôle emploi reçoit une demande de paiement direct d’une pension 
alimentaire, les versements au profit des créanciers ordinaires continuent d’être opérés dans la 
mesure où il y a un reliquat sur la fraction saisissable puisque les créances d’aliments sont d’abord 
prélevées sur la fraction insaisissable des allocations. C’est seulement en cas d’insuffisance de la 
fraction insaisissable que le solde de la créance sera pris sur la fraction saisissable. 

b) Interruption de l’indemnisation du débiteur 

En cas de cessation d’indemnisation du débiteur de la pension alimentaire (cessation d’inscription, 
reprise temporaire d’activité etc…), la demande de paiement direct existe toujours entre les mains de 
Pôle emploi.  

Ainsi, à l’occasion d’une reprise ou d’un rechargement des droits du débiteur, Pôle emploi doit, sauf 
cessation de la procédure, continuer à exécuter les retenues au titre de la pension alimentaire. 

Pôle emploi doit : 

- informer le créancier de l’interruption des paiements dans les huit jours suivant cette 
interruption ; 

- à la reprise des versements, s’informer d’une éventuelle cessation de la procédure. 

c) Changement de lieu de résidence du débiteur 

En cas de transfert vers une autre direction régionale de Pôle emploi, une nouvelle demande de saisie 
doit être envoyée par le créancier au Pôle emploi du nouveau domicile du débiteur. Le transfert du 
dossier du débiteur vers un autre Pôle emploi n’entraine pas le transfert de la saisie. (article R. 3252-
44 du code du travail)  

d) Incidence d’une procédure de surendettement 

Les créances alimentaires sont traitées de manière particulière dans le cadre du surendettement. En 
effet, les dettes alimentaires sont exclues de la procédure de surendettement. En conséquence, les 
retenues au titre d’une dette alimentaire ne font pas l’objet d’une suspension à la suite de l’ouverture 
d’une procédure de surendettement et continuent à être exécutées. 

5. Situations de concours ou pluralité de saisissants 

Les modalités de règlement des situations de pluralité de saisies diffèrent selon les types de saisie en 
présence (pluralité de saisies de droit commun, SATD, pensions alimentaires), du caractère privilégié 
ou non de la créance pour la SATD. 

5.1 Principe 

« En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes 
légitimes de préférence. 

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans 
que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les 
conditions fixées par ce décret » (article L. 3252-8 du code du travail). 

Remarque : l’article L. 3252-8 du code du travail, qui prévoit que les créances résiduelles les plus 
faibles (inférieures à 500 €) sont payées prioritairement, n'est applicable que lorsque la répartition fait 
intervenir le juge du tribunal d'instance. Dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de 
concours entre des SATD, en l'absence d'intervention du tribunal d'instance. 

L’ordre de priorité des créanciers est réglé par les dispositions légales. C’est la nature de la créance 
qui détermine le privilège applicable. Les rangs de priorité pour la mise en œuvre des retenues sur les 
rémunérations s’appliquent de la manière suivante : 

- 1°) créances alimentaires (article 2101 du code civil) ; 
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- 2°) créances du trésor public (article 2098 du code civil) ; 
- 3°) créances faisant l’objet de saisie ou de cession sur rémunération. Dans ce dernier cas, 

c’est le juge d’instance compétent qui se charge de déterminer le rang des privilèges au 
moment de la remise aux créanciers des sommes saisies.  

5.2 Différentes hypothèses 

5.2.1 Pluralité de saisies des rémunérations successives (articles R. 3252-30 à R. 3252-36 du code du 
travail) 

« Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une 
procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la 
répartition des sommes saisies. 

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe. 

La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13 » (article R. 3252-30 du code du 
travail). 

Modalités d’enregistrement d’une deuxième saisie de droit commun : 

- en cas de demandes successives émanant du même tribunal d’instance, le montant de la 
saisie initiale est modifié au fil de la réception des fiches d’intervention ; 

- il convient d’indiquer la date de notification de l’intervention ; 
- ce changement de date est sans incidence sur le calcul des priorités : en effet, l’historique des 

enregistrements successifs (enregistrement de la SR initiale avec date d’effet et tous les « 
évènements » par la suite avec leur date d’effet aussi (suspension, avis d’intervention, 
mainlevée) est retracé dans le système d’information. 

L’enregistrement de la fiche d’intervention se fait via la fonction MH6D : 

- enregistrer le montant indiqué par le tribunal d’instance sur l’avis d’intervention ; 
- codifier en 02 si indexation positive (somme totale plus élevée que celle au fichier) ou 04 si 

indexation négative (somme totale moins élevée que celle au fichier), dans ce cas, on 
considère cette indexation comme une mainlevée partielle. 

Remarque : si la nouvelle demande provient d’un tribunal d’instance différent, il convient d’indiquer à 
ce dernier qu’une saisie de droit commun est déjà en cours via le tribunal d’instance initial.  

5.3 Situations de concours d’une saisie de droit commun avec une SATD 

5.3.1 Concours avec une SATD privilégiée 

« La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance 
garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales 
suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des 
procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. 

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du 
tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le 
privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les 
créanciers de la suspension de la saisie. 

