
Communiqué assurance chômage 
 
l’AFIF de Genève a initié le 29 novembre dernier une conférence sur l’assurance chômage 
des fonctionnaires internationaux européens résidant en France. 
Cette conférence visait non seulement à  présenter l’annexe IX relative à l’indemnisation du 
chômage pour les salariés situés hors de France et  travaillant dans les organisations 
internationales,  annexe  de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du 
chômage, mais aussi à établir un diagnostic sur cette assurance.   
 
Dans une première étape et pour répondre à vos nombreuses demandes vous trouverez en 
pièce jointe copie de l’annexe IX ainsi que l’adresse de Pôle Emploi Services que vous devez 
contacter pour votre inscription à cette assurance :  Pôle Emploi Service 14 rue de Nantes 
92709 Colombes Cedex. 
 
Il est toutefois apparu durant cette conférence que des améliorations urgentes devraient être 
apportées notamment dans la prise en charge des dossiers par Pôle Emploi Services. 
 L’AFIF Genève qui avait négocié en son temps cette assurance va donc en  établir un 
diagnostic précis avec l’UNEDIC. Nous vous informons que durant cette réunion l’AFIF 
Genève a été mandatée par l’assemblée  pour assurer le suivi de ce dossier avec l’UNEDIC, et 
également en consultation avec la MFI.  Les retours d’informations que nous avons eus grâce 
à votre participation à notre conférence, à nos diverses consultations, à nos  réunions avec les 
fonctionnaires internationaux européens ainsi  que le diagnostic que nous mettons en place,  
nous permettront  de proposer à l’UNEDIC les améliorations à apporter s’il y a lieu à cette 
annexe . Il est important de souligner que la convention du 6 mai 2011 va être revisitée début 
2014 et l’AFIF Genève sera donc attentive aux modifications qui seraient apportées à 
l’annexe IX. 
 
C’est pourquoi dans un deuxième temps nous vous adresserons régulièrement des 
informations sur le suivi de ce dossier. 
 
Nous adressons nos sincères remerciements la Direction de l’UNEDIC d’avoir soutenu  notre 
initiative sur cette conférence, à  la MFI ainsi qu’aux associations de fonctionnaires européens 
et tout précisément les associations de fonctionnaires internationaux allemandes, espagnoles 
et suisses pour leur participation à cette conférence. 
 
Dans l’attente, nous vous invitons à nous adresser vos remarques, suggestions et demandes à 
l’adresse courriel suivante : 
assurancechomage@afif.ch    
 
 
Le Bureau de l’AFIF  
 
 
PJ : annexe IX 


