
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 409
Dossier : 171097

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Modalités de contribution à l'assurance chômage des agents non-titulaires - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Lionel SAUGUES, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-
Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc 
CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 
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 Rappel et Références :
La Ville de Saint-Étienne, comme toutes les collectivités territoriales, assure elle-même l'indemnisation 
du chômage des agents publics titulaires en situation de perte involontaire d'emploi (licenciement pour 
inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle, maintien en disponibilité en l'absence d'emploi 
vacant, démission pour motif légitime, non titularisation d'un stagiaire, etc...). En contrepartie, aucune 
cotisation au régime d'assurance chômage n'est due. A ce jour, aucun agent titulaire n'est concerné par ce 
dispositif.

 Motivation et Opportunité : 
Pour leurs agents contractuels de droit public et de droit privé, comme pour les agents titulaires, en auto-
assurance les collectivités ont la possibilité d'être en auto-assurance, ou d'adhérer au régime général 
d'assurance chômage (URSSAF/ Pôle Emploi). 

La Ville de Saint-Étienne ayant opté pour l'auto-assurance, elle assure le versement des Allocations 
Retour à l'Emploi (ARE), dont le coût annuel s'est élevé à 1,36  millions d'euros en 2016. Le Pôle Emploi 
assure quant à lui la mission d'actualisation des chômeurs, ainsi que leur accompagnement à la recherche 
d'emploi. 

 Contenu : 
 Dans une démarche d'optimisation des dépenses de fonctionnement et de convergence des règles de 
gestion avec la Communauté Urbaine Saint-Étienne Métropole qui souscrit à l'assurance chômage, la 
collectivité réinterroge son dispositif d'auto-assurance chômage (prise en charge directe de l'indemnisation 
des chômeurs). 

En effet, la Ville de Saint-Étienne peut, après décision de l'assemblée délibérante, adhérer au régime 
général d'assurance chômage en signant un contrat d'adhésion avec l'URSSAF. Cette disposition ne 
modifie aucunement les modalités de gestion de dossier des chômeurs, le Pôle Emploi poursuivant ses 
missions d'actualisation des droits et d'accompagnement à la recherche d'emploi.

L'adhésion est facultative et révocable. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans, renouvelable pour 
la même durée par tacite reconduction et vaut pour l'ensemble des agents contractuels de droit public et de 
droit privé, quelque soit leur nombre.

L'adhésion prend effet au premier jour du mois civil qui suit la date de signature du contrat. La Ville 
continuera d'être son propre assureur pendant une période dite «  de stage » de 6 mois, tout en cotisant, en 
parallèle, au régime général d'assurance chômage. Cette cotisation « Pôle emploi » est intégralement à la 
charge de la collectivité, l'agent ne supportant aucun surcoût en terme de cotisation. 



 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Étienne.

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 783 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  783 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver la convention avec l'URSSAF,
– autoriser M. le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite convention 

dont un exemplaire restera annexé au présent rapport.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018 - Chapitre 012 - 
article 645 et suivants

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