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de 
la reprise des opérations de saisie » (art. R. 3252-37 du code du travail). 

En cas de concours entre une SATD privilégiée et une saisie des rémunérations, la SATD prime, 
qu’elle soit notifiée antérieurement ou postérieurement à la saisie des rémunérations.  

Pôle emploi va donc informer le comptable public de la saisie en cours et le tribunal d’instance de la 
suspension de la saisie des rémunérations du fait de la SATD.  
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5.3.2 Concours avec une SATD non privilégiée 

« En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une 
créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des 
procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. 

Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur 
relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa 
notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure. 

La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet 
effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du 
trésor public est assimilée à une intervention. 

Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du 
régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de 
toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers 
détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public » (article R. 3252-38 du 
code du travail). 

En situation de concours entre une SATD non privilégiée et une saisie des rémunérations : 

- la SATD notifiée antérieurement prime ; 
- si la SATD non privilégiée est notifiée postérieurement, les créanciers vont participer aux 

opérations de répartition des fonds par le biais du tribunal d’instance. Pôle emploi informe le 
comptable public de la saisie en cours et l’invite à se rapprocher du tribunal d’instance 
compétent.  

5.3.3 Concours avec une SATD mixte 

Les règles applicables aux concours SATD privilégiée/saisie des rémunérations et SATD non 
privilégiée/saisie des rémunérations s’appliquent respectivement pour la partie de la SATD garantie 
par le privilège du Trésor public et la partie non privilégiée. 

5.4 Concours entre deux SATD  

La SATD bénéficie de l’effet d’attribution immédiate (article L. 211-2 du code des procédures civiles 
d’exécution) sur la quotité saisissable des salaires.  

C’est-à-dire que la SATD a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est 
ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, et les rendre indisponibles pour tout 
autre créancier. En d’autres termes, du fait de l’attribution immédiate, les saisies signifiées ou notifiées 
postérieurement à la date qui figure sur l’avis de réception de la SATD sont inopérantes à concurrence 
du montant pour lequel la SATD a été pratiquée. 

Le principe est donc celui du 1er arrivé, 1er servi, soit la date de notification la plus ancienne. Le 
caractère privilégié ou non de la SATD étant dans ce cas indifférent. Ainsi, la SATD non privilégiée 
notifiée en 1er prime la SATD privilégiée notifiée ultérieurement. 

Si (au moins) deux SATD sont notifiées le même jour, la situation de concours est réglée en tenant 
compte du privilège de la créance concernée. Dans le cas de créances bénéficiant d’un privilège de 
rang identique, une répartition au prorata des créances respectives sera effectuée. 

5.5 Concours entre créancier alimentaire et créancier non alimentaire 

5.5.1. Principe : priorité du créancier alimentaire 

« En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur 
verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier 
d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la 
rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur. L'employeur continue de verser au greffe 
la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au 
créancier d'aliments » (article R. 3252-39 du code du travail). 
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5.5.2. Particularités du concours entre créancier alimentaire et SATD 

En cas de concours d’une SATD avec une procédure de paiement direct de pension alimentaire sur la 
fraction saisissable des rémunérations, la pension alimentaire prime sur la SATD. 

Si une procédure de paiement direct est diligentée par un comptable public pour le recouvrement des 
pensions alimentaires, la fraction relativement saisissable réservée aux seuls créanciers alimentaires 
sera versée au créancier alimentaire nonobstant les autres procédures qui portent sur la quotité 
saisissable. (articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution).  

La SATD reçue avant la notification de la demande de paiement direct d’une pension alimentaire 
prime la créance alimentaire sur la quotité totalement saisissable. Principe de l’effet d’attribution 
immédiate attaché à la SATD. (article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution). 

Si la SATD est notifiée postérieurement à une demande de paiement direct d’une pension alimentaire, 
la créance alimentaire prime la SATD, y compris sur la partie totalement saisissable de la 
rémunération. (article L. 3252-37 du code du travail) 

6. La cession des rémunérations 

La cession des rémunérations est une déclaration par laquelle une personne (le cédant), débiteur 
d’une somme d’argent, déclare volontairement céder à son créancier (le cessionnaire), une partie de 
ses rémunérations.  

A l’inverse de la saisie des rémunérations, la cession des rémunérations est effectuée avec l’accord 
du débiteur. 

6.1 Compétence  

« La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en 
personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. Une copie de la déclaration est remise ou 
notifiée au cessionnaire » (article R. 3252-45 du code civil). 

6.2 Déclaration de cession 

Le salarié qui décide de céder volontairement une partie de son salaire à un créancier doit remplir une 
déclaration au greffe du tribunal d’instance du lieu où il demeure, muni de ses bulletins de salaire et 
d’une pièce d’identité.  

6.3 Notification de la cession 

Le greffe notifie ensuite la cession à Pôle emploi (article R. 3252-46 du code du travail). 

Cette notification peut être également effectuée à la demande du cédant au moment où il fait sa 
déclaration au greffe. 

6.4 Effets de la notification 

« Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. La cession qui 
n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » (article R. 3252-46 du code du travail).  

« A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant 
des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable » (article R. 3252-47 du code du travail) 

« En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le 
greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 3252-12 il vient 
en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé 
du montant de ce qui lui reste dû. Le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais 
effectués à l'ordre du régisseur » (article R. 3252-48 du code du travail). 

« Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de 
cession. Le greffier en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées sont à nouveau versées 
directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier » (article R. 3252-49 du code du travail). 
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6.4.1 Cession des rémunérations et SATD (articles L.3252-8 et suivants, R. 3252- 45 à R. 3252-49 du 
code du travail) 

En cas de concours entre une SATD et une cession des rémunérations, le cessionnaire est réputé 
saisissant et en conséquence entre en concours avec les autres créanciers saisissants selon les 
mêmes règles de priorité applicables en situation de concours entre SATD et saisie des 
rémunérations. 
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Décision Paca n° 2020-17 DS Agences du 20 août 2020 

Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein des agences 

Le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, 
L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 
5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-
3, L.5427-1, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, 
R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, 
R.5426-17 à R.5426-20, 

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les 
articles 18 et 19,  

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

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 le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement 
personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre 
que personnel, 

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche 
d’emploi, 

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les 
articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de 
l’annexe A,  

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, 

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, 

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des 
allocations de solidarité, 

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant 
acceptation de 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 les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 
2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil 
d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014, 

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et 
mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, 

Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant 
création d’une aide à la mobilité et la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil 
d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, 

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant 
les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux 
en faveur des demandeurs d’emploi, 

Vu la décision n° 2020-07 du 18 février 2020 du directeur général de Pôle emploi relative aux 
missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, 

Décide : 
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Article 1 – Placement et gestion des droits  

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à 
l’effet de signer l’ensemble des décisions et actes en matière de gestion de la liste des demandeurs 
d’emploi, y compris l’inscription sur la liste et les décisions statuant sur les recours préalables 
obligatoires formés contre les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie ou 
appliquant la pénalité administrative, ainsi que les décisions de sanction à l’encontre des demandeurs 
d’emploi.  

§ 2 – Délégation est donnée à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de, au 
nom du directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, procéder à l’inscription sur la 
liste des demandeurs d’emploi. 

§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 à 
l’effet de signer :  

- 1) les décisions relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations 
versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, 
des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adheré au régime d’assurance 
chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop 
versées, à l’exception des décisions relevant de la compétence de Pôle emploi services,  

- 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, 
notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours 
d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris 
le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, 

- 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique (IAE),  

- 4) les bons SNCF,  
- 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi. 

§ 4 – Délégation est donnée à l’ensemble des conseillers au sein des agences à l’effet de, au nom du 
directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux fins d’exécution du service public 
de l’emploi, signer les bons SNCF non dérogatoires au bénéfice des demandeurs d’emploi. 

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques 
aux demandeurs d’emploi 

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 5 à l’effet de signer : 

- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à 
l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources 
humaines pour Pôle emploi, 

- 2) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, 
financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour Pôle 
emploi,  

- 3) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 
40 000 euros HT. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées au § 2 de l’article 5. 

Article 3 – Prestations en trop versées  

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop 
versées :  

- dans la limite de 12 mois à l’ensemble des agents, 
- dans la limite de 24 mois aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5.  

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 pour 
accorder une remise de prestations en trop versées lorsque leur montant (ou le solde restant dû) est 
inférieur ou égal à 650 euros. 
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§ 3 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 de l’article 5 pour 
admettre en non valeur des prestations en trop versées, irrécouvrables ou non recouvrées, lorsque 
leur montant est inférieur ou égal à 650 euros. 

§ 4 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres 
prestations versées par Pôle emploi, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant 
conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que, pour les § 1 et § 2, celles versées 
pour le compte de l’assurance chômage.  

Article 4 – Fonctionnement général  

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de :  

- signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à l’animation 
du service public local de l’emploi,  

- signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération, et les 
approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, sauf en ce qui concerne les 
déplacements hors du territoire national, les états de frais et autorisations d’utiliser un 
véhicule,  

- porter plainte sans constitution de partie civile au nom de Pôle emploi, pour tout fait ou acte 
intéressant l’agence. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux 
personnes désignées aux § 3 et § 4 de l’article 5. 

