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ADMINISTRATION 
Administration générale 

 
MINISTÈRE DU TRAVAIL 

   
 
 

Arrêté du 10 février 2020 modifiant l’arrêté du 29 janvier 2019 portant désignation des représentants 
du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du ministre 

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

NOR : MTRR2030046A 

La ministre du travail, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 modifié portant création et composition du comité technique 
ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l’emploi ; 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail ministériel relevant du ministre chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social ; 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 

représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès 
du ministre chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 modifié portant désignation des représentants du personnel au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du ministre chargé du travail, de l’emploi, de 

la formation professionnelle et du dialogue social ; 

Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 

représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé auprès 
du ministre chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; 

Vu l’arrêté du 29 janvier 2019 portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail placé auprès de la ministre du travail. 

Arrête : 

Article 1er 

Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat SYNTEF-CFDT, mentionnée à l’article 1 
de l’arrêté du 29 janvier 2019 susvisé, les mots : 
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Syndicat SYNTEF- CFDT 

 
« Membre titulaire 
 
- Monsieur Jérôme SCHIAVONE, DIRECCTE Occitanie, unité départementale du Tarn. 

 
Sont remplacés par les mots : 
 
- Monsieur Niklas VASSEUX, DIRECCTE Ile-de-France, unité départementale de Paris. 

 
 

Membre suppléant 
 
- Monsieur Niklas VASSEUX, DIRECCTE Ile-de-France, unité départementale de Paris. 

 
Sont remplacés par les mots : 

 
- Madame Carole-Laure CHICOUARD, direction générale du travail. 

Article 2 

Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail. 

Fait le 10 février 2020. 

 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur des ressources humaines, 
Pascal BERNARD 
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ADMINISTRATION 
Administration centrale 

 
MINISTÈRE DU TRAVAIL 

_______ 
 

 

 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET 

DES FINANCES 
_______ 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET 
DES COMPTES PUBLICS 

_______ 

 
 

Convention de délégation de gestion du 2 mars 2020 entre le secrétariat général des 

ministères économiques et financiers, la direction générale des entreprises, la direction 

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le 

secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 

 

NOR : MTRZ2030114X 

 

La présente convention est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 

relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat. 

 

 

Entre le secrétariat général des ministères économiques et financiers, représenté par Madame 

Marie-Anne BARBAT-LAYANI, secrétaire générale, la direction générale des entreprises, 

représentée par Monsieur Thomas COURBE, directeur général, et la direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentée par Madame 

Virginie BEAUMEUNIER, directrice générale, désignés sous le terme de « délégants », 

D’une part, 

 

Et 

 

Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, représenté par 

Madame Sabine FOURCADE, secrétaire générale, désignée sous le terme de « délégataire »,  

D’autre part, 

 

Il est convenu ce qui : 

 

Article 1er 

Objet et principes de la délégation 

Les directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l'emploi (DIRECCTE et DIECCTE) sont des services déconcentrés communs au ministère 

de l'économie et des finances et au ministère du travail. 
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La suppression de la fonction de délégué général au pilotage des DIRECCTE (DGP) doit 
s’accompagner de nouvelles modalités de fonctionnement en gardant l’esprit de pilotage 
conjoint et les parties veilleront à respecter cet esprit dans tous les actes qu’elles accomplissent 
vis-à-vis des services déconcentrés communs.  
La présente convention a pour objet de confier à la secrétaire générale des ministères chargés 
des affaires sociales et à la secrétaire générale des ministères économiques et financiers le soin 
de cosigner les actes de nomination de l'encadrement supérieur des DIRECCTE et des 
DIECCTE ainsi que tous les actes y afférents tels que définis à l’article 3.  
La convention confie également à la secrétaire générale des ministères chargés des affaires 
sociales le pilotage des directions et le soin d’organiser les dialogues de gestion avec les 

DIRECCTE et les DIECCTE. 

Enfin, en matière de dialogue social, la secrétaire générale des ministères chargés des affaires 
sociales est chargée des opérations liées à la tenue du comité technique spécial des DIRECCTE 
et des DIECCTE. 

