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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Accès aux documents administratifs
Comité d’entreprise

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction générale du travail

Service des relations
et des conditions de travail

Sous-direction des relations individuelles
et collectives du travail

Bureau des relations collectives du travail

Circulaire DGT 2014-1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales
et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise

NOR : ETST1404425C

(Texte non paru au Journal officiel)

Objet : définition et modalités de mise en place de la base de données économiques et sociales dans l’entreprise ;
fixation des délais de consultation du comité d’entreprise.

Résumé : la loi no 20013-504 du 14 juin 2013 et son décret d’application du 27 décembre 2013 (no 2013-1305) ont
introduit dans le champ de l’information-consultation du comité d’entreprise plusieurs nouveaux dispositifs. La
présente circulaire les détaille. Elle rappelle l’objet de la nouvelle procédure de consultation du comité sur les
orientations stratégiques de l’entreprise, fournit des précisions sur le contenu ainsi que les modalités de mise en
place et d’accès à la base de données économiques et sociales. Enfin, elle apporte des éclairages sur les délais
de consultation du comité d’entreprise et les délais d’expertise dans ce cadre.

Mots clés : base de données économiques et sociales – consultation du comité d’entreprise sur les orientations
stratégiques – informations récurrentes du comité d’entreprise – délais de consultation du comité d’entreprise –
délais d’expertise du comité d’entreprise.

Références :
Loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;
Décret no 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais

de consultation du comité d’entreprise et d’expertise.

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité territoriale.

L’affirmation du dialogue social autour d’un rôle accru des salariés et de leurs représentants tant dans les actions
d’anticipation que d’adaptation de l’entreprise était au cœur des préoccupations des signataires de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui a été transposé par la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi. À ce titre, la loi a mis en exergue la nécessité de mettre en place au sein de l’entreprise
les outils permettant de mieux anticiper et partager l’information et renforcer la capacité des représentants des
salariés à mieux comprendre et dialoguer sur la stratégie de l’entreprise. À cette fin, à la suite de l’ANI, la loi a
introduit :

– une nouvelle consultation du comité d’entreprise qui constitue ainsi un nouvel espace de dialogue sur les
orientations stratégiques de l’entreprise qui conditionnent la création de la richesse et sa répartition ;
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– une ambitieuse modalité de partage avec les représentants des salariés de l’information de l’entreprise dans
les domaines économiques et sociaux, au travers de la mise en place d’une base de données économiques et
sociales unique regroupant de manière à la fois actualisée et prospective toutes les données utiles, et
notamment celles transmises de manière récurrente au comité d’entreprise ;

– une sécurisation du dispositif de consultation du comité d’entreprise passant par un encadrement des délais de
consultation du comité par un accord entre l’employeur et les élus ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

1. La consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques
L’article L. 2323-7-1 du code du travail organise cette nouvelle procédure de consultation du comité

d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évo-
lution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des
contrats temporaires et à des stages. La présentation par l’entreprise de ses orientations stratégiques donne lieu à
un avis du comité d’entreprise qui peut proposer des orientations alternatives.

La base de données est le support de préparation de cette consultation en ce qu’elle contient un ensemble de
données économiques et sociales qui permettent de comprendre la situation de l’entreprise, ses choix et les
conséquences des orientations stratégiques dans les domaines listés par la loi.

Les élus du comité d’entreprise seront à même de se prononcer utilement sur les orientations stratégiques de
l’entreprise, car, s’ils disposeront, à titre principal, des mêmes données qu’aujourd’hui, ces dernières seront
accessibles en permanence, mises en perspective sur une période de six ans et présentées conformément à des
rubriques largement transposées de l’ANI de janvier 2013 et visant à mieux comprendre la création et la réparti-
tion de la valeur au sein de l’entreprise.

Cette ouverture d’un nouvel espace de dialogue s’accompagne d’un nouveau droit de recours à l’expertise pour
appuyer le comité d’entreprise dans l’exploitation de ces données et dans l’appréciation des enjeux économiques et
sociaux liés aux orientations stratégiques de l’entreprise. Pour la première fois en cas d’expertise légale, cette
expertise sera cependant, sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, prise en charge pour partie par le
comité d’entreprise (à hauteur de 20 % et dans la limite du tiers de son budget annuel). La fiche 3 en annexe de
la présente circulaire précise les modalités d’intervention de l’expert.

Enfin, cette nouvelle consultation sur les orientations stratégiques, visant à améliorer la participation et
l’information des salariés sur la stratégie économique de l’entreprise, ne se substitue pas aux consultations exis-
tantes.

2. La base de données économiques et sociales
La base de données économiques et sociales, support de la consultation sur les orientations stratégiques et

réceptacle des informations récurrentes transmises au comité d’entreprise, est un élément essentiel conçu par les
partenaires sociaux signataires de l’ANI pour faciliter l’exploitation et l’appropriation par les élus des informations
leur permettant de partager avec l’employeur une vision des orientations stratégiques de l’entreprise.

Les signataires de l’ANI se sont ainsi attachés à rappeler dans une annexe à leur accord la logique recherchée
lors de la mise en place de la base de données qu’il paraît nécessaire de rappeler dans la présente circulaire. La
base de données doit en effet pour les signataires de l’ANI permettre de :

– remettre dans leur contexte les résultats de l’entreprise et sa situation économique et sociale ;
– mieux comprendre et partager les orientations stratégiques de l’entreprise et la déclinaison de leurs impacts

organisationnels et financiers ;
– présenter les impacts de ces orientations sur la répartition de la valeur créée entre les parties prenantes.
Cet objectif partagé par le législateur vise à changer le mode de relation entre élus et employeurs pour qu’il soit

plus participatif, fondé sur une vision plus prospective des données de l’entreprise, et à terme plus simple. En
conséquence, les articles L. 2323-7-1, L. 2323-7-2 et L. 2323-7-3 du code du travail, en cohérence avec l’ANI de
janvier 2013, ont fixé les grands principes de constitution et de fonctionnement de la base de données qui doit :

– être accessible en permanence et mise à jour régulièrement pour sortir du caractère formel actuel du
processus d’information-consultation regretté par les signataires de l’ANI ;

– mettre en perspective sur plusieurs années les informations données ;
– permettre un meilleur partage puisque la loi a élargi pour un ensemble d’informations les personnes ayant

accès à la base de données notamment aux délégués syndicaux et aux élus du CHSCT.
La loi et son décret d’application du 27 décembre 2013 rappellent par ailleurs que l’accès à la base de données

économiques et sociales s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion pour les personnes y ayant accès.
La mise en place de la base de données consiste notamment à repenser la manière dont toutes les informations

qui sont aujourd’hui communiquées au comité d’entreprise sont présentées et agencées. Il est donc recommandé
que la mise en place de la base, ses finalités, ses modalités d’accès, de consultation et d’utilisation fasse l’objet
d’une négociation dans l’entreprise et/ou, le cas échéant, au niveau du groupe. A minima, un dialogue sur ces
thèmes paraît indispensable pour établir un climat de confiance. D’autant que la loi, à la suite de l’ANI, a
également prévu que, dans des conditions précisées à l’article R. 2323-1-9, la mise à disposition actualisée dans la
base de données des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière
récurrente au comité d’entreprise a vocation à se substituer à la communication de ces rapports et informations.

Enfin, l’élaboration de la base de données économiques et sociales constituant un enjeu de dialogue important
pour les entreprises et les élus, la loi a prévu que si elle doit être mise en place, conformément à la volonté des
signataires de l’ANI, dès le 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus, et un an plus tard dans les
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entreprises de moins de 300 salariés, l’ensemble des éléments d’information contenus dans les rapports et
informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise doivent être mis à disposition de ses membres
au plus tard d’ici la fin décembre 2016.

Les modalités de constitution de la base de données pourront par ailleurs évoluer progressivement au fur et à
mesure de l’approfondissement des réflexions autour de cet outil au sein des entreprises.

En annexe de la présente circulaire, la fiche 1 vient apporter un ensemble de précisions concernant la mise en
place de la base de données économiques et sociales.

3. L’encadrement des délais de consultation du comité d’entreprise et des délais dans lesquels
l’expert-comptable et l’expert technique auxquels le comité d’entreprise peut faire appel rendent
leur rapport

À la suite de l’ANI de janvier 2013, la loi portant sécurisation de l’emploi a, pour un certain nombre de consul-
tations du comité d’entreprise, introduit le principe d’un encadrement des délais de consultation déterminé par
accord entre l’employeur et les membres du comité et, à défaut par un décret en Conseil d’État. Ce dispositif vise
à sécuriser la procédure de consultation du comité d’entreprise. Les délais fixés par le code du travail sont ceux
dans lesquels le comité d’entreprise est réputé avoir rendu son avis pour l’ensemble des consultations concernées
lorsque le comité ne s’est pas prononcé. Toutefois, il est toujours possible au comité d’entreprise de se prononcer
avant s’il le souhaite.

Deux fiches en annexe viennent détailler ce sujet.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

J.-D. COMBREXELLE
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FICHE 1
LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Tout au long de l’année, le comité d’entreprise est destinataire de très nombreuses informations : informations
périodiques, informations liées à des consultations récurrentes mais également à des consultations ponctuelles.

Alors même que les évolutions en termes d’obligations d’information ont toujours cherché à renforcer la
connaissance qu’ont les élus de la situation de l’entreprise, les informations pertinentes pour le comité peuvent en
réalité s’avérer difficiles à exploiter. Surtout leur présentation dans différents rapports et supports conduit souvent
les élus à disposer d’une information très formelle et segmentée dont le caractère séquencé dans le temps ne
facilite pas l’obtention d’une vision d’ensemble. Cela ne favorise pas l’instauration d’un dialogue social de qualité.

Ce constat dressé, les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 11 janvier 2013 ont souhaité la mise en place
d’un outil qui permette :

– une organisation des informations qui permette la mise en visibilité de la construction et de la distribution de
la valeur ajoutée ;

– de constituer une base à l’information et à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– une mise à disposition des informations transmises de manière récurrente au comité d’entreprise.
La création d’une base de données dans chaque entreprise permettra de classer et de regrouper les informations

qui doivent obligatoirement être fournies au comité d’entreprise de manière cohérente et par grandes thématiques.
Accessible de manière permanente, cette base améliorera ainsi la lisibilité de ces informations, favorisera leur
appropriation et des échanges constructifs entre les représentants élus et la direction de l’entreprise.