Article 5 – Délégataires  

§ 1 – directeurs d’agence 

- madame Marie-Christine Brun, directrice de pôle emploi Briançon, 
- monsieur Claude Dimitropoulos, directeur de pôle emploi Digne, 
- madame Sophie Hervier-Zavarro, directrice de pôle emploi Gap, 
- madame Laurence Guillamaud, directrice de pôle emploi Manosque, 
- madame Arlette Villani, directrice de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Frédérique Hérail, directrice de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- monsieur Jean-Claude Morisseau, directeur de pôle emploi Cannes, 
- madame Agnès Simond, directrice de pôle emploi Grasse, 
- madame Pascale Puig, directrice de pôle emploi Nice La Trinité, 
- monsieur Jean-Marc Mario, directeur de pôle emploi Le Cannet, 
- monsieur Gildas Brieau, directeur de pôle emploi Menton,  
- monsieur Olivier Destenay, directeur de pôle emploi Nice Centre, 
- monsieur Jean Marie Poutz, directeur de pôle emploi Nice Est, 
- madame Nathalie Veyrunes, directrice de pôle emploi Nice Nord, 
- monsieur Noël Bruzzo, directeur de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Annie Lopez, directrice de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- monsieur Ambroise Gagneuil, directeur de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Angélique Ricordel Papin, directrice de pôle emploi Arles, 
- monsieur Cyril Niedzweski, directeur de pôle emploi Aubagne, 
- monsieur Patrick Tesio, directeur de pôle emploi Châteaurenard, 
- monsieur Philippe Commencais, directeur de pôle emploi Gardanne, 
- madame Sylvie Buffaz, directrice de pôle emploi Istres, 
- madame Sylvie Lorenzi, directrice de pôle emploi La Ciotat, 
- monsieur Patrice Bes, directeur de pôle emploi Marignane, 
- madame Virginie Baudouin, directrice de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Simon Gradoni, directeur de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- monsieur Christophe Dallain, directeur de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- madame Marielle Castel, directrice de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- madame Sophie Delmas, directrice de pôle emploi Marseille Château Gombert, 
- madame Aude Métral, directrice de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- madame Sylvie Merono, directrice de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- monsieur Christophe Neuville, directeur de pôle emploi Marseille Paradis, 
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- madame Stéphanie Djemai, directrice de pôle emploi Marseille Pharo, 
- madame Elisabeth Moreau, directrice de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- monsieur Alexandre Ganne, directeur de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- monsieur Eric Amato, directeur de pôle emploi Martigues, 
- madame Elisabeth Muller, directrice de pôle emploi Miramas, 
- madame Régine Vaubourg, directrice de pôle emploi Salon de Provence, 
- monsieur Laurent Mercier, directeur de pôle emploi Vitrolles, 
- madame Pascale Tronel, directrice de pôle emploi Brignoles, 
- madame Christine Blondet, directrice de pôle emploi Draguignan, 
- madame Isabelle Hernandez Y Peres, directrice de pôle emploi Fréjus, 
- madame Nathalie Amat, directrice de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 
- madame Annie Carton Kirkorian, directrice de pôle emploi Hyères, 
- monsieur Francis Ferrier, directeur de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- monsieur David Monge, directeur de pôle emploi La Garde, 
- madame Marie-José Perez, directrice de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- madame Isabelle Albert, directrice de pôle emploi Saint Maximin, 
- madame Elisabeth Vandenbossche, directrice de pôle emploi Saint Raphaël, 
- monsieur André Bideau, directeur de pôle emploi Six Fours, 
- monsieur Vincent Suchier, directeur de pôle emploi Toulon la Rode, 
- monsieur Franck Couriol, directeur de pôle emploi Toulon Carnot, 
- monsieur Olivier Laubron, directeur de pôle emploi Apt, 
- monsieur Jean-Louis Peignien, directeur de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- monsieur Nasser Boukhelifa, directeur de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Anne Serisier, directrice de pôle emploi Bollène, 
- madame Cécile Duval, directrice par intérim de pôle emploi Carpentras, 
- monsieur Philippe Léa, directeur de pôle emploi Cavaillon, 
- monsieur Marc Kechichian, directeur de pôle emploi Orange, 
- monsieur Rémy Pelegrin, directeur de pôle emploi Pertuis. 

§ 2 – directeurs adjoints 

- madame Nathalie Sanchez, directrice adjointe de pôle emploi Gap,, 
- monsieur Pascal Martin, directeur adjoint de pôle emploi Manosque, 
- madame Delphine Tcheng, directrice adjointe de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Stéphanie San Martino, directrice adjointe de pôle emploi Cannes, 
- madame Lydia Scarpino, directrice adjointe de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Sandrine Gore, directrice adjointe de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Françoise Coquillat-Zeitoun, directrice adjointe de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Caroline Roose, directrice adjointe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Claire Allamand, directrice adjointe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- monsieur Bruno Berthelot, directeur adjoint de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Caroline Allemand, directrice adjointe de pôle emploi Arles, 
- madame Emmanuelle Comont, directrice adjointe de pôle emploi Aubagne, 
- monsieur Franck Lauverjat, directeur adjoint de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Delphine Beraud, directrice adjointe de pôle emploi Istres, 
- madame Nadia Oudia, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Sandrine Rossi, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Gilles Dellavalle, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Isabelle Alio, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- madame Samira Fakhir, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- madame Emmanuelle Nahmias, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Château 

Gombert, 
- madame Annick Benchaib, directrice adjointe de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- monsieur Jean-François Pinto, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- madame Clémence Gentot, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Sonia Pourradier, directrice adjointe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- monsieur Ludovic Vandame, directeur adjoint de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Virginie Denis, directrice adjointe de pôle emploi Martigues, 
- madame Anne Fougères, directrice adjointe de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Lucienne Bessière, adjointe au directeur de pôle emploi Vitrolles, 
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- madame Nathalie Minana, directrice adjointe de pôle emploi Brignoles, 
- madame Valérie Borel, directrice adjointe de pôle emploi Draguignan, 
- madame Sylvie Kasperski, directrice adjointe de pôle emploi Hyères, 
- monsieur Christophe Moretto, directeur adjoint de pôle emploi La Garde , 
- madame Sophie Dellavedova, directrice adjointe de pôle emploi Six Fours, 
- madame Christine Lignot, directrice adjointe de pôle emploi Toulon Carnot, 
- monsieur Boris Orcel, directeur adjoint de pôle emploi Toulon la Rode, 
- monsieur Yann Gout, directeur adjoint de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Karine Romero, directrice adjointe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Fabienne Duez, directrice adjointe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Karine Folly, directrice adjointe de pôle emploi Orange. 