Article 2 
Prestations accomplies par le délégataire 

 
Nomination 
Le délégataire procède à la rédaction et à la publication des actes de nomination visés à l’article 

1er et définis à l’article 3. 
 
Les publications des avis de vacance sont effectuées sous le double timbre du ministère chargé 
du travail et des ministères économiques et financiers. 
 
L’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 est composé des deux 
secrétaires généraux ou de leurs représentants et d’au moins trois membres parmi ceux 

énumérés ci-après : 
- le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;  
- le directeur général du travail ou son représentant ; 
- la directrice de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ou son 

représentant ; 
- la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes ou son représentant ; 

- le directeur général des entreprises ou son représentant ; 
- une personne compétente dans le domaine des  ressources humaines. 

 
Les actes de nomination sont cosignés avec la secrétaire générale des ministères économiques 
et financiers. 
 
La publication des actes est prise sous le timbre du ministère gestionnaire de l’agent. 
 
Dialogues de gestion 
Le délégataire est chargé de l’organisation des dialogues de gestion avec les DIRECCTE et les 
DIECCTE. 
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Dialogue social 
Le délégataire est chargé des opérations concourant à l’organisation des réunions du comité 

technique spécial (CTS) des DIRECCTE et des DIECCTE. 
L’arrêté portant composition du CTS ainsi que les arrêtés modificatifs sont co-signés par la 
secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales et la secrétaire générale des 
ministères économiques et financiers. 
 
Pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE 
Le délégataire est chargé d’organiser les comités exécutifs réguliers avec les délégants ainsi 
que l’ensemble des directions en charge du pilotage des DIRECCTE et DIECCTE afin de 
coordonner leurs actions à l’égard des DIRECCTE et DIECCTE et rendre compte notamment 
de l’application de la présente convention. 
 
Les comités exécutifs (COMEX) sont préparés par un comité technique composé des 
représentants de chaque entité signataire ainsi que l’ensemble des directions en charge du 

pilotage des DIRECCTE et DIECCTE réuni également de manière régulière. 
 
Il est chargé d’organiser des séminaires des directeurs régionaux au moins six fois par an.  
L’ordre du jour de ces réunions est élaboré entre les deux secrétariats généraux en liaison avec 
les directions concernées. 

Article 3 
Nature des actes concernés 

 
Nomination 
Les actes de nomination de l'encadrement supérieur des DIRECCTE et DIECCTE concernés 
par la présente convention sont les suivants : 

 - avis de vacance des emplois fonctionnels de l’encadrement supérieur ; 
 - actes de nomination, de prorogation de mandat et de cessation de fonctions des 

titulaires des emplois fonctionnels de l’encadrement supérieur et tous les actes y 
afférents (saisine pour avis des préfets de région, information des candidats non 
retenus et du candidat retenu) ; 

 - actes portant intérim des directeurs régionaux et responsables d’unités 

départementales. 

 
Dialogue social 
Le délégataire est chargé des actes suivants, en lien avec les délégants : 

 - actualisation de la liste des membres titulaires et suppléants du CTS ; 
 - convocations des membres et des experts désignés par les organisations syndicales 

au CTS ; 
 - secrétariat du CTS (établissement du projet de règlement intérieur à chaque 

mandature, opérations de logistique, fixation de l’ordre du jour) ; 
 - établissement du procès-verbal en vue de la signature par les deux secrétaires 

généraux ou leurs représentants, le secrétaire et le secrétaire adjoint de séance. 
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Article 4 
Obligations du délégataire 

 
Le délégataire s’oblige à préparer les actes de nomination tels qu’ils sont définis à l’article 3 

après l’accord formel de l’ensemble des parties. 
Il leur soumet une copie des actes préparés avant leur signature. 
De manière générale, le délégataire s’engage à agir en concertation avec les délégants et à leur 
faire parvenir tous actes pris en application de la présente convention. 

Article 5 
Obligations des délégants 

 
Les délégants s’obligent à une participation active aux instances d’examen des candidatures. 
Ils s’engagent ensuite à émettre, dans les plus brefs délais, l’accord formel évoqué à l’article 4. 

Article 6 
Mise à disposition d’agent  

 
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers, délégant, mettra à disposition 
auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, délégataire, pour une 
durée d’un an à la date de la signature de la convention, Mme Corinne CREVOT, 
administratrice civile des ministères économiques et financiers. 
La reconduction de cette mise à disposition sera examinée par les deux parties au terme des 
douze mois. 

Article 7 
Modification du document 

 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. 

Article 8 
Durée, reconduction et résiliation de la convention 

 
La présente convention prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties. 
Elle est reconduite tacitement, chaque année. 
Il peut être mis fin à tout moment à cette convention, sur l’initiative de l’une des parties 

signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. 
La dénonciation de la délégation de gestion prend la forme d’une notification écrite. 
Dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 portant sur l’organisation 

territoriale de l’Etat, de nouvelles structures résultant de la fusion entre les DIRECCTE et une 
partie des DRJSCS ainsi qu’entre les DIECCTE et une partie des DJSCS seront créées. La 
présente convention s’appliquera dans les mêmes conditions que précisées par les articles 
précédents. 
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Article 9 
Publicité 

 
La présente convention est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 

de l’économie et des finances et au Bulletin officiel du ministère du travail. 
 
Fait le 2 mars 2020 

 
 

La secrétaire générale des ministères  

économiques et financiers 

Marie-Anne BARBAT-LAYANI 
 
 
 
 

Le directeur général des entreprises 

Thomas COURBE 
 

La directrice générale de la concurrence,  

de la consommation et de la répression des fraudes 

Virginie BEAUMEUNIER 
 
 
 
 

La secrétaire générale des ministères 

chargés des affaires sociales 

Sabine FOURCADE 
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TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Relations professionnelles/Dialogue social 

 
 

 
MINISTÈRE DU TRAVAIL 

_______ 
Direction générale du travail 

_______ 
Service des relations et 
des conditions de travail 

_______ 
Sous-direction des relations individuelles 

et collectives du travail 
_______ 

Bureau de la démocratie sociale 
_______ 

 

 
 

Instruction n° DGT/RT4/2020/49 du 10 mars 2020 relative à l'organisation générale et aux modalités 
de candidature à la mesure en 2020 de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des 

entreprises de moins de onze salariés 
 

NOR : MTRT2007357J 
 

Date d'application : immédiate. 
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des 

dispositions dont il s’agit. 
Résumé : la présente instruction précise les modalités d’organisation du scrutin pour la mesure de 

l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze 
salariés qui aura lieu du 23 novembre au 6 décembre 2020. Elle définit le rôle des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et 
de leurs unités départementales dans ce cadre. 

Mots-clés : scrutin - très petites entreprises - candidatures. 
Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires. 
Références : 

Code du travail, notamment la section 4 bis du titre II du livre Ier de la première partie ; 
Arrêté du 21 février 2020 relatif aux modalités de candidature à la mesure en 2020 de l’audience 
des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 

Circulaire abrogée : 
Circulaire n° DGT/RT2/2016/162 du 23 mai 2016 relative à l’organisation du scrutin 2016 pour la 
mesure d’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze 
salariés. 

Annexes : 
- Fiche 1 : Les acteurs mobilisés et les outils mis à disposition 
- Fiche 2 : Le traitement des candidatures des organisations syndicales 
 
 

La ministre du travail à Mesdames et Messieurs les préfets de région, copie : Mesdames 
et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les 
responsables d’unités départementales ; Mesdames et Messieurs les chefs du pôle travail. 



 

BO Travail n° 2020/3 du 30 mars 2020, p. 9 

1. Les enjeux du scrutin de 2020 
 
Dans le cadre de la réforme de la représentativité syndicale engagée en 2008, un scrutin est 
organisé tous les quatre ans auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et des 
employés à domicile pour mesurer l’audience des organisations syndicales. Il se tiendra pour la 
troisième fois en 2020, du 23 novembre au 8 décembre. 
 
Les résultats de ce scrutin doivent être agrégés avec ceux issus des élections professionnelles 
organisées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 dans les entreprises d’au moins onze 
salariés et ceux de l’élection des représentants aux chambres départementales d’agriculture de 
janvier 2019.  
 
De la même manière que pour le deuxième cycle électoral (2013-2016), la mesure d’audience qui 
résultera de cette agrégation contribuera à la détermination en 2021 de la liste des organisations 
syndicales représentatives par branche et au niveau national interprofessionnel. Cette mesure 
globale d’audience servira également, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 
2014, de fondement pour la désignation des conseillers prud’hommes salariés. En application de 
l’article 1er de la loi du 17 août 2015, les résultats du scrutin de décembre 2020 permettront en outre 
de renouveler le collège salarié des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) 
à compter du 1er juillet 2021. 
 
 
2. Les principaux objectifs poursuivis 
 
Les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin retenues résultent des enseignements du 
scrutin de 2016 et des travaux réalisés avec les partenaires sociaux représentés au sein du Haut 
Conseil du dialogue social et de son groupe de suivi. Elles visent notamment à renforcer la 
participation électorale. 
 
L’organisation consiste notamment à : 

 Avancer le dépôt des candidatures afin de sécuriser le calendrier électoral ; 
 Dématérialiser la propagande électorale fournie aux électeurs ; 
 Simplifier les tâches incombant aux DIRECCTE en dématérialisant le dépôt des dossiers 

de candidatures par les organisations syndicales, et en centralisant le traitement des 
recours gracieux contre la liste électorale, qui seront effectués uniquement par voie 
électronique. 

 
 
3. Les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin 
 
L’organisation du scrutin repose largement sur l’implication des services des directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE/DIECCTE) qui s’articule autour de sept étapes. Le calendrier ci-après en résume la 
chronologie. 
Etape préalable : préparation des administrations 
Pour les services, cette étape consiste à : 

 Désigner les correspondants régionaux TPE et les personnes ressources au sein des 
unités départementales ; 

 Assurer la formation des personnes ressources par les correspondants régionaux. 
La présentation de l’organisation du scrutin est détaillée dans la fiche 1 : Les acteurs mobilisés et 
les outils mis à disposition. 
Procédure de validation des candidatures 
Cette étape s’étend du 2 mars au 23 avril 2020. Pour les services, elle consiste à : 

 Suivre la procédure d’inscription et de dépôt des candidatures des organisations 
syndicales candidates, du 2 mars à 0 heure au 24 mars 2020 à minuit ; 

 Instruire les dossiers de candidatures du 25 mars au 8 avril 2020 ; 
 Publier la liste des candidatures recevables le 9 avril 2020. 
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La procédure de validation des candidatures est détaillée dans la fiche 2 : Traitement des 
candidatures des organisations syndicales. 
Procédure de validation des propagandes des organisations syndicales candidates 
Cette étape s’étend du 4 mai au 15 juillet 2020. Pour les services, elle consiste à : 

 Pré-visualiser les propagandes des organisations syndicales ; 
 Organiser les Commissions régionales des opérations de vote (CROV) entre le 26 juin et 

le 10 juillet 2020 ; 
 Valider les propagandes et notifier la décision aux organisations syndicales le 15 juillet 

2020. 
Procédure d’élaboration de la liste électorale 
Les services centraux du ministère chargé du travail élaborent la liste électorale au cours du premier 
semestre 2020. 
L’ouverture du site internet grand public 
Cette étape s’étend du 1er septembre 2020 à 26 décembre 2020. Pour les services, elle consiste à : 

 Permettre la consultation des listes électorales au sein des locaux de la 
DIRECCTE/DIECCTE et de ses unités départementales (dans la limite des jours et des 
horaires d’ouvertures de vos services) ; 

 Organiser la promotion du scrutin dans le cadre d’une campagne de communication locale 
entre septembre et début décembre 2020. 

Déroulement du vote et proclamation des résultats 
La période de vote est ouverte du 23 novembre au 6 décembre 2020. La proclamation des résultats 
est prévue le 18 décembre 2020. 
 
Réalisation de la mesure d’audience et renouvellement des représentants siégeant en Commission 
paritaire interprofessionnelle (CPRI) 
Au terme du scrutin, les services centraux du ministère chargé du travail procèderont à la 
détermination de la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau 
national interprofessionnel.  
Au cours du deuxième trimestre de l’année 2021, les DIRECCTE/DIECCTE devront organiser le 
renouvellement du collège salarié des CPRI.  
 
J’attire votre attention sur les enjeux majeurs associés au bon déroulement du scrutin, dont la 
préparation s’inscrit dans un calendrier contraint détaillé ci-après. 
 
La présente instruction détaille l’organisation des deux premières étapes du processus: 

- Préparation des administrations: les acteurs mobilisés et les outils mis à disposition (fiche 1) ; 
- Procédure de validation des candidatures : le traitement des candidatures (fiche 2). 

Deux autres instructions présenteront les étapes ultérieures du processus. 
 
Votre implication dans la préparation et l’organisation du scrutin, tout au long de ces phases, est 
l’une des conditions essentielles pour que ce temps fort de la démocratie sociale dans notre pays 
puisse être l’opportunité pour le plus grand nombre des salariés des TPE d’exprimer leur choix. 
 
 
 
4. Calendrier détaillé du processus électif 
 
Le calendrier ci-après détaille l’ensemble des échéances des opérations électorales jusqu’au terme 
du processus, en distinguant ce qui relève des compétences des DIRECCTE et de la compétence 
de la Direction générale du travail (DGT). 
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Etapes Calendrier Opération Acteur 

Préparation des 
administrations 

Août 2019 Désignation des personnes ressources et 
des correspondants (référents) DI(R)ECCTE DI(R)ECCTE 

24 février 2020 1ère session de formation des correspondants 
régionaux des DI(R)ECCTE DGT 

Avril 2020 
2ème session de la formation des 
correspondants régionaux des DIRECCTE - 
DIECCTE / unités départementales 

DGT 

Validation des 
candidatures 

Du 2 mars au 
24 mars 2020 

Dépôt des candidatures par les organisations 
syndicales DGT/DI(R)ECCTE 

9 avril 2020 Publication des candidatures validées DGT/DI(R)ECCTE 

Du 9 avril 2020 au 
23 avril 2020 

Délai de recours portant sur les décisions 
relatives aux candidatures  

Tribunal judiciaire dans le 
ressort duquel le requérant a 
son domicile ou sa résidence. 

Validation des 
propagandes 

Du 4 mai au 
15 mai 2020 

Dépôt des documents de propagande par 
les organisations syndicales DGT/DI(R)ECCTE 

Du 26 juin au 
10 juillet 2020 

Examen des documents de propagande 
des organisations syndicales candidates 
par les commissions des opérations de vote 
et transmission de l’avis à l’administration 

Commissions des opérations 
de vote (CNOV-CROV) 

Au plus tard le 
15 juillet 2020 

Notification de la décision administrative 
relative à la conformité des documents de 
propagande 

DGT/DI(R)ECCTE 

Elaboration de la 
liste électorale 

Premier semestre 
2019 

Constitution de la liste électorale et 
modalités de vote DGT 

Ouverture du site 
internet grand 

public 

Mi-août au 
31 août 2020 

Ouverture du site Grand public et envoi de 
documents d'information aux électeurs DGT 

1er septembre 2020 Ouverture de l’accès à la liste électorale  DGT  

Du 1er septembre au 
26 décembre 2020 

Consultation de la liste électorale en 
DI(R)ECCTE ou sur le site du ministère DI(R)ECCTE /DGT 

Du 1er septembre au 
21 septembre 2020 

Délai de recours gracieux contre la liste 
électorale DGT  

Du 1er septembre au 
1er octobre 2020 

Examen des recours gracieux sur la liste 
électorale DGT 

A compter du 
1er septembre 2020 

Réunion des CROV et de la CNOV afin de 
communiquer aux organisations syndicales  
les extraits de la liste électorale à l’exception 
des adresses des électeurs 

DGT/DI(R)ECCTE 

A compter 
1er octobre 2020 

Réunion des CROV et de la CNOV afin de 
communiquer aux organisations syndicales 
les extraits de la liste électorale comprenant 
les adresses des électeurs 

DGT/DI(R)ECCTE 

10 octobre 2020 
Expiration du délai dont dispose le tribunal 
judiciaire pour prendre sa décision en 
matière de recours contentieux sur la liste 
électorale  

Tribunal judiciaire 

Courant novembre 
2020 Envoi du matériel de vote aux électeurs DGT 
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Vote et 
proclamation des 

résultats 

Du 23 novembre au 
6 décembre 2020 Déroulement du scrutin Salariés TPE 

Jusqu'au 
14 décembre 2020 Réception des votes par correspondance DGT 

Du 14 décembre au 
18 décembre 2020 

Dépouillement et agrégation des votes par 
internet plus les votes par correspondance Bureau de vote 

18 décembre 2020 Proclamation des résultats TPE par les 
commissions des opérations de vote DGT / DI(R)ECCTE  

Mesure 
d’audience et 

renouvellement 
des CPRI 

Premier trimestre 
2021 

Agrégation des résultats MARS, TPE et 
des chambres d'agriculture (branche de la 
production agricole) 

DGT 

Mars – Août 2021 
Présentation des résultats de l'audience 
syndicale au Haut conseil du dialogue 
social et publication des arrêtés de 
représentativité 

DGT 

Juillet 2021 Mise en place des CPRI DI(R)ECCTE 

 
 

 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
 

Y. STRUILLOU 
 
  



 

BO Travail n° 2020/3 du 30 mars 2020, p. 13 

ANNEXE 1 
_______ 

 
 

Fiche 1 : Les acteurs mobilisés et les outils mis à disposition 
 

1. Les acteurs 
 
A/ Les DI(R)ECCTE 
 
Le scrutin étant régional, la DI(R)ECCTE est un acteur central de son organisation. Il lui appartient 
d’assurer les fonctions suivantes : 

 contrôler la  recevabilité  des candidatures relevant de son champ de compétences ; 
 mettre en  place  une  commission régionale des opérations de vote, organiser sa 

consultation et émettre un avis sur la conformité des documents de propagande régionale ;  
 permettre la consultation dans ses locaux d’un extrait de la liste électorale correspondant à 

sa région ; 
 assurer un accueil physique au sein de chaque DI(R)ECCTE des électeurs pour différentes 

finalités, et organiser également leur accueil en UD ; 
 assurer des actions de communication sur le scrutin ; 
 organiser la  proclamation  des résultats. 

 
Il vous a été demandé de communiquer à la DGT les coordonnées du « correspondant régional » 
dans votre DI(R)ECCTE qui sera chargé des tâches énumérées ci-dessus et bénéficiera de 
formations dédiées.  
 
Le correspondant régional, placé auprès de vous ou désigné au sein du pôle travail, sera 
l’interlocuteur de la DGT sur toutes les questions se rapportant au scrutin. Il sera chargé de diffuser 
l’information sur le scrutin auprès des personnes ressources de la région. Le correspondant régional 
sera référent lors de la période de dépôt des candidatures et des propagandes. 
Les correspondants régionaux ont été formés au mois de février 2020 à l’utilisation du système 
d’information de gestion des candidatures. Une formation portant sur les fonctionnalités de gestion 
des propagandes permise par ce système d’information sera dispensée au mois d’avril 2020. 
 
Il incombe aux correspondants régionaux de former les personnes ressources de leur réseau, qui 
peuvent être en DI(R)ECCTE ou dans les unités départementales.  
 
Il vous appartient de mettre en place l’organisation qui vous semble la plus adaptée pour effectuer 
les autres tâches qui vous incombent dans le cadre du scrutin TPE. Vous pouvez ainsi décider de 
les regrouper au niveau de la DI(R)ECCTE ou d’en confier certaines - voire la totalité - aux UD.  
 
La consultation de la liste électorale étant possible jusqu’au 26 décembre 2020 inclus, il vous est 
demandé de maintenir le dispositif de consultation de la liste électorale pour d’éventuelles demandes 
de consultation durant vos heures d’ouverture au public. 
 
B/ La direction générale du travail 
 
Au sein de la DGT, le bureau de la démocratie sociale (RT4) est chargé du pilotage global de 
l’opération TPE. Outre la rédaction du corpus juridique, le bureau assure les tâches préparatoires 
au scrutin (élaboration de la liste électorale, conception des systèmes d’informations destinés à 
gérer la liste électorale, les dossiers de candidatures et les propagandes, définition et mise en place 
des solutions de vote, définition des actions de communication, échanges avec les partenaires 
sociaux associés au dispositif dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social et dans celui de 
réunions particulières d’information). 
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Pour la gestion des dépôts de candidature des organisations syndicales, l’équipe TPE au sein du 
bureau de la démocratie sociale (RT4) sera votre interlocuteur pour tous vos échanges avec la DGT. 
Les coordonnées sont les suivantes: 
Courriel : dgt.election-tpe@travail.gouv.fr  
Téléphone : 01.44.38.26.74 
   
2. Les outils 
 
A/ Le système d’information de gestion des candidatures 
 
Un outil de gestion des candidatures et des propagandes vous est proposé. Il est composé de :  
 

 Un module de gestion des candidatures, accessible depuis le 02 mars 2020. 
Ce module permet de valider les déclarations de candidature des organisations syndicales 
candidates. Les correspondants régionaux traiteront les dossiers des candidatures 
régionales des organisations syndicales sur ce système d’information à partir d’un compte 
administrateur. 

 Un module de gestion des propagandes, accessible dès le 04 mai 2020. Ce module 
permettra d’accéder aux propagandes déposées par les organisations syndicales, de les 
présenter lors des CROV, et de valider les propagandes à l’issue de l’avis rendu par les 
CROV. 
 

Afin de familiariser les utilisateurs, des séances de formation sont prévues. Au cours de ces 
sessions, les fonctionnalités de l’outil seront présentées aux correspondants régionaux pour leur 
permettre d’assurer à leur tour, si besoin, la formation à d’autres agents. 
Durant la période d’utilisation de cet outil, la DGT sera à votre écoute pour toute difficulté à l’adresse 
suivante : dgt.election-tpe@travail.gouv.fr 
 

B/ Le site Internet dédié au scrutin TPE 
 
Pour le grand public, il est prévu l’ouverture d’un site Internet le 1er septembre 2020. Ce site 
permettra de: 

 S’informer sur le scrutin ; 
 Rechercher un électeur sur la liste électorale ; 
 Former un recours gracieux contre la liste électorale (demande d’inscription, de modification 

des informations ou de radiation d’un électeur). Ce recours est réalisé par voie 
électronique uniquement. Il sera traité par les services de la DGT; 

 Consulter les propagandes des organisations syndicales ; 
 Accéder au site de vote par Internet pendant la phase de vote ; 
 Consulter, le moment venu, les résultats du scrutin. 

  

mailto:dgt.election-tpe@travail.gouv.fr
mailto:dgt.election-tpe@travail.gouv.fr
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ANNEXE 2 
_______ 

 

Fiche 2 : Le traitement des candidatures des organisations syndicales 
 
Seules les organisations syndicales de salariés sont admises à se présenter. Il convient qu’elles 
remplissent au préalable certaines conditions dont l’examen incombe aux services du ministère du 
travail. 
Tel que défini par l’article R. 2122-34 du code du travail et l’arrêté du 21 février 2020, fixant 
notamment le calendrier des candidatures des organisations syndicales de salariés, le processus 
de dépôt des déclarations de candidature pour le scrutin est le suivant : 
 

1. Le calendrier de dépôt et la gestion des candidatures 
 
A/ Calendrier de dépôt 
 
Le calendrier de dépôt des candidatures des organisations syndicales candidates à l’élection TPE 
s’étend du lundi 02 mars 2020 à 0 heure, au mardi 24 mars 2020 à 0 heure (heure de Paris). 
 
B/ L’autorité compétente pour le traitement des candidatures 
 
Les DI(R)ECCTE ont la charge d’instruire les déclarations de candidature d’organisations syndicales 
ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d’une ou plusieurs 
régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d’une seule DI(R)ECCTE. 
La DGT a la charge de l’instruction des déclarations de candidature des organisations syndicales 
ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort 
territorial d’une seule DI(R)ECCTE. 
 

2. La procédure de dépôt : l’inscription et la candidature 
 
L’inscription et le dépôt de la candidature sont effectuées sur le site dédié du ministère du 
travail accessible à l’adresse suivante : https://www.candidature-tpe.travail.gouv.fr  
Durant les phases d’inscription et de dépôt des candidatures, les DIRECCTE peuvent consulter l’état 
des dossiers sur le site internet dédié. 
A/ Inscription des organisations syndicales  

En application de l’arrêté du 21 février 2020, chaque organisation syndicale doit compléter un 
dossier électronique d’inscription.  
 
 Les champs suivants doivent être complétés par chacune des organisations 
syndicales dans le cadre de l’inscription :  

 Le SIRET ; 
 Le libellé court ; 
 Le libellé long ; 
 L’adresse ; 
 Le numéro de téléphone ; 
 L’adresse courriel ; 
 Les informations suivantes liées au mandataire : 

o la civilité 
o le nom d’usage 
o le nom de naissance 
o les prénoms 
o la date de naissance 
o l’adresse du domicile 
o le lieu de naissance 
o le téléphone 
o l'adresse courriel 

https://www.candidature-tpe.travail.gouv.fr/
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 Les documents suivants doivent être télé-versés par chacune des organisations 
syndicales dans le cadre de l’inscription : 

 La carte nationale d’identité (recto/verso) du mandataire ; 
 La lettre de désignation du mandataire. 

 
L’accès au dépôt de la candidature proprement dite sera possible après l’enregistrement de 
l’inscription par la DGT. L’organisation syndicale recevra un récépissé l’en avertissant. 
 
B/ Dépôt des candidatures 
 
En application de l’arrêté du 21 février 2020, chaque organisation syndicale doit compléter un 
dossier électronique de dépôt de candidature.  

 Les champs suivants doivent être complétés par chacune des organisations 
syndicales dans le cadre de la candidature : 

 le dépôt des comptes de l’organisation syndicale dans le cadre de la transparence financière 
; 

 la part représentée par les cotisations dans les ressources de l’organisation syndicale ; 
 le ou les collèges, régions et branches pour lesquels l’organisation syndicale fait acte de 

candidature. 
 
 Les pièces suivantes doivent être jointes par télé-versement à la déclaration de 
candidature d’une organisation syndicale : 
 

 Le logo de l’organisation syndicale candidate. Les caractéristiques du logo doivent être :   
o Format : .Jpeg  
o Taille : 200 Ko maximum  
o Mise en page : Carré Résolution : 300 Dpi pour du 200x200 pixels. Encodage de 

couleur CMJN 

 copie des statuts de l’organisation syndicale ayant donné mandat ; 
 copie du récépissé de dépôt de ces statuts ; 
 une copie des comptes (facultatif si les comptes sont publiés sur internet. Dans ce cas, 

indiquer sur le formulaire électronique le lien du site internet permettant d’accéder à la copie 
des comptes). 

  
 Modification du dossier 
 
L’organisation syndicale peut modifier sa candidature tant que celle-ci n’est pas validée. Si la 
modification conduit à étendre son périmètre au-delà d’une seule région, la candidature sera 
transmise à la DGT, compétente pour instruire le dossier.  
 
 Annulation du dossier 
 
L’organisation syndicale peut retirer sa candidature à tout moment. L’organisation syndicale qui 
annule sa candidature reçoit la confirmation de cette annulation par une notification des services du 
ministère (par voie électronique).  
 
 Transmission du dossier 
L’organisation syndicale qui complète son dossier électronique et valide sa transmission à 
l’administration reçoit automatiquement un récépissé de dépôt électronique. Ce récépissé est 
adressé au mandataire de l’organisation syndicale. Il constitue le point de départ de l’instruction du 
dossier.  
  
Il est impossible pour l’organisation syndicale de modