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Thomas AUDIGÉ, Inspecteur général des affaires sociales,  
a été nommé chef de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)  

 à compter du 1er avril 2022 
 

 
Né en 1975, diplômé d’HEC (1997), Thomas Audigé rejoint l’IGAS en 2003 à 
sa sortie de l’ENA (promotion René Cassin).  

 

A l’IGAS : des missions dans différents champs du social 
(2003-2007 / 2013-2014 / 2015-2016 / depuis juillet 2021) 

Au cours de ses diverses périodes passées à l’IGAS (de 2003 à 2007, puis en 
2013, en 2015 et depuis 2021), il réalisa différentes missions dans le domaine 
de la cohésion sociale (Gestion des âges dans le secteur sanitaire et social, 
contrôle d’Orpéa…), de l’emploi (Evaluation de la Validation des acquis de 
l’expérience [VAE]), mise en place du compte personnel d’activité…),  ou encore de la santé (Contrôle 
des services santé-environnement dans les DDASS/DRASS, Audit stratégique de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Marseille…)   
Sous la houlette de la cheffe de service Marie-Caroline Bonnet-Galzy, il coordonna le projet de service 
de l’IGAS avec Michel Gagneux. En 2006-2007, il a exercé la fonction d’adjoint à la cheffe de l’IGAS.  

 

Des allers et retours avec le service de l’IGAS :  
Pôle Emploi (2007-2013), cabinets ministres du travail (2014-15/2020-21), EDF (2016-20) 
 

De 2007 à 2013, il a exercé à l’ANPE comme directeur régional adjoint Ile-de-France, en charge de Paris ; 
puis au sein de PÔLE EMPLOI, comme directeur régional adjoint pour l’Ile-de-France chargé de la fusion 
ANPE-Assédic dans cette région (2009), puis directeur du réseau (2011), et enfin directeur général adjoint 
en charge de la maîtrise des risques (2012).  
 

En 2014, il a été nommé directeur adjoint du cabinet du ministre du travail et de l’emploi jusqu’au départ 
de celui-ci en 2015. Il y a conduit notamment la mise en place de la réforme de la formation 
professionnelle. 
 

De 2016 à 2020, il exerce à EDF comme directeur de la stratégie sociale du groupe. Il y fut notamment 
en charge de la politique de rémunération et d’avantages sociaux du groupe EDF et, au niveau de la 
branche des industries électriques et gazières, de l’évolution du modèle social spécifique à ce secteur. 
 

De juillet 2020 à juin 2021, il dirige le cabinet de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
mandat marqué par la gestion de crise Covid, la mise en œuvre de la réforme de la formation 
professionnelle et la finalisation de la réforme de l’Assurance chômage. 
 

 

Contact IGAS : igas-presse@igas.gouv.fr  -  Patricia Mounier, responsable communication  
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