§ 3 – adjoints aux directeurs d’agence 

- madame Lucienne Bessière, adjointe au directeur de pôle emploi Vitrolles. 

§ 4 – responsables d’équipe 

- madame Marie-Estelle Beaussart, responsable d’équipe de pôle emploi Briançon, 
- madame Christelle Filiot-Faure, responsable d’équipe de pôle emploi Briançon, 
- monsieur Jean-Charles Richaud, responsable d’équipe de pôle emploi Digne, 
- madame Nathalie Webert, responsable d’équipe de pôle emploi Digne, 
- madame Dominique Jourdan, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 
- madame Morgane Paugam, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 
- monsieur Marc Poirot, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 
- madame Sophie Schlupp, responsable d’équipe de pôle emploi Gap, 
- madame Marie-Dominique Jeannin, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 
- madame Catherine Parayre, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 
- madame Annie Plumel, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 
- madame Béatrice Vigani, responsable d’équipe de pôle emploi Manosque, 
- madame Sandrine Cavalier, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Florence Coste, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Sophie Poutz Lepretre, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Emilie Striget, responsable d’équipe de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Christine Caterino, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- madame Caroline Molinari, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- madame Valérie Royer, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- monsieur Alain Trutt, responsable d’équipe de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- madame Catherine Argentino, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 
- monsieur Mario Bonini, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 
- madame Karine Drigues Hanoun, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 
- madame Odile Guillaume, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 
- monsieur Laurent Poilane, responsable d’équipe de pôle emploi Cannes, 
- madame Jeanine Bruzzisi, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 
- monsieur Jérôme Lans, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 
- monsieur Nicolas Soulier, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 
- madame Carole Vives, responsable d’équipe de pôle emploi Grasse, 
- madame Mélanie Abbous, responsable d’équipe de pôle emploi Nice La Trinité, 
- madame Véronique Coste, responsable d’équipe de pôle emploi Nice La Trinité, 
- monsieur Christophe Kopp, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 
- madame Ingrid Petit, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 
- madame Christine Ronchi, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 
- madame Sylviane Rondet, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 
- monsieur Richard Sanlier, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet, 
- monsieur Sébastien Nazon, responsable d’équipe de pôle emploi Menton, 
- monsieur Fabien Singier, responsable d’équipe de pôle emploi Menton, 
- monsieur Olivier Chillon, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Paule Colonna, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Sylvie Gollé, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Valérie Legrand, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 
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- madame Isabelle Moretti-Colson, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Nice 
Centre, 

- madame Claudine Sarkis, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Centre, 
- monsieur Stéphane Bugnicourt, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 
- madame Annie Duffau, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 
- madame Aurélie Fatton, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 
- madame Armelle Rubio, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Est, 
- madame Nathalie Ortolani, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 
- monsieur Olivier Schmeltz, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 
- madame Aurélia Tailland, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 
- madame Virginie Thiebaud, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Nord, 
- madame Patricia Chapoux, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Béatrice Chrissokerakis, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 
- monsieur Xavier Grand, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Béatrice Proal, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Amélie Roméo-Lhermine, responsable d’équipe de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Patricia Danieau, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Audrey Espic, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- monsieur Jérôme Kubiczek, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Adeline Pit-Coulon, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Ingrid Siebenhaar, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Nadine Tron, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- madame Evodie Bartolomei, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Josette Bouillin, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Sonia Dumont-Corre, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Diane Payan, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Clio Varvounis, responsable d’équipe de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Nabila Brahmia, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 
- monsieur Laurent Cler, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 
- madame Saada Dahmani, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 
- madame Nadine Dalié, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 
- monsieur Benjamin Rey, responsable d’équipe de pôle emploi Arles, 
- madame Bénédicte Faure, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 
- madame Noelle Giraud, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 
- madame Sandrine Lazzati, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 
- madame Brigitte Prieur Hatchikian, responsable d’équipe de pôle emploi Aubagne, 
- madame Jordane Rabin Krippeler, responsable d’équipe de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Sylvie Pepe, responsable d’équipe de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Louise Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 
- madame Corinne Olive, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 
- madame Monique Solimando, responsable d’équipe de pôle emploi Gardanne, 
- madame Sylvie Crampes, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 
- madame Fabienne Rives, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 
- madame Sabine Serpagli, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 
- madame Isabelle Vauchelet, responsable d’équipe de pôle emploi Istres, 
- monsieur Walid Cheikh, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 
- madame Nathalie Guerin, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 
- madame Marie-Hélène Tomasi, responsable d’équipe de pôle emploi La Ciotat, 
- madame Anne-Marie Girard, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 
- madame Myriam Martel, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 
- madame Isabelle Raoux, responsable d’équipe de pôle emploi Marignane, 
- monsieur Stéphane Arlaud, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Danielle Bouwe-Pitti, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Chantal Camenen, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Eric Corallo, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Béatrice Crebassa-Flavi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de 