Ce nouveau dispositif constitue ainsi une opportunité pour refondre le dialogue avec le comité d’entreprise.
C’est pourquoi il est conseillé aux employeurs de construire la base de données en lien étroit avec les IRP et les
organisations syndicales représentatives de leurs entreprises. La négociation d’un accord sur ce thème pourrait être
opportune.

1. Le contenu de la base de données
1.1. Les informations attendues dans la base de données

Le code du travail détermine les informations qui sont transmises de façon récurrente au comité d’entreprise. Ce
sont ces informations qui devront donc obligatoirement figurer dans la base de données. Les informations
transmises de manière ponctuelle au comité d’entreprise (par exemple, le plan de sauvegarde de l’emploi) n’ont
pas à être mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Les informations transmises de manière récurrente au comité d’entreprise – et, dans les entreprises à
établissements multiples, au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement – sont :

– des informations récurrentes non liées à une consultation, qui peuvent ou non être contenues dans des
rapports et bilans. Exemples : articles L. 2323-46 relatif à l’information trimestrielle dans les entreprises de
moins de 300 salariés ; L. 2323-48 relatif à l’information semestrielle sur la conclusion de contrats aidés ;
L. 2323-50 et L. 2323-51 relatifs à l’information trimestrielle dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
L. 3142-106 relatif à la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel donnée
semestriellement ;

– des informations données à l’occasion de consultations récurrentes, qui peuvent ou non être contenues dans
des rapports et bilans. Exemples : articles L. 2323-12 relatif à la consultation sur la politique de recherche et
de développement technologique ; L. 2323-33 relatif à la consultation sur les orientations de la formation pro-
fessionnelle ; L. 2323-47 relatif à la consultation sur le rapport sur la situation économique de l’entreprise ;
L. 2323-57 et L. 2323-58 relatifs à la consultation sur le rapport sur la situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ; L. 2323-68 à L. 2323-77 relatifs à la consul-
tation sur le bilan social ; L. 3121-11 relatif à la consultation sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires à défaut d’accord ;

– des informations transmises au CHSCT qui sont également transmises au comité d’entreprise. Exemple :
article L. 4612-17 relatif au rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail ;

– des informations issues d’autres codes et pour lesquelles le code du travail prévoit qu’elles sont fournies de
manière récurrente au comité d’entreprise. Exemple : l’ensemble des informations relevant des documents
comptables et financiers a vocation à être mis à disposition des élus dans la base de données, les articles
L. 2323-8 à L. 2323-11 du code du travail prévoyant que ces informations fournies aux instances dirigeantes
de l’entreprise doivent être communiquées au comité d’entreprise. Ces informations varient d’ailleurs le plus
souvent en fonction du statut de l’entreprise selon qu’il s’agit par exemple d’une société commerciale, d’une
société civile, ou encore d’une association. L’article L. 2323-8 du code du travail prévoit ainsi que, dans les
sociétés commerciales, l’employeur communique au comité d’entreprise l’ensemble des documents transmis
annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Il
s’agit notamment du rapport mentionné à l’article L. 225-100 du code de commerce, des documents
mentionnés à l’article L. 225-115 du même code, tels que les comptes annuels, le cas échéant les comptes
consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent, etc.

Toutes ces informations mises à la disposition des élus seront réparties entre les différentes rubriques de la base
de données définies aux articles R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 de la façon qui soit la plus pertinente possible pour
faciliter leur exploitation et leur appropriation par les élus.
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Par exemple, les informations listées dans le bilan social au titre de l’article R. 2323-17 du code du travail
devant figurer au point « 1.1 Effectif » du bilan social (à savoir l’effectif total au 31 décembre, l’effectif
permanent, le nombre de salariés titulaires d’un CDD au 31 décembre...) pourront être considérées comme rele-
vant de la rubrique « A1o a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté » de la base de
données. Les informations listées au « 2.1 Montant des rémunérations » du bilan social (choix de deux indicateurs
dans deux groupes) pourront figurer dans la rubrique « C 1o a) Frais de personnel » de la base de données. Le
« 3. Santé et sécurité au travail » peut être mis dans la rubrique « A1o g) conditions de travail ».

Au-delà de ces informations transmises de manière récurrente au comité d’entreprise, si d’autres informations
complémentaires s’avèrent utiles à la consultation sur les orientations stratégiques, elles sont mises à disposition
dans la base de données.

Enfin, toutes les informations contenues dans la base de données revêtent un caractère prospectif et historique.
Il s’agit des informations disponibles de manière définitive ou provisoire relatives à l’année en cours, aux deux
années précédentes et aux trois années suivantes. Concernant les perspectives sur les trois années suivant l’année
en cours, si elles ne peuvent faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, l’employeur devra
expliquer pour quelles raisons.

Il convient de noter que le décret précise qu’au titre de l’année 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés
et de l’année 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, les entreprises ne sont pas tenues d’intégrer dans
la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes. En
conséquence, au titre de l’année 2014, les entreprises d’au moins 300 salariés ne sont pas tenues d’intégrer les
informations relatives aux années 2012 et 2013 et au titre de l’année 2015, les entreprises de moins de 300 salariés
ne sont pas tenues d’intégrer les informations relatives aux années 2013 et 2014.

1.2. Des éléments d’explications sur l’intitulé
de certaines rubriques de la base de données

Comme indiqué précédemment, la constitution de la base de données économiques et sociales vise notamment à
présenter de manière plus intelligible, simple et dynamique les informations transmises de manière récurrente aux
élus du comité d’entreprise. Ce sont donc bien essentiellement les informations déjà fournies en application du
code du travail à ces élus qui devront être mises à disposition dans la base de données.

Certaines rubriques en particulier appellent des éléments d’explication.

L’exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité
Pour cette rubrique, il convient que les comités d’entreprise retrouvent dans la base de données les informations

d’ores et déjà fournies au titre de :
– l’article R. 2323-12 du code du travail, qui liste les rubriques du rapport annuel de situation comparée des

femmes et des hommes et qui précise que l’un des indicateurs du rapport porte sur les conditions de travail.
En effet, il est indiqué à l’article R. 2323-12 § I du tableau 4, que les élus du comité d’entreprise doivent dis-
poser de « données générales par sexe » : répartition par poste de travail selon : – l’exposition à des risques
professionnels ; – la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches » ;

– l’article R. 2323-17 relatif au bilan social qui comporte une rubrique 4 « Autres conditions de travail » qui
traite notamment, dans le cadre d’un item « conditions physiques de travail », du nombre de personnes
exposées à certains risques précisés (bruit, chaleur, intempéries) ;

– l’article L. 4612-17 qui prévoit la transmission pour information au comité d’entreprise du rapport faisant le
bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

L’employeur peut ainsi satisfaire à l’obligation de présentation des informations relative à l’exposition aux
risques et aux facteurs de pénibilité prévue au g du 1o du A de l’article R. 2323-1-3, en faisant figurer l’ensemble
de ces informations dans la base de données.

La sous-traitance
Cet item est déjà prévu dans le bilan social.
La sous-traitance, conformément à la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, s’entend comme une opération par

laquelle un entrepreneur confie, par un contrat de sous-traitance et sous sa responsabilité, à une autre personne
appelée « sous-traitant », tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public
conclu avec l’acheteur ou le commanditaire de la prestation.

2. Les modalités de mise en place de la base de données
Conformément aux articles R. 2323-1-6 et suivants du code du travail, l’employeur fixe les modalités d’accès,

de consultation et d’utilisation de la base de données de manière à ce que ces modalités permettent aux personnes
y ayant accès d’exercer utilement leurs compétences respectives.

Comme indiqué dans l’introduction, il est recommandé que la mise en place de la base, ses modalités d’accès,
de consultation et d’utilisation fasse l’objet d’une négociation dans l’entreprise ou a minima d’un dialogue.

2.1. Le niveau de mise en place de la base de données
La loi sur la sécurisation de l’emploi prévoit que la base de données est le support de la consultation sur les

orientations stratégiques de l’entreprise. La base de données économiques et sociales est donc mise en place au
niveau de l’entreprise (art. R. 2323-1-6 du code du travail).
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Dans les entreprises à établissements multiples :
– il n’y a pas d’obligation de mettre en place une base de données par établissement ;
– la base de données mise en place au niveau de l’entreprise devra toutefois comporter l’ensemble des

informations que l’employeur doit mettre à la disposition des membres du comité central d’entreprise et des
comités d’établissement.

2.2 La mise en place au niveau de l’unité économique et sociale (UES)

L’article L. 2322-4 du code du travail dispose que lorsqu’une UES, regroupant au moins 50 salariés, est
reconnue par convention ou décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en
place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.

Il ressort de cet article que l’UES est assimilée à une entreprise à part entière s’agissant du droit de la
représentation du personnel. L’UES doit avoir des instances de représentation du personnel qui lui sont appro-
priées et qui correspondent à son périmètre (loi du 28 octobre 1982). La base de données est donc mise en place
au niveau de l’UES.

2.3. La mise en place au niveau du groupe

L’article R. 2323-1-10 du code du travail prévoit qu’une convention ou accord de groupe peut prévoir la
constitution d’une base de données au niveau du groupe. En aucun cas, elle ne se substitue à celle de l’entreprise.

Cette possibilité offre l’avantage – pour les entreprises qui le souhaitent et dans lesquelles un accord a pu être
trouvé – de regrouper l’ensemble des informations données aux instances de représentation du personnel des
différentes sociétés d’un groupe, d’harmoniser ces informations et d’en permettre une meilleure connaissance par
ces instances.

Il appartient à l’accord de déterminer les personnes ayant accès à la base de données mise en place au niveau
du groupe ainsi que les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de cette base.

3. Les modalités d’accès, d’actualisation et de confidentialité des données
mises à disposition dans la base de données économiques et sociales

3.1. La permanence d’accès aux informations de la base de données

La loi de sécurisation de l’emploi a précisé que « la base de données est accessible en permanence aux
membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central
d’entreprise, du CHSCT et aux délégués syndicaux » (art. L. 2323-7-2 du code du travail). Cette notion de
disponibilité permanente des informations devant être transmises de manière récurrente aux comités d’entreprise
est particulièrement importante car elle vise à rompre avec une transmission d’informations souvent vécue par les
élus et les employeurs comme trop formelle et pas assez dynamique au regard du rythme des évolutions au sein
des entreprises.

La notion de permanence imposée par la loi ne peut toutefois s’entendre comme une obligation pour toutes les
entreprises de rendre la base de données accessible aux élus 24 h/24 et 7 jours sur 7.

En effet, comme précisé à l’article R. 2323-1-7 du code du travail, la base de données est tenue à la disposition
des élus sur un support informatique ou papier.

Pour des raisons pratiques (fermeture nocturne et/ou hebdomadaire de l’entreprise) la base de données peut ne
pas être accessible 24 heures sur 24 lorsque la consulter nécessite un accès aux locaux de l’entreprise, par
exemple quand elle est tenue à disposition sous forme papier ou accessible seulement par l’intranet de l’entreprise.

Par conséquent, conformément à l’article R. 2323-1-7 du code du travail, il appartient à l’employeur de définir
les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base de données. Il est souhaitable que cette décision
fasse l’objet d’un dialogue avec les utilisateurs.

Si l’employeur peut ainsi mettre en place la base de données en prenant au mieux en compte l’organisation de
son entreprise et ses choix en matière de sécurité des informations, il doit veiller à ce que les modalités qu’il
définit permettent bien aux représentants du personnel d’exercer utilement leurs compétences respectives.

3.2. L’accès à la base de données
La loi portant sécurisation de l’emploi a prévu :
– à l’article L. 2323-7-3 du code du travail que tous les éléments d’information transmis de manière récurrente

au comité d’entreprise sont mis à disposition de ses membres dans la base de données ;
– tout en précisant à l’article L. 2323-7-2 que la base de données est accessible en permanence aux membres du

comité d’entreprise, mais aussi aux délégués syndicaux et aux membres du CHSCT.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre à ces représentants du

personnel, qu’ils soient titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives (art. R. 2323-1-7
du code du travail).

Dans les entreprises à établissements multiples, les membres du comité central d’entreprise, comme des comités
d’établissement, auront accès à la base de données dans le cadre ainsi rappelé. Les délégués du personnel n’y ont
accès que s’ils exercent les attributions économiques du comité d’entreprise.
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Dans les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel, les membres de cette délégation
qui exercent les attributions du comité d’entreprise ont accès à la base de données.

S’agissant des délégués syndicaux et des élus du CHSCT, l’objectif était de voir ces personnes disposer
d’informations mieux structurées, leur permettant ainsi de mieux s’approprier les grandes orientations de l’entre-
prise dans son environnement en vue de l’exercice de leurs attributions.

Les informations auxquelles un comité d’établissement doit avoir accès
Dans le cas des entreprises à établissements multiples, les informations et consultations du comité d’entreprise

prévues par le code du travail s’appliquent au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement selon
leurs compétences respectives prévues aux articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail. La loi portant
sécurisation de l’emploi n’a pas modifié ces dispositions.

En application de ce principe, les comités d’établissement sont donc informés et consultés dès lors que la
mesure est spécifique à l’établissement ou suppose des modalités d’application décidées par les chefs
d’établissement.

Les membres des comités d’établissement devront avoir accès dans la base de données :
– à toutes les informations qui leur sont transmises de manière récurrente dans le cadre des procédures

d’information et contenues dans des rapports et bilans qui leur sont communiqués périodiquement. Exemples :
le bilan social de leur établissement ; les documents comptables et financiers lorsqu’il existe une comptabilité
propre à l’établissement ; les informations trimestrielles ou semestrielles prévues par le code ;

– à toutes les informations données à l’occasion de consultations récurrentes qui les concernent. Exemples : si
les orientations stratégiques envisagées par l’employeur ont des conséquences économiques et sociales sur un
des établissements, le comité d’établissement concerné devra être consulté sur les conséquences de cette
stratégie pour l’établissement et devra donc avoir accès aux informations y afférentes.

L’accès des membres des établissements aux informations nécessaires à l’exercice de leur mandat doit ainsi être
garanti. C’est par ailleurs la condition pour, à terme, permettre la substitution de la base de données aux rapports
fournis au niveau des établissements.

3.3. L’obligation de discrétion
L’ensemble des personnes ayant accès à la base est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des

informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par
l’employeur (art. L. 2323-7-2).

La jurisprudence notamment permet de préciser la notion d’information confidentielle. Une information ne peut
être considérée comme confidentielle si elle est déjà largement connue du public ou des salariés de l’entreprise
(JO AN CR. 30 juin 1965 p 2729). Par ailleurs, une information est confidentielle si sa divulgation est de nature à
nuire à l’intérêt de l’entreprise (CA Paris 3 février 2004, no 03/35335 ; CA Rennes, 30 mars 1983).

L’article R. 2323-1-8 du code du travail prévoit en outre que lorsque des informations confidentielles sont
présentées comme telles par l’employeur dans la base de données, il précise la durée du caractère confidentiel de
ces informations que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter.

Les informations économiques ou financières devront être examinées au regard des exigences légales qui
régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.

Les droits d’accès à la base fournis par l’employeur aux personnes mentionnées à l’article L. 2323-7-2 sont
strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.

Le respect de cette obligation est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les élus et la
direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.

3.4. La mise à jour de la base de données
La base de données constitue un outil, et à terme une simplification dans la mise à disposition et la transmission

des informations au comité d’entreprise. Sa mise à jour s’appuie sur les dispositions du code du travail relatives à
l’actualisation des informations transmises de manière récurrente au comité d’entreprise. L’article R. 2323-1-6
précise que les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités
prévues par le code.

Ainsi, par exemple, les informations trimestrielles données au comité d’entreprise (exemple : articles L. 2323-46
et L. 2323-50) devront être mises à jour trimestriellement dans la base de données.

4. La substitution des rapports
et informations récurrentes transmises au comité d’entreprise

La mise à disposition de l’ensemble des informations récurrentes dans la base de données économiques et
sociales est obligatoire au titre de l’article L. 2323-7-3 du code du travail. Elle permet la substitution aux divers
rapports et bilans qui représente à terme une simplification importante. Le cas échéant, les entreprises qui le
souhaitent ont néanmoins toujours la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmis-
sion par un autre biais.

Le décret prévoit que la mise à disposition dans la base de données des éléments d’information contenus dans
les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise vaut communication à
celui-ci des rapports et informations lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues
par le code du travail ;
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– l’employeur met à disposition des membres du comité d’entreprise les éléments d’analyse ou d’explication
lorsqu’ils sont prévus par le code du travail.

Exemple : l’article L. 2323-51 prévoit que chaque trimestre l’employeur informe le comité d’entreprise
notamment de la situation de l’emploi et des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de la période écou-
lée et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des CDD, à des contrats de mission.

Dans ce cas, pour valoir communication au comité d’entreprise, l’employeur devra :
– mettre dans la base de données l’ensemble des données chiffrées (portant sur l’année en cours, les deux

années précédentes) et données ou tendances portant sur les trois années à venir ;
– actualiser ces données tous les trois mois ;
– informer les membres du comité de la mise à disposition des informations et de leur actualisation ;
– et accompagner ces données des explications attendues à l’article L. 2323-51.
Dans le cadre des entreprises à établissements multiples, la possibilité de substitution vise les rapports et

informations transmis de manière récurrente au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement.
Concernant cette possibilité de substitution, la loi et le décret ne visent expressément que les rapports et

informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise.
Par conséquent, aucune substitution n’est possible pour les informations données aux autres instances

représentatives du personnel. Par exemple, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments
d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au seul CHSCT ne pourra
pas valoir communication au CHSCT des rapports et informations, même si cette mise à disposition remplit les
deux conditions cumulatives du décret.

De même s’il est possible pour une entreprise de verser dans la base de données des informations nécessaires à
la consultation du comité d’entreprise concernant des événements ponctuels, l’article L. 2323-7-3 du code du
travail précise que dans ce cadre, les consultations du comité d’entreprise concernées continuent de faire l’objet de
l’envoi de ces rapports et informations.

Il est à noter que le code du travail prévoit aujourd’hui la transmission à l’inspecteur du travail de certains
rapports et bilans qui peuvent faire l’objet d’une substitution. Dans le cadre d’un projet d’ordonnance de
simplification, une mise en cohérence des textes pourra être effectuée.

5. La mise à disposition aux membres du comité d’entreprise
des informations récurrentes dans la base de données

La loi prévoit une mise en place progressive de la base de données.
Si les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques doivent être intégrées dans la

base de données dès sa mise en place, c’est-à-dire au 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et
au 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés, elle prévoit pour les autres informations récurrentes
une intégration progressive dans la base de données. Elles devront, dans leur totalité, être mises à la disposition
des membres du comité d’entreprise dans la base de données au plus tard le 31 décembre 2016.

FICHE 2
LES DÉLAIS DE CONSULTATION DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Afin de sécuriser le dispositif de consultation du comité d’entreprise, et conformément à l’esprit de l’accord
national interprofessionnel du 11 janvier 2013, la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de
l’emploi a, pour un grand nombre de consultations du comité, introduit le principe d’un encadrement des délais de
consultation déterminés par accord entre l’employeur et les membres du comité, et à défaut par un décret en
Conseil d’État. C’est le décret no 2013-1305 du 27 décembre 2013 qui précise les conditions dans lesquelles
intervient, à défaut d’accord, cet encadrement des délais.

1. Les consultations concernées par les dispositions
de la loi relative à la sécurisation de l’emploi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 alinéa 3, du code du travail, les consultations concernées
par un encadrement des délais sont celles prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, L. 2281-12, L. 2323-72 et
L. 3121-11 du code du travail qui ne sont par ailleurs pas soumises à des délais spécifiques prévus par une dispo-
sition législative.

Toutes les consultations du comité d’entreprise ne sont donc pas concernées par le dispositif d’encadrement des
délais dans lesquels le comité se prononce.

Ainsi, ne sont pas visées par la loi :
– les consultations non listées par l’article L. 2323-3 et qui peuvent faire, par ailleurs, l’objet d’un encadrement

(par exemple le dispositif de consultations en cas de projet de licenciement économique de 10 salariés ou
plus dans une même période de 30 jours encadré par l’article L. 1233-30) ;

– les consultations comprises dans l’énumération de l’article L. 2323-3 mais qui sont d’ores et déjà encadrées
par une disposition législative comme la consultation en cas d’introduction de nouvelles technologies
(art. L. 2323-13), sur le rapport sur la situation économique dans les entreprises de moins de 300 salariés
(art. L. 2323-47), ou encore sur le bilan social (art. L. 2323-72) ;
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– les réunions du comité qui ne constituent pas des consultations en tant que telles, mais des séances de remise
d’informations et de communication de documents éventuellement suivies d’observations du comité, y
compris lorsque ces dernières sont formalisées. En ce cas, les observations ainsi formulées ne s’intègrent en
effet pas dans le processus classique de consultation sur un projet ou une proposition de l’employeur. Le
principal exemple de ce type d’observations concerne la communication des documents comptables et
financiers. La procédure d’information du comité prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail ne peut être
assimilée à une consultation. Cette procédure s’intégrant néanmoins dans le processus de présentation des
comptes organisé par le code de commerce, le comité sera, de fait, tenu par les délais du code de commerce.
Les observations éventuelles du comité devront en l’espèce, être formulées suffisamment à temps pour
permettre un envoi groupé avec celui du rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de
la société à l’assemblée générale des actionnaires.

2. Les délais fixés par le code du travail à l’expiration desquels, à défaut d’accord,
le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté

La loi du 14 juin 2013, et plus particulièrement l’article L. 2323-3 du code du travail, fait de l’accord entre
l’employeur et les membres du comité d’entreprise le mode de droit commun de fixation des délais de
consultation du comité dans le champ précisé ci-dessus.

Dans ce cadre, les parties à l’accord pourront déterminer, dans le respect de principes généraux énoncés au
deuxième alinéa de l’article L. 2323-3 et à l’article L. 2323-4, les délais de consultation du comité les plus adaptés
pour permettre un dialogue de qualité entre l’instance de représentation du personnel et l’employeur.

Les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail ne visent qu’à définir, en l’absence d’accord, dans
quels délais le comité est présumé avoir rendu un avis négatif.

Les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail précisent ainsi que le comité d’entreprise est réputé
avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du moment où
l’employeur lui communique les informations prévues par le code du travail pour la consultation. La fixation de ce
délai prend en considération le délai minimum de quinze jours prévu par la loi. Il s’agit d’un délai calendaire. Il
se calcule donc de date à date, hormis s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En ce cas, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Ce délai est allongé pour tenir compte de la complexité et de la nature spécifique de certains sujets présentés et
permettre au comité de disposer d’un délai d’examen suffisant, conformément au principe posé par l’article
L. 2323-3, alinéa 2. Il en est ainsi quand le comité a recours à un expert (le délai est alors porté à deux mois),
quand la saisine d’un ou de plusieurs CHSCT est nécessaire (le délai est alors de trois mois) ou si une instance de
coordination des CHSCT est mise en place (le délai est alors de quatre mois). L’allongement des délais en cas
d’expertise ou de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT ne se cumule pas.

L’article R. 2323-1 détermine le point de départ des délais fixés à l’article R. 2323-1-1. Afin de sécuriser les
procédures en intégrant désormais l’obligation pour l’employeur de mettre en place une base de données
économiques et sociales (cf. fiche 1 de la présente circulaire), il précise que le délai de consultation du comité
d’entreprise part :

– du jour où l’employeur aura communiqué au comité les informations qu’il est tenu de lui transmettre par
application des articles du code correspondant au sujet soumis au comité, 

– ou du jour où l’employeur aura informé les membres du comité de la mise à disposition dans sa base de
données, des informations actualisées.

La fixation de ce point de départ permettra au comité de disposer, conformément aux principes énoncés à
l’article L. 2323-4, non seulement des informations, documents et rapports listés par les articles du code relatifs
aux consultations concernées, mais aussi de l’ensemble des éléments nécessaires pour l’éclairer et lui permettre de
donner un avis.

Le délai de deux mois au terme duquel le comité d’entreprise est, en cas de silence, réputé avoir rendu un avis
négatif en cas de recours à un expert (art. R. 2323-1-1) s’entend qu’il s’agisse d’un recours à une expert
comptable listé au I de l’article L. 2325-35, à une expertise technique visée à l’article L. 2325-38 ou encore à un
expert libre.

En cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT ou de mise en place d’une instance de coordination, soit dans le
cadre des consultations obligatoires du CHSCT, soit au titre des articles L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2323-30 et
L. 4612-13 qui permettent au comité, lorsqu’il est consulté sur des questions ayant un impact sur les conditions de
travail, de s’appuyer sur les avis du CHSCT, l’article R. 2323-1-1 prolonge le délai au terme duquel il est réputé,
en cas de silence, avoir émis un avis négatif. Ce délai est ainsi porté à trois mois en cas de saisine d’un ou plu-
sieurs CHSCT et à quatre mois en cas de mise en place d’une instance de coordination. Ce même article prévoit
également l’articulation entre les avis du comité d’entreprise et du CHSCT. Afin de préserver l’effet utile de la
consultation du CHSCT, son avis doit ainsi nécessairement être transmis au comité d’entreprise au plus tard sept
jours avant l’expiration du délai de trois ou de quatre mois. Au cas où le ou les CHSCT ne se prononceraient pas,
ils seraient également considérés comme ayant rendu un avis négatif.

Le code du travail ne fait donc que préciser, à défaut d’accord, à partir de quel moment un comité d’entreprise
qui ne s’est pas prononcé, est considéré comme ayant rendu un avis négatif. Le comité pourra toujours donner son
avis, y compris dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors qu’il aura considéré qu’il a, conformément aux
dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2323-3 et de l’article L. 2323-4, disposé d’un délai et d’éléments suffisants
pour se prononcer utilement.
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Si les membres élus du comité d’entreprise estiment ne pas détenir d’informations suffisantes pour se
prononcer, ils pourront saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour
demander des compléments d’informations et obtenir, le cas échéant, une prorogation du délai de consultation en
cas de difficulté particulière (art. L. 2323-4 du code du travail). Seul le juge ainsi saisi peut en cas de difficultés
particulières d’accès aux informations nécessaires, prolonger le délai de consultation du comité.

Les délais instaurés par l’article R. 2323-1-1 sont entrés en application le 1er janvier 2014, lendemain de la
publication au Journal officiel du décret du 27 décembre 2013. Ils s’appliquent aux procédures de consultation
engagées à compter de cette même date et pour lesquelles n’est intervenu aucun accord de fixation des délais.

3. L’accord portant sur les délais de consultation du comité d’entreprise

Comme indiqué précédemment, et conformément à la volonté des signataires de l’ANI du 11 janvier 2013, la
loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi fait de l’accord entre l’employeur et les membres du
comité le mode de droit commun de fixation des délais de consultation du comité d’entreprise pour les
consultations qu’elle vise. Les dispositions réglementaires rappelées au point 2 interviennent uniquement par
défaut.

3.1. L’accord doit s’inscrire dans le respect du principe de l’effet utile de la consultation

Les articles L. 2323-3, alinéa 2, et L. 2323-4 rappellent les principes fondamentaux applicables aux procédures
de consultation du comité d’entreprise.

Afin de préserver l’effet utile des consultations tout en sécurisant les procédures, le comité doit, pour être en
mesure de rendre un avis éclairé, pouvoir disposer d’informations précises et écrites, d’un délai d’examen
suffisant, et de la réponse motivée de l’employeur. La notion de « suffisance » employée par les textes varie
nécessairement en fonction du contexte et de la complexité du sujet.

Dans le respect du principe de l’effet utile de la consultation, l’employeur et les membres du comité pourront
choisir de négocier sur différents aspects de la procédure de consultation.

L’accord pourra fixer un point de départ du ou des délais, différent de celui retenu dans le décret, comme par
exemple, en choisissant de le ou les faire partir d’une première réunion consacrée à la remise des informations
nécessaires à la consultation.

L’accord pourra fixer un délai uniforme pour l’ensemble des consultations concernées ou, à l’inverse, prévoir
des délais différents en fonction du thème abordé ou, à l’instar du décret, en fonction de la nature et de
l’importance des questions soumises au comité.

Quant à la durée même des délais, ils pourront être plus longs que ceux fixés dans le code du travail et évoqués
au point 2. Ils pourront aussi être plus courts. En revanche, l’accord ne pourra pas prévoir que le comité
d’entreprise est réputé s’être prononcé dans un délai inférieur à quinze jours car cela serait contraire aux alinéas 3
et 4 de l’article L. 2323-3.

3.2. Les modalités de conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 du code du travail, l’accord de fixation des délais de
consultation du comité est conclu entre l’employeur et les élus titulaires du comité. Dès lors que l’accord fixe des
règles de fonctionnement et d’organisation des réunions du comité, il doit pouvoir suivre le même régime que le
règlement intérieur du comité, et doit, pour être valide, être signé d’une part, par l’employeur ou son représentant,
et d’autre part par la majorité des élus titulaires présents, conformément aux règles applicables aux résolutions.
Pour le calcul des votes des élus, il ne sera tenu compte que des membres présents, sachant que les abstentions,
les votes blancs ou nuls seront assimilés à des votes s’opposant à la résolution. L’accord ne sera donc adopté que
si la moitié plus un des membres titulaires présents vote expressément en faveur de son adoption.

L’article L. 2323-3 du code du travail prévoit que l’accord fixant les délais de consultation du comité
d’entreprise peut, le cas échéant, être passé avec le comité central d’entreprise. Les mêmes règles de validité de
l’accord, rappelées au paragraphe précédent, s’appliquent à l’accord conclu avec les membres élus du comité cen-
tral d’entreprise.