Mai, 
- madame Isabelle Campos, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Armelle Gallou, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
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- monsieur Joel Jougon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Farida Khalfi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Alexandra Mul, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Chadly Nait Salem, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Marseille Belle 

de Mai, 
- madame Maud Bertrand, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- monsieur Stéphan Guerfi, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Carole Ranieri, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Anne-Marie Sanchez, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Laurence Lacoste, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- madame Aurore Lucas, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- madame Stéphanie Renaudeau, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- monsieur Diego Bonnardel, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- madame Karine Marchetti, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- monsieur Adam Saleh, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- madame Christine Vuaillat, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Carré Gabriel, 
- monsieur Jérôme Baiocco, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 
- madame Sylvie Boyer, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château Gombert, 
- madame Alexandra Destrumelle, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Marseille 

Château Gombert, 
- monsieur Philippe Giudicelli, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Château 

Gombert, 
- madame Marie Chacon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- madame Anne Chantron, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- monsieur Anthony Faget, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- madame Agnès Niziolek, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- madame Christelle Matéo, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- madame Louisette Proto, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- monsieur Vincent Grimaud, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Lisette Hilaire, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Carole Jougon, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Hélène Serre, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Isabelle Agu, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pharo, 
- madame Marina Athanassiou, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pharo, 
- monsieur Mohamed Abdelmalek, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de 

Vivaux, 
- madame Latifa Anani, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Laurence Aubspin, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Samia El Aidouni, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Nassera Karoui, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Christelle Massart, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Jeannie Barbier, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- madame Vanessa Brandel, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- monsieur Joris Dardennes, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- madame Anne Pansier, responsable d’équipe de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- madame Myriam Colombari, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 
- madame Maryline Debard, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 
- madame Claire Houche, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 
- madame Fabienne Triadon, responsable d’équipe de pôle emploi Martigues, 
- madame Christelle Laforet, responsable d’équipe de pôle emploi Miramas, 
- madame Sophie N Guyen Thanh Dao, responsable d’équipe de pôle emploi Miramas, 
- madame Vanessa Cucchietti, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Sophie Ghestem, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 
- monsieur Christian Maroc, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Sophie Mozer, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Vanessa Paraiso, responsable d’équipe de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Maryse Amato, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 
- monsieur Stéphane Goupil, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 
- madame Véronique Melkonian, responsable d’équipe de pôle emploi Vitrolles, 
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- madame Guylaine Castilla, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 
- madame Sandra Deyts, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 
- madame Marine Gabriel, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 
- madame Anne-Sophie Gonelle, responsable d’équipe de pôle emploi Brignoles, 
- monsieur Cédric Battestini, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 
- monsieur Eric Chrétien, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 
- madame Séverine Dupouy, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 
- madame Sandrine Quantin, responsable d’équipe de pôle emploi Draguignan, 
- monsieur Sébastien Bergeron, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 
- madame Isabelle Debias, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 
- madame Fatiha Elbaoudi, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 
- madame Chrystelle Setti, responsable d’équipe de pôle emploi Fréjus, 
- monsieur Ludovic Nonnato, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 
- monsieur François Scilla, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 
- madame Virginie Strosberg, responsable d’équipe de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 
- madame Stéphanie Brilliet, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Hyères, 
- madame Claude Gaucher, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 
- madame Béatrice Sotty, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 
- madame Véronique Valy-Jault, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 
- madame Isabelle Wiart, responsable d’équipe de pôle emploi Hyères, 
- monsieur Jean-Michel Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- madame Fabienne Malnis, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- madame Sophie Ogor, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- madame Sandrine Ritter-Hemichou, responsable d’équipe de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- madame Virginie De Martin, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 
- monsieur David Fantino, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 
- monsieur Sylvain Gendre, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 
- madame Olivia Lemaitre, responsable d’équipe de pôle emploi La Garde, 
- madame Valérie Beaumont, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- monsieur Stéphane Martinez, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- monsieur Philippe Nau, responsable d’équipe de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- madame Sylvie Boucher, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Maximin, 
- madame Valérie Lobry, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Maximin, 
- madame Nathalie Lampasona, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 
- madame Isabelle Derbes, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 
- madame Vanessa Foti, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 
- monsieur Dominique Nedelec, responsable d’équipe de pôle emploi Saint Raphaël, 
- monsieur Nabil Elhamdi, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 
- madame Valérie Potier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 
- monsieur Christophe Saunier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 
- madame Eve Tellier, responsable d’équipe de pôle emploi Six Fours, 
- madame Lidwine Bori, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 
- madame Nathalie Fiancette, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 
- madame Isabelle Nicaud, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 
- madame Christelle Ostrowski, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 
- monsieur Eric Strentz, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon la Rode, 
- madame Agnès Choffel, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon Carnot, 
- madame Aurélie George, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon Carnot, 
- madame Blandine Le Dudal, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Toulon Carnot, 
- madame Anne Le Pecheur, responsable d’équipe de pôle emploi Toulon Carnot, 
- madame Nathalie Arques, responsable d’équipe de pôle emploi Apt, 
- madame Nicole De Lucenay, responsable d’équipe de pôle emploi Apt, 
- madame Mireille Bouysse, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Edwige Letissier, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- monsieur Cédric Montignot, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean,  
- monsieur Hervé Pagan, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Latifa Quantin, responsable d’équipe par intérim de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Sarah Tacchino, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Laurence Albert, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
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- monsieur Philippe Benavente, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Claire David, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- monsieur Jérôme Pescheloche, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- monsieur Dominique Preciado, responsable d’équipe de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Christine Guidicelli, responsable d’équipe de pôle emploi Bollène, 
- madame Myriam Garcia, responsable d’équipe de pôle emploi Bollène, 
- monsieur Hervé Boudin, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 
- monsieur Didier Lauge, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 
- madame Joséphine Perez, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 
- monsieur Jean-Michel Sandral, responsable d’équipe de pôle emploi Carpentras, 
- madame Cécile Avignon, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 
- monsieur Hervé Doucet, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 
- madame Inès Guillot, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 
- madame Céline Viaux, responsable d’équipe de pôle emploi Cavaillon, 
- monsieur Olivier Izard, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 
- madame Elodie Nguyen, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 
- madame Carmen Serrano, responsable d’équipe de pôle emploi Orange, 
- monsieur Thibaud Boulvard, responsable d’équipe de pôle emploi Pertuis, 
- madame Céline Petetin, responsable d’équipe de pôle emploi Pertuis. 

§ 5 – référents métiers 

- monsieur Christian Zuber, référent métiers de pôle emploi Briançon, 
- madame Cécile Rivière Bonnefoy, référent métiers de pôle emploi Digne, 
- monsieur Alexandre Destree, référent métiers de pôle emploi Gap, 
- madame Françoise Dailly, référent métiers de pôle emploi Manosque, 
- madame Michèle Martin, référent métiers de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Maryline Riado, référent métiers de pôle emploi Antibes-Sophia, 
- madame Laurence Mertz Bouras, référent métiers de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- madame Sylvie Pouthier, référent métiers de pôle emploi Cagnes sur Mer, 
- madame Sylvie David, référent métiers de pôle emploi Cannes, 
- madame Muriel Mandrick, référent métiers de pôle emploi Cannes, 
- monsieur Laurent Vives, référent métiers de pôle emploi Cannes, 
- madame Pascale Bailly, référent métiers de pôle emploi Grasse, 
- madame Frédérique Giudicelli, référent métiers par intérim de pôle emploi Grasse 
- madame Marie Masciantonio, référent métiers de pôle emploi Nice La Trinité, 
- madame Sandrine Aulas, référent métiers de pôle emploi Le Cannet, 
- monsieur Laurent Torzuoli, référent métiers de pôle emploi Menton, 
- madame Viviane Claraz, référent métiers de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Céline Girelli, référent métiers de pôle emploi Nice Centre, 
- madame Marie-Catherine Midan, référent métiers de pôle emploi Nice Est, 
- madame Caroline Devezeaud, référent métiers de pôle emploi Nice Nord, 
- madame Marie-Angélique Arrii, référent métiers par intérim de pôle emploi Nice Ouest, 
- monsieur Serge Gloumeaud, référent métiers de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Elisabeth Rameau, référent métiers de pôle emploi Nice Ouest, 
- madame Sylvie Lambert, référent métiers de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- monsieur Pascal Lampazona, référent métiers de pôle emploi Aix Vallée de l’Arc, 
- monsieur Cyril Di Stefano, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Véronique Duclos-Olry, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Nathalie Maurice, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Florence Pinault, référent métiers de pôle emploi Aix Galice, 
- madame Christine Colson, référent métiers par intérim de pôle emploi Arles, 
- madame Ludivine Verrier, référent métiers de pôle emploi Arles, 
- monsieur Thierry Berbigier, référent métiers de pôle emploi Aubagne, 
- madame Charlotte Bernard, référent métiers par intérim de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Sandrine Cochard, référent métiers par intérim de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Sylvie Orlando, référent métiers de pôle emploi Châteaurenard, 
- madame Evelyne Ortusi, référent métiers de pôle emploi Gardanne, 
- madame Delphine Passebosc, référent métiers de pôle emploi Gardanne, 
- madame Léonor Migliaccio, référent métiers de pôle emploi Istres, 
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- madame Sophie Molineris, référent métiers de pôle emploi Istres, 
- madame Nathalie Dordain, référent métiers de pôle emploi La Ciotat, 
- madame Hélène Pavon, référent métiers de pôle emploi Marignane, 
- madame Jamuila Zitouni, référent métiers de pôle emploi Marignane, 
- monsieur Pascal Laurent, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Guillaume Olive, référent métiers par intérim de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Geneviève Papa, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Sylvie Thebaud, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- madame Fabienne Zennache, référent métiers de pôle emploi Marseille Belle de Mai, 
- monsieur Serge Bottero, référent métiers de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Katidja Ibrahim, référent métiers de pôle emploi Marseille Blancarde, 
- madame Christine Chabert, référent métiers par intérim de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- madame Audrey Maupetit, référent métiers de pôle emploi Marseille Cap Pinède, 
- monsieur Patrick Bénéjam, référent métiers par intérim de pôle emploi Marseille Carré 

Gabriel, 
- madame Marion Marchione, référent métiers de pôle emploi Marseille Château Gombert, 
- monsieur Michel Merlino, référent métiers de pôle emploi Marseille Château Gombert, 
- madame Sandrine Ortola, référent métiers de pôle emploi Marseille La Valentine, 
- madame Marianne Defraigne, référent métiers de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- madame Cécile Ramel, référent métiers de pôle emploi Marseille Mourepiane, 
- monsieur André Fiorillo, référent métiers de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Malka Roger, référent métiers de pôle emploi Marseille Paradis, 
- madame Nora Caillol-Karkar, référent métiers de pôle emploi Marseille Pharo, 
- madame Nathalie Pernin, référent métiers de pôle emploi Marseille Pharo, 
- madame Emilie Barber-Roulier, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Emmanuelle Farag, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- madame Estelle Ferrando, référent métiers de pôle emploi Marseille Pont de Vivaux, 
- monsieur Jean-François Huet, référent métiers de pôle emploi Marseille Saint Charles, 
- madame Jocelyne Feraud-Raoux, référent métiers de pôle emploi Martigues, 
- madame Céline Quagliata, référent métiers de pôle emploi Martigues, 
- madame Aude Quiriconi, référent métiers de pôle emploi Martigues, 
- madame Carmen Pontida, référent métiers de pôle emploi Miramas, 
- madame Patricia Sénécal Mérand, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 
- monsieur Patrice Tallet, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Evelyne Thines, référent métiers de pôle emploi Salon de Provence, 
- madame Delphine Monfray, référent métiers de pôle emploi Vitrolles, 
- monsieur Didier Crombe, référent métiers de pôle emploi Brignoles, 
- monsieur Frédéric Beaumont, référent métiers de pôle emploi Draguignan, 
- madame Virginie Izapow, référent métiers de pôle emploi Draguignan, 
- madame Valérie Roustant, référent métiers de pôle emploi Fréjus, 
- madame Elisabeth Labrit, référent métiers de pôle emploi Fréjus, 
- monsieur Mickaël Lobry, référent métiers de pôle emploi Golfe de Saint Tropez, 
- monsieur Eric Juniot, référent métiers de pôle emploi Hyères, 
- madame Mireille Kopp, référent métiers de pôle emploi Hyères, 
- madame Marie-Christine Ferlut, référent métiers de pôle emploi La Seyne sur Mer, 
- madame Christelle Joly, référent métiers de pôle emploi La Garde, 
- madame Nathalie Sandral, référent métiers de pôle emploi La Garde, 
- madame Magali Arnaud, référent métiers de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- madame Sabine Demaison, référent métiers de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- madame Fabienne Salazard, référent métiers de pôle emploi Le Cannet Cœur du Var, 
- madame Sandrine Brouyer, référent métiers de pôle emploi Saint Maximin, 
- madame Valérie Bauer, référent métiers de pôle emploi Saint Raphaël, 
- monsieur Fabrice Broustaut, référent métiers de pôle emploi Saint Raphaël, 
- madame Lucie Chaume, référent métiers de pôle emploi Six Fours, 
- madame Christelle Godart, référent métiers de pôle emploi Six Fours, 
- monsieur Christophe Bertamini, référent métiers de pôle emploi Toulon la Rode, 
- monsieur Eric Dorchy, référent métiers de pôle emploi Toulon la Rode, 
- madame Florence Chevrier, référent métiers de pôle emploi Toulon Carnot, 
- monsieur Johan Tizi, référent métiers de pôle emploi Toulon Carnot, 
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- madame Nicole Aloy, référent métiers de pôle emploi Apt, 
- madame Monelle Lesterlan, référent métiers de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- monsieur Hervé Matin, référent métiers de pôle emploi Avignon Joly-Jean, 
- madame Cécile Chereau, référent métiers de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Khadija Tadi, référent métiers de pôle emploi Avignon Réalpanier, 
- madame Sylvie Maurin, référent métiers de pôle emploi Bollène, 
- monsieur Jérémy Monnet, référent métiers de pôle emploi Carpentras, 
- monsieur Jérôme Ruel, référent métiers de pôle emploi Carpentras, 
- monsieur Yvon Auvernois, référent métiers de pôle emploi Cavaillon, 
- madame Khadija Tadi, référent métiers par intérim de pôle emploi Cavaillon, 
- monsieur Frantz Mouchard, référent métiers de pôle emploi Orange, 
- madame Corinne Sosson, référent métiers de pôle emploi Orange, 
- monsieur Jean-Pierre Saveant, référent métiers de pôle emploi Pertuis. 

Article 6 – Dispositions finales 

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles 
sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre 
permanent. 

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours 
gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes. 

Article 7 – Abrogation et publication 

La décision Paca n° 2020-14 DS Agences du 5 août 2020 est abrogée. 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi. 

Fait à Marseille, le 20 août 2020. 

Thierry Lemerle, 
directeur régional 

de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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