En cas de carence aux élections des membres du comité d’entreprise, les délégués du personnel sont, conformé-
ment aux dispositions de l’article L. 2313-13 du code du travail, appelés à exercer temporairement les attributions
économiques du comité d’entreprise et à être officiellement consultés dans ce cadre. Ils sont, à ce titre, habilités à
négocier et signer avec l’employeur un accord de fixation des délais pour les consultations listées à l’article
L. 2323-3 du code du travail.

3.3. L’entrée en application de l’accord

À défaut d’accord, ce sont les délais, tels que fixés à l’article R. 2323-1-1, qui s’appliquent. Il est donc
important de préciser dans l’accord, sa date d’entrée en vigueur, de même que le régime applicable aux consulta-
tions en cours. Sur ce dernier point, il est d’ailleurs conseillé de sécuriser la procédure de consultation en pré-
voyant une application aux seules consultations à venir après l’entrée en vigueur de l’accord.
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FICHE 3

LES DÉLAIS D’EXPERTISE

L’article L. 2325-42-1 issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit
que l’expert-comptable ou l’expert technique auquel peut légalement faire appel le comité d’entreprise, remettent
leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut
d’accord, par décret en Conseil d’État. L’article ajoute que l’accord, ou à défaut le décret, détermine au sein du
délai d’expertise, le délai dans lequel l’expert peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge
nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande.

Comme pour les délais de consultation du comité, le principe en matière d’expertise est donc la fixation de
délais par accord, et à titre subsidiaire par les articles R. 2325-6-1 à R. 2325-6-3 tels que prévus par le décret
no 2013-1305 du 27 décembre 2013. L’article L. 2325-42-1 précise que ces délais, quels qu’ils soient, ne pourront
être prorogés que par commun accord entre l’employeur et le comité d’entreprise.

L’encadrement des délais de communication d’informations à l’expert s’effectue sans préjudice du fait que le
comité peut toujours saisir le président du tribunal de grande instance en cas de difficultés d’obtention des
éléments d’information par l’expert. Effectuée dans le cadre des dispositions de l’article L. 2323-4, cette saisine ne
devrait conduire à un allongement des délais qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations
nécessaires à la formulation de l’avis du comité.

1. Les dispositions réglementaires relatives aux délais de l’expertise

Conformément à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, et comme pour la consultation du
comité, les délais d’expertise prévus par le décret du 27 décembre 2013 s’appliquent à titre subsidiaire, à défaut
d’accord entre l’employeur et les élus du comité d’entreprise, quelle que soit par ailleurs la voie adoptée pour
fixer les délais globaux de consultation du comité.

Les articles R. 2325-6-1 à R. 2325-6-3 du code du travail ne visent pas les cas d’appel à un expert libre. Ils
encadrent deux des cas d’intervention de l’expert-comptable listés à l’article L. 2325-35 paragraphe I et les cas
d’intervention de l’expert technique (art. L. 2325-38).

1.1. Le recours à un expert-comptable pour la consultation du comité
sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art. R. 2325-6-1)

En pratique, et conformément à la volonté des signataires de l’ANI, l’expert a une mission d’assistance étendue
qui ne se traduit pas nécessairement par la remise d’un rapport (art. L. 2323-7-1). Le délai introduit à l’article
R. 2325-6-1 ne concerne donc que les cas dans lesquels les membres élus du comité demandent à l’expert-
comptable la production d’un rapport.

La consultation sur les orientations stratégiques relevant des consultations encadrées par les délais préfixes, le
délai d’expertise au titre de cette consultation s’intègre dans le délai de consultation de deux mois prévu par
l’article R. 2323-1-1. C’est la raison pour laquelle l’article R. 2325-6-1 précise que le rapport de l’expert est remis
au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis. Ce
délai d’expertise pourra, conformément à l’article L. 2325-42-1, être prorogé par un accord entre l’employeur et
les membres du comité dans les mêmes conditions que l’accord de fixation des délais d’expertise (abordé au
paragraphe 2 ci-après).

L’expert sera, dans ce cadre, appelé à jouer un rôle particulier d’éclairage et d’assistance du comité qui le
conduira à avoir, dès le départ, accès à l’ensemble des éléments relatifs aux orientations stratégiques de
l’entreprise. L’article R. 2325-6-1 précise donc que l’expert pourra demander à l’employeur, dans les trois jours de
sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
L’employeur sera tenu d’y répondre dans les cinq jours suivants.

1.2. Le recours à un expert-comptable pour l’information du comité
sur une opération de concentration (art. R. 2325-6-2)

Dans ce cadre (art. L. 2323-20), et eu égard à l’urgence dans ce type de situation, l’expert-comptable dispose
d’un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la
Commission européenne, sachant que les conclusions de ce rapport seront examinées au cours de la deuxième
réunion du comité organisée à cette occasion.

La remise du rapport après la décision de l’Autorité de la concurrence permettra à l’expertise de ne pas porter
uniquement sur le projet de concentration tel que notifié à l’Autorité de la concurrence, mais également sur le
projet finalisé autorisé par l’Autorité de la concurrence, qui peut imposer des modifications au projet initial. Il est
en effet important que le comité d’entreprise puisse être informé des éventuelles modifications apportées par
l’Autorité de la concurrence sur le projet de concentration et de leurs conséquences sur l’emploi, les effectifs et
les conditions de travail au sens large. De la même manière que pour l’expertise sur les orientations stratégiques,
le délai d’expertise prévu par l’article R. 2325-6-2 peut être prorogé par accord commun entre l’employeur et le
comité.

Quant aux délais de communication d’informations à l’expert, l’article R. 2325-6-2 aménage au profit de
l’expert, un délai de trois jours à compter de sa désignation pour demander toutes les informations qu’il estime
nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur disposant alors de cinq jours pour lui répondre.
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1.3. Le recours à l’expert technique en cas de consultation du comité sur des projets importants d’introduction
de nouvelles technologies et sur l’établissement de plans d’adaptation (art. R. 2325-6-3)

Le délai d’expertise de vingt-et-un jours fixé s’intègre dans le délai de consultation du comité d’un mois prévu
par les articles L. 2323-13 et L. 2323-14 du code du travail.

Comme précédemment, le délai dont dispose l’expert technique peut être prorogé par un accord entre
l’employeur et les membres du comité, dont les caractéristiques sont abordées au § 2 ci-après. L’expert bénéficie
en outre d’un délai de trois jours à compter de sa désignation pour demander les éléments qu’il juge nécessaires à
la réalisation de sa mission, l’employeur étant tenu de lui répondre dans les cinq jours suivants.

2. L’accord portant sur les délais de l’expertise

Conformément à ce qui était souhaité par les signataires de l’ANI du 11 janvier 2013, l’employeur et les élus
du comité d’entreprise peuvent fixer des délais d’intervention de l’expertise et des délais de communication d’in-
formations à l’expert, de manière à ce qu’ils soient les plus adaptés aux réalités de l’entreprise et aux relations
entre l’employeur et les instances représentatives du personnel.

L’accord qui fixe les délais de l’expertise est logiquement de même nature que l’accord encadrant les délais de
consultation du comité d’entreprise. Il doit, pour être valide, être signé d’une part, par l’employeur ou son
représentant, et d’autre part par la majorité des élus titulaires présents, conformément aux règles applicables aux
résolutions. Pour le calcul du vote des élus, il n’est tenu compte que des membres présents, sachant que les abs-
tentions, les votes blancs ou nuls sont assimilés à des votes s’opposant à la résolution. L’accord n’est donc adopté
que si la moitié plus un des membres titulaires présents vote expressément en faveur de son adoption.

Dans cette même logique, l’accord qui proroge, le cas échéant, le délai d’expertise fixé, est soumis aux mêmes
conditions de validité.

À défaut d’accord, ce sont les délais, tels que fixés aux articles R. 2325-6-1 à R. 2325-6-3, qui s’appliqueront.
Il est donc important de préciser dans l’accord, sa date d’entrée en vigueur, de même que le régime applicable aux
expertises en cours.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AVRIL 2014. – TRAVAIL 2014/4 – Texte 2 / 23 – Page 1

. .

FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Nomination
Centre d’études pour l’emploi

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 17 mars 2014 portant nomination
au conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi

NOR : ETSW1481390A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 86-399 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre d’études de
l’emploi,

Arrêtent :
Article 1er

Sont nommés membres du conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi :
En tant que personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans les domaines intéressant le

centre :
M. Auer (Peter).
Mme Caroli (Ève).
M. Cornilleau (Gérard).
Mme Darses (Françoise).
M. Demazière (Didier).
M. Freyssinet (Jacques).
Mme Joël (Marie-Ève).
Mme Ramioul (Monique).
M. Rose (José).
En tant que personnalités désignées sur proposition :
Du directeur général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective : Mme Deprez-Bouvier (Véro-

nique).
Du président du Centre national de la recherche scientifique : M. Bosi (Stefano).
Du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques : M. Blanchet (Didier).
Du directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail : Mme Gauvin (Annie).
M. Jacques Freyssinet est nommé président du conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi.

Article 2
Le directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques et le directeur général de la recherche

et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Fait le 17 mars 2014.
Le ministre du travail,

de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’animation de la recherche,

des études et des statistiques,
A. MAGNIER

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du service de la performance,

du financement et de la contractualisation
avec les organismes de recherche,

C. COSTE
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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Nomination
Administration centrale
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 26 mars 2014 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2011 portant nomination à la
commission scientifique auprès du comité d’histoire des administrations chargées du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle

NOR : ETSC1406735A

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la for-

mation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général

des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 5 mars 1996 portant création du comité d’histoire des administrations du travail, de l’emploi et

de la formation professionnelle, et notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 2011 portant nomination à la commission scientifique auprès du comité d’histoire des

administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Arrête :

Article 1er

Sont nommées membres de la commission scientifique auprès du comité d’histoire des administrations chargées
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle :

Mme Alquier (Éléonore), conservatrice du patrimoine, en remplacement de Mme Lhoumeau (Hélène).
Mme Lejeune (Nicole), directrice adjointe du travail honoraire.
Mme Baude (Catherine), chef du bureau de la politique documentaire.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.

Fait le 26 mars 2014.
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 21 mars 2014

Décret no 2014-359 du 20 mars 2014 relatif
à l’organisation du système d’inspection du travail

NOR : ETST1406662D

Publics concernés : inspection du travail, travailleurs et employeurs.
Objet : organisation du système d’inspection du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la publication des arrêtés des DIRECCTE

déterminant les unités de contrôle et les sections d’inspection et au plus tard au 1er janvier 2015 ; toutefois,
l’article R. 8121-15 du code du travail relatif au groupe national de veille, d’appui et de contrôle entre en
vigueur le 1er janvier 2015 et les dispositions relatives au nombre d’unités de contrôle infra-départementales,
départementales ou interdépartementales et à leur rattachement (article R. 8122-5) ainsi que celles relatives à la
direction générale du travail (1o et 2o de l’article 1er) entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.

Notice : le texte rénove l’organisation interne de l’inspection du travail, aux niveaux local, régional et national,
afin de l’adapter aux évolutions économiques et sociales. Il précise l’organisation de l’inspection du travail en
unités de contrôle aux différents niveaux territoriaux. Dans la région, les unités de contrôle départementales ou
infra-départementales composées de sections seront l’échelon généraliste de proximité ; des unités de contrôle
interdépartementales pourront également être créées ainsi que des unités de contrôle spécialisées dont la
compétence territoriale excède la région. Dans chaque région, une unité d’appui et de contrôle sur le travail illé-
gal est mise en place et, si nécessaire, des unités de contrôle sectorielles ou thématiques. En outre, il est créé une
unité de contrôle nationale pour les affaires nécessitant une expertise particulière, un accompagnement des ser-
vices territoriaux, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Le décret fixe également les mesures
transitoires pour l’exercice de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en matière de décisions
administratives dans les sections d’inspection où sont affectés des contrôleurs du travail.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans
leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la convention internationale no 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur

l’inspection du travail ;
Vu la convention internationale no 129 de l’Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur

l’inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention internationale no 178 de l’Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur

l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;
Vu la convention 2006 de l’Organisation internationale du travail en date du 23 février 2006 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régio-

nales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat

dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 17 mars 2014 ;
Vu l’avis du comité technique spécial des DIRECCTE et DIECCTE en date du 17 mars 2014 ;
Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1o L’article R. 8121-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de la convention no 178 du 22 octobre 1996 » sont remplacés par les mots : « , de la conven-

tion no 178 du 22 octobre 1996 et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 » ;
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b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d’inspection. » ;
2o A l’article R. 8121-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6o Conduit des actions spécifiques de contrôle. » ;
3o Après la section 2 du chapitre Ier, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Groupe national de veille, d’appui et de contrôle

« Art. R. 8121-15. − Le groupe national de veille, d’appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des
opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou
une coordination des contrôles. Des inspecteurs et contrôleurs du travail y sont affectés. Il est placé sous l’autorité
d’un inspecteur du travail. » ;

4o L’article R. 8122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8122-3. − Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du

travail exercent leur mission :
« 1o Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;
« 2o Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;
« 3o Soit dans une unité de contrôle régionale ;
« 4o Soit dans une unité de contrôle interrégionale.
« Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l’autorité d’un inspecteur du travail. » ;
5o L’article R. 8122-4 est remplacé par huit articles ainsi rédigés :
« Art. R. 8122-4. − Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental,

rattachées à une unité territoriale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sont composées de sections, dans
lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.

« Le responsable de l’unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l’action collective, de
l’animation, de l’accompagnement et du pilotage de l’activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à
une opération de contrôle menée sur le territoire de l’unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, être chargé
d’exercer les fonctions d’inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.

« Art. R. 8122-5. − Le nombre d’unités de contrôle infra-départementales, départementales ou
interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.

« Lorsque des spécificités sectorielles ou thématiques justifient l’intervention d’une unité de contrôle spécialisée
dont la compétence territoriale excède la région, un arrêté du ministre en charge du travail fixe sa localisation, sa
délimitation et son champ d’intervention. Cet arrêté précise la direction régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle est rattachée cette unité de contrôle.

« Art. R. 8122-6. − Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de la localisation et de la délimitation des uni-
tés de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas
échéant du champ d’intervention sectoriel ou thématique, des sections d’inspection.

« Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l’inspection du travail
dans les sections d’inspection.

« Art. R. 8122-7. − Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II
du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l’article L. 717-1 du code
rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l’activité agricole et prévue par
arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sec-
tions agricoles tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 8122-8. − Dans chaque région, une unité régionale d’appui et de contrôle, rattachée au pôle “politique
du travail” de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal.

« Art. R. 8122-9. − Afin d’opérer un contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir un risque particulier, le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut :

« 1o Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer
dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou
de mener une action régionale ;

« 2o Soit proposer la création d’une unité de contrôle régionale chargée d’opérer ce contrôle sectoriel ou théma-
tique ou de prévenir ce risque particulier. Cette unité, rattachée au pôle “politique du travail” de la direction régio-
nale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est créée par arrêté du
ministre chargé du travail.

« Art. R. 8122-10. − I. – Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1o de l’article R. 8122-3, l’agent de
contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le
rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité territoriale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle
où il est affecté.
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« II. – Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 2o de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de
l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend néces-
saire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de l’unité territoriale de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle cette unité de contrôle
est rattachée.

« III. – Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 4o de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de
l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend néces-
saire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.

« IV. – Toutefois, l’inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions,
les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. R. 8122-11. − Lorsque les actions d’inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une
section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi :

« 1o Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

« 2o Peut confier le contrôle des établissements d’au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du
travail. »

Art. 2. − Le III de l’article 3 du décret du 10 novembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :

« III. – Les unités territoriales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La
délimitation géographique d’une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d’une ou plusieurs unités territo-
riales dans les conditions prévues à l’article R. 8122-6 du code du travail. »

Art. 3. − Le II de l’article 8 du décret du 17 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :

« II. – Le pôle “politique du travail” des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi comporte une ou plusieurs unités de contrôle. »

Art. 4. − A l’exception du 1o et du 2o de l’article 1er et de l’article R. 8122-5 du code du travail issu du 5o du
même article, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication
au recueil des actes administratifs de l’arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi mentionné au premier alinéa de l’article R. 8122-6 et au plus tard le
1er janvier 2015.

L’article R. 8121-15 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,
MICHEL SAPIN

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,

STÉPHANE LE FOLL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 21 mars 2014

Décret du 20 mars 2014 portant nomination de la directrice de l’animation,
de la recherche, des études et des statistiques - Mme BOUYGARD (Françoise)

NOR : ETSC1406580D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du

dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l’Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984

modifiée fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la

formation professionnelle et du dialogue social ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Mme Françoise Bouygard, conseillère maître à la Cour des comptes, est nommée directrice de
l’animation, de la recherche, des études et des statistiques.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 21 mars 2014

Décret du 20 mars 2014 portant nomination
du directeur général du travail - M. STRUILLOU (Yves)

NOR : ETSC1406581D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du

dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l’Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984

modifiée fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret no 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la

formation professionnelle et du dialogue social ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. − M. Yves Struillou, conseiller d’Etat, est nommé directeur général du travail.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,
MICHEL SAPIN
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 29 mars 2014

Arrêté du 5 mars 2014 relatif à l’agrément de l’avenant no 3 à la convention
du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle

NOR : ETSD1404190A

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 à R. 5422-17 ;
Vu l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle

économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des par-
cours professionnels des salariés ;

Vu l’avenant no 3 du 29 mai 2013 à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de
sécurisation professionnelle ;

Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général et accords
d’application annexés ;

Vu l’avenant du 23 janvier 2012 à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de
sécurisation professionnelle ;

Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la demande d’agrément signée le 31 décembre 2013 par le Mouvement des entreprises de France

(MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l’Union professionnelle
artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de
l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale
du travail (CGT) ;

Vu l’avis paru au Journal officiel du 15 février 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi consulté le 14 janvier 2014,

Arrête :
Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article

L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 3 à la convention du 19 juillet 2011 relative au
contrat de sécurisation professionnelle.

Art. 2. − L’agrément des effets et sanctions de l’accord, visé à l’article 1er, est donné pour toute la durée de
la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Art. 3. − La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle :

La cheffe de service,
adjointe à la déléguée générale,

C. DESCREUX
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A N N E X E

AVENANT N° 3 DU 9 DÉCEMBRE 2013 À LA CONVENTION DU 19 JUILLET 2011
RELATIVE AU CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; 
L’Union professionnelle artisanale (UPA) ; 

D’une part, 
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 
La Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; 
La Confédération générale du travail (CGT), 

D’autre part, 
Vu l’accord national interprofessionnel de sécurisation du 9 décembre 2013 de l’accord national

interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;
Vu l’ensemble des avenants modifiant ces textes ;
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail,
Conviennent de ce qui suit :

Article 1er

L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa de la convention du 19 juillet 2011 est modifié comme suit :
« La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2011 et produira ses effets jusqu’au

31 mars 2014. »

Article 2

Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 9 décembre 2013, en trois exemplaires originaux.
Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC

Pour la CGT-FO
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 27 mars 2014

Arrêté du 19 mars 2014 portant nomination sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine,
chargé des fonctions de responsable de l’unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques

NOR : ETSF1406769A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances, de la ministre du commerce extérieur, du ministre du
redressement productif, du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 19 mars 2014, M. Bernard
Noirot, directeur du travail, est nommé directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine et est chargé des fonctions de responsable de l’unité terri-
toriale des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2014.
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 avril 2014

Arrêté du 19 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes
professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équi-
pements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

NOR : MENE1406716A

Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du

travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en
hauteur,

Arrête :
Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 pour les

spécialités de mentions complémentaires, de la session 2015 pour les spécialités de certificat d’aptitude
professionnelle, de brevet d’études professionnelles, de brevet professionnel et pour les spécialités de baccalau-
réat professionnel. »

Art. 2. − Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
de l’enseignement scolaire,

J.-P. DELAHAYE
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 29 mars 2014

Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au
contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des affaires sociales et de la
santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative

NOR : BUDB1320689A

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu l’article L. 719-9 du code de l’éducation ;
Vu les articles R. 3414-3 à R. 3414-26 du code de la défense ;
Vu les articles R. 3135-2 à R. 3135-13, R. 1432-54 à R. 1432-66 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 411-3 à R. 411-28, D. 211-71 à D. 211-82-4 du code du sport ;
Vu les articles L. 5423-24 et 25, R. 4642-4 à R. 4642-29, R. 5423-48 du code du travail ;
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des

instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 86-399 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement du centre d’études de

l’emploi ;
Vu le décret no 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la

performance ;
Vu le décret no 2010-98 du 26 janvier 2010 relatif aux missions et à l’organisation de l’Institut national de la

jeunesse et de l’éducation populaire ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

notamment son article 228,

Arrête :
Art. 1er. − Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre du travail, de l’emploi, de la

formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des
sports de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est désigné pour exercer le contrôle
budgétaire des organismes suivants :

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ;
Agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives d’Ile-de-France ;
Centre d’études de l’emploi ;
Centre national pour le développement du sport ;
Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ;
Etablissement public d’insertion de la défense ;
Fonds de solidarité ;
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
Institut national des jeunes aveugles de Paris ;
Institut national des jeunes sourds de Paris ;
Musée national du sport.
Art. 2. − Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre du travail, de l’emploi, de la

formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des
sports de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est désigné pour exercer le contrôle
financier a posteriori prévu à l’article L. 719-9 du code de l’éducation de l’organisme suivant :

Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.
Art. 3. − L’arrêté du 11 février 2008 portant désignation de l’autorité chargée du contrôle financier sur les

établissements publics administratifs du secteur du travail, des relations sociales et de la solidarité et l’arrêté du
11 février 2008 portant désignation de l’autorité chargée du contrôle financier sur les établissements publics
administratifs du secteur de la santé, de la jeunesse et des sports, de l’immigration, de l’intégration, de
l’identité nationale et du codéveloppement sont abrogés.
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Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

La cheffe de service,
S. MANTEL
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 avril 2014

Arrêté du 27 mars 2014 portant nomination
au conseil d’administration du Centre d’études de l’emploi 

NOR : ETSW1407369A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date
du 27 mars 2014, Mme BOUYGARD (Françoise) est nommée membre titulaire du conseil d’administration du
Centre d’études de l’emploi, en qualité de représentant de l’Etat, en remplacement de M. MAGNIER (Antoine).
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TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 avril 2014

Arrêté du 28 mars 2014 relatif à la fixation de la fraction des crédits
du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée de retour à l’emploi

NOR : AFSA1405319A

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5133-8 à L. 5133-10, R. 5133-9 et R. 5133-10 ;
Vu la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,

Arrêtent :
Art. 1er. − La fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives consacrée à l’aide personnalisée

de retour à l’emploi est fixée pour 2014 à 35 000 000 €.
Art. 2. − Le directeur du budget, la directrice générale de la cohésion sociale et la déléguée générale à

l’emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2014.
La ministre des affaires sociales

et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale
de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du budget,
G. BAILLY

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,

E. WARGON
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� Journal officiel du 10 avril 2014

Arrêté du 8 avril 2014 portant nomination au cabinet du ministre

NOR : ETSC1408062A

Le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, 
Vu le décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement, 

Arrête :
Art. 1er. − Sont nommés au cabinet du ministre :

Directeur du cabinet

M. Nicolas Grivel.

Chef de cabinet

M. Fabian Forni.
Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2014.

FRANÇOIS REBSAMEN
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� Journal officiel du 28 mars 2014

Décision du 24 mars 2014 portant délégation de signature
(direction générale du travail)

NOR : ETST1407409S

Le directeur général du travail,
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,

notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2006-1003 du 22 août 2006 portant création d’une direction générale du travail à

l’administration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Vu le décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 juillet 2013 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 20 mars 2014 portant nomination du directeur général du travail ;
Vu l’arrêté du 22 août 2006, modifié par l’arrêté du 30 mai 2011, relatif à l’organisation de la direction

générale du travail,

Décide :
Art. 1er. − Délégation est donnée à Mme Corinne Chérubini, directrice du travail, chef du département du

soutien et de l’appui au contrôle, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du département du soutien et
de l’appui au contrôle et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion
des décrets.

Art. 2. − Délégation est donnée à Mme Patricia Maladry, médecin inspecteur contractuel, chef du service de
l’inspection médicale du travail et de la main-d’œuvre, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du
service de l’inspection médicale du travail et de la main d’œuvre et au nom du ministre chargé du travail, tous
actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 3. − Délégation est donnée à M. Philippe Moreau, agent contractuel, chef du département des affaires
générales et des prud’hommes, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du département des affaires
générales et des prud’hommes et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à
l’exclusion des décrets.

Art. 4. − Délégation est donnée à Mme Isabelle Laffont-Faust, directrice du travail, adjointe à la sous-
directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, à l’effet de signer, dans la limite des
attributions de la sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et au nom du
ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 5. − Délégation est donnée à M. Jean-Henri Pyronnet, administrateur civil hors classe, adjoint à la sous-
directrice des relations individuelles et collectives du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de
la sous-direction des relations individuelles et collectives du travail et au nom du ministre chargé du travail, tous
actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 6. − Délégation est donnée à M. François Bénazeraf, directeur du travail, chef du bureau des réseaux et
des outils méthodologiques, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des réseaux et des outils
méthodologiques et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des
décrets.

Art. 7. − Délégation est donnée à M. Hubert Rose, directeur adjoint du travail, chef du bureau des recours, du
soutien et de l’expertise juridique, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des recours, du
soutien et de l’expertise juridique et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à
l’exclusion des décrets.

Art. 8. − Délégation est donnée à Mme Sophie Baron, administratrice civile, chef du bureau de la politique et
des acteurs de la prévention, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau de la politique et des
acteurs de la prévention et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à
l’exclusion des décrets.

Art. 9. − Délégation est donnée à Mme Stéphanie Gilardin, administratrice civile, chef du bureau des risques
chimiques, physiques et biologiques, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des risques
chimiques, physiques et biologiques et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions,
à l’exclusion des décrets.
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Art. 10. − Délégation est donnée à M. Pascal Etienne, directeur du travail, chef du bureau des équipements et
des lieux de travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des équipements et des lieux de
travail et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 11. − Délégation est donnée à Mme Elise Texier, administratrice civile, chef du bureau des relations
individuelles du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des relations individuelles du
travail et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 12. − Délégation est donnée à Mme Amel Hafid, administratrice civile, chef du bureau des relations col-
lectives du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau des relations collectives du travail
et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 13. − Délégation est donnée à Mme Marianne Cotis, administratrice civile, chef du bureau de la durée du
travail et des revenus, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau de la durée du travail et des
revenus et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 14. − Délégation est donnée à Mme Catherine Vedrenne, conseillère d’administration des affaires sociales,
chef du bureau des conseils de prud’hommes et des élections prud’homales, à l’effet de signer, dans la limite des
attributions du bureau des conseils de prud’hommes et des élections prud’homales et au nom du ministre chargé
du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 15. − Délégation est donnée à Mme Colette Courtois, attachée principale d’administration de l’Etat, chef
du bureau des ressources humaines et des affaires générales, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du
bureau des ressources humaines et des affaires générales et au nom du ministre chargé du travail, tous actes,
décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 16. − Délégation est donnée à M. Jean-François Alloucherie, attaché principal d’administration de l’Etat,
chef du bureau du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion, à l’effet de signer, dans la limite des attributions
du bureau du pilotage budgétaire et du contrôle de gestion et au nom du ministre chargé du travail, tous actes,
décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 17. − Délégation est donnée à Mme Marie-Soline Chomel, agente contractuelle hors catégorie, chef de la
mission études, Europe et international, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la mission études,
Europe et international et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion
des décrets.

Art. 18. − Délégation est donnée à Mme Dominique Lamy, agente contractuelle, chef de la mission
communication, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la mission communication et au nom du
ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 19. − Délégation est donnée M. Paulo Pinto, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au chef
du bureau des recours, du soutien et de l’expertise juridiques, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du
bureau des recours, du soutien et de l’expertise juridiques et au nom du ministre chargé du travail, tous actes,
décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.

Art. 20. − Délégation est donnée à Mme Eve Delhaye, Mme Julie Thauré-Lefresne et M. Didier Blanc,
attachés d’administration de l’Etat, placés sous l’autorité du chef du bureau du pilotage budgétaire et du contrôle
de gestion, à l’effet de signer, dans le cadre de l’utilisation des outils Chorus, tous actes comptables relatifs à
l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes.

Art. 21. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2014.

Y. STRUILLOU



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AVRIL 2014. – TRAVAIL 2014/4 – Texte 15 / 23 – Page 1

. .

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 2 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées au sein de
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Midi-Pyrénées

NOR : ETSF1406316V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées sera prochainement
vacant. L’unité territoriale est située à la cité administrative Reffye à Tarbes (65).

Créées par le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au
ministère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques du développement
économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la protection du consommateur, du contrôle
de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.

Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale des
Hautes-Pyrénées comporte trois sections d’inspection du travail.

Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant

atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut

terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un
grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.

Le (la) candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes et de conduite du dialogue
social interne. Il (elle) doit avoir une capacité d’impulsion de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr ou 01-44-38-37-23).

Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : ministère des affaires
sociales et de la santé et ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
ou par voie électronique sur la boîte : dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère ed l’économie et des finances.
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� Journal officiel du 2 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie

NOR : ETSF1407779V

L’emploi fonctionnel de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) de la région de Basse-Normandie sera prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de
directeur de l’administration territoriale de l’Etat classé en groupe III.

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE consti-
tuent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au ministère du commerce
extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles sont char-
gées :

– des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et

de la compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de
l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de
celles, dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises,
de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de
contrôle dans le domaine de la métrologie légale.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, est
chargé, sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité
fonctionnelle du préfet de département – à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la légis-
lation du travail, d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité
judiciaire, d’autre part – du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité
des pôles « politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression
des fraudes et métrologie », du secrétariat général et des unités territoriales.

Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale.
Les effectifs de la DIRECCTE de Basse-Normandie s’élèvent à 257 emplois. Cette direction régionale

comprend trois unités territoriales (Calvados, Manche et Orne). Elle est située place Saint-Clair à Hérouville-Saint-
Clair (14).

Le candidat doit disposer d’une expérience en matière de coordination de l’activité de services aux compétences
variées, de management et d’animation d’équipes. Une expérience antérieure en service déconcentré serait
appréciée.

Il doit avoir de réelles aptitudes relationnelles au service de la conduite du dialogue social et de l’intégration
des services regroupés au sein de la DIRECCTE, outre une capacité avérée d’impulsion et d’animation de la
concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Par ailleurs, il doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 14 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009 précité.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur, délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr, tél. : 01-44-38-37-03) et de
Mme Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr, tél. : 01-44-38-37-23).

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, Les candidatures doivent être adressées, sous couvert
de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel, à l’adresse suivante au ministère des affaires sociales et de la santé et ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, délégué général au pilotage des DIRECCTE et des
DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la boîte :
dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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� Journal officiel du 2 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de directeur des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la Guadeloupe

NOR : ETSF1407787V

1. L’emploi fonctionnel de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIECCTE) de la Guadeloupe sera prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de directeur de
l’administration territoriale de l’Etat classé en groupe II.

2. Aux termes du chapitre III du décret no 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux
missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, les DIECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des
finances, au ministère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du
tourisme. Elles sont chargées :

– de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et

de la compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de
l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de
celles, dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises
ainsi que de la mise en œuvre des politiques relatives à la protection économique et à la sécurité des
consommateurs ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie.

Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est chargé, sous
l’autorité du préfet – à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail,
d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’autre
part – du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité des pôles
« politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression des fraudes
et métrologie » et du secrétariat général.

Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction.
Les effectifs de la DIECCTE de la Guadeloupe s’élèvent à 120 emplois. Cette direction est située rue des

Archives, Bisdary à Gourbeyre (971).
3. Le (la) candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière de coordination de l’activité de services aux

compétences variées, de management et d’animation d’équipes. Une expérience antérieure en service déconcentré
serait appréciée.

Il (elle) doit avoir de réelles aptitudes relationnelles au service de la conduite du dialogue social et de
l’intégration des services regroupés au sein de la DIECCTE, outre une capacité avérée d’impulsion et d’animation
de la concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques
publiques.

Par ailleurs, il (elle) doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 13 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009 précité.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur, délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr, tél. : 01-44-38-37-03) et de
Mme Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr, tél. : 01-44-38-37-23).

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être adressées, sous couvert
de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel, à l’adresse suivante au ministère des affaires sociales et de la santé et ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le délégué général au pilotage des DIRECCTE et
des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la boîte :
dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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� Journal officiel du 2 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité territoriale de l’Yonne au sein de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Bourgogne

NOR : ETSF1407790V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale de l’Yonne à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Bourgogne sera prochainement
vacant. L’unité territoriale est située rue de Preuilly à Auxerre (89).

Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au minis-
tère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de la for-
mation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques du développement
économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la protection du consommateur, du contrôle
de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.

Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale de
l’Yonne comporte quatre sections d’inspection du travail.

Peuvent être nommés sur cet emploi :
1. Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant

atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut

terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un
grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.

Le (la) candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes et de conduite du dialogue
social interne. Il (elle) doit avoir une capacité d’impulsion de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr ou tél. ; 01-44-38-37-23).

Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : ministère des affaires
sociales et de la santé et ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
ou par voie électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.
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� Journal officiel du 2 avril 2014

Avis de vacance d’emploi de responsable de l’unité territoriale de Haute-Corse au sein de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de Corse

NOR : ETSF1407792V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale de Haute-Corse à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Corse sera prochainement vacant.
L’unité territoriale est située à la maison des affaires sociales, forum du Fango à Bastia (20).

Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances, au
ministère du commerce extérieur, au ministère du redressement productif, au ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques du développement
économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la protection du consommateur, du contrôle
de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.

Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale de
Haute-Corse comporte deux sections d’inspection du travail.

Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes et de conduite du dialogue
social interne. Il/elle doit avoir une capacité d’impulsion de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr ou 01-44-38-37-23).

Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : ministère des affaires
sociales et de la santé et ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le
délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;
ou par voie électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

30 AVRIL 2014. – TRAVAIL 2014/4 – Texte 20 / 23 – Page 1

. .

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

� Journal officiel du 6 avril 2014

Avis aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations
susceptibles d’entraîner ne modification des éléments de classification et d’étiquetage
harmonisés d’une substance chimique

NOR : ETST1405322V

Le règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances
et des mélanges fixe, dans son annexe VI, les classifications et étiquetages harmonisés au niveau européen de
certaines substances.

L’article 37, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 prévoit qu’un fabricant, importateur ou un utilisa-
teur en aval qui dispose de nouvelles informations susceptibles d’entraîner une modification des éléments de
classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance soumette une proposition à l’autorité compétente d’un
des Etats membres où la substance est mise sur le marché.

Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de telles informations et qui choisiraient la
France parmi les Etats membres dans lesquels la substance est mise sur le marché sont invités à envoyer leur
proposition, par message électronique, à l’autorité compétente française pour la mise en œuvre du règlement CLP,
à l’adresse suivante : ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, direction générale du travail, bureau
des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2), mél : ct2@travail.gouv.fr.

Cette proposition doit être établie conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 37
du règlement (CE) no 1272/2008.

Un document guide sur la préparation des dossiers de classification et d’étiquetage harmonisés est disponible à
l’adresse suivante : http://echa.europa.eu/documents/10162/13626/clh_en.pdf.

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement CLP, le service national d’assistance
réglementaire Helpdesk est à votre disposition à l’adresse suivante : http://clp-info.ineris.fr.
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� Journal officiel du 11 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité territoriale de l’Aude au sein de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Languedoc-Roussillon

NOR : ETSF1408014V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale de l’Aude à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon est susceptible
d’être prochainement vacant. L’unité territoriale est située, chemin de Maquens, ZI La Bouriette, BP 1006, 11850
Carcassonne, Cedex 9 (11).

Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, du redressement productif
et du numérique, d’une part, et au ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, d’autre part. Elles
assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques du développement
économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la protection du consommateur, du contrôle
de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.

Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale de
l’Aude comporte quatre sections d’inspection du travail.

Les responsables d’unité territoriale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.

Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant

atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut

terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un
grade d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.

Le (la) candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes et de conduite du dialogue
social interne. Il (elle) doit avoir une capacité d’impulsion de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot
(dgp.rh@direccte.gouv.fr ou 01-44-38-37-23).

Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : ministère des affaires
sociales et ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, le délégué général au pilotage des DIRECCTE
et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ou par voie électronique sur la boîte
dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, du redressement
productif et du numérique.
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� Journal officiel du 11 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité territoriale des Pyrénées-Orientales au sein
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi de Languedoc-Roussillon

NOR : ETSF1408015V

L’emploi de responsable de l’unité territoriale des Pyrénées-Orientales à la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Languedoc-Roussillon sera
prochainement vacant. L’unité territoriale est située boulevard Aristide-Briand, à Perpignan (66).

Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des direc-
tions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, du redressement productif et du
numérique, d’une part, et au ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, d’autre part. Elles assurent,
sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique
et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la protection du consommateur, du contrôle de la loyauté
des échanges et du bon fonctionnement des marchés.

Chaque direction régionale comprend des unités territoriales qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les unités territoriales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. A cet effet, l’unité territoriale de
Pyrénées-Orientales comporte cinq sections d’inspection du travail.

Les responsables d’unité territoriale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.

Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant

atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut

terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emploi du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade
d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.

Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes et de conduite du dialogue
social interne. Il/elle doit avoir une capacité d’impulsion de la concertation avec les divers partenaires qui
concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot (dgp.rh@direccte.
gouv.fr ou 01-44-38-37-23).

Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante :

Ministère des affaires sociales et ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie
électronique sur la boîte : dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Elles devront comporter au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, du redressement
productif et du numérique.
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� Journal officiel du 17 avril 2014

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nord - Pas-de-Calais

NOR : ETSF1408576V

L’emploi fonctionnel de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) de Nord - Pas-de-Calais est susceptible d’être très prochainement vacant. Il s’agit d’un
emploi de directeur de l’administration territoriale de l’Etat classé en groupe 1.

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, du redressement productif et du numé-
rique, d’une part, et au ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, d’autre part. Elles sont chargées :

– des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et

de la compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de
l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de
celles, dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises,
de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de
contrôle dans le domaine de la métrologie légale.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est
chargé, sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité
fonctionnelle du préfet de département, à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la législa-
tion du travail, d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judi-
ciaire, d’autre part, du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité des
pôles « politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression des
fraudes et métrologie », du secrétariat général et des unités territoriales.

Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale.
Les effectifs de la DIRECCTE de Nord - Pas-de-Calais s’élèvent à 608 agents. Cette direction régionale

comprend trois unités territoriales (Nord - Lille, Nord-Valenciennes et Pas-de-Calais). Elle est située au 70, rue
Saint-Sauveur à Lille (59).

Le candidat doit disposer d’une expérience en matière de coordination de l’activité de services aux compétences
variées, de management et d’animation d’équipes. Une expérience antérieure en service déconcentré serait
appréciée.

Il doit avoir de réelles aptitudes relationnelles au service de la conduite du dialogue social et de l’intégration
des services regroupés au sein de la DIRECCTE, outre une capacité avérée d’impulsion et d’animation de la
concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques publiques.

En outre, il doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 13 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009
précité.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur, délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr, téléphone : 01-44-38-37-03) et de
Mme  Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr, téléphone : 01-44-38-37-23).

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat, Les candidatures doivent être adressées, sous couvert
de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au
Journal officiel, à l’adresse suivante : ministère des affaires sociales et de la santé et ministère du travail, de
l’emploi et du dialogue social. 

Le délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la boîte : dgp.rh@direccte.gouv.fr.

Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est

également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, du redressement
productif et du numérique.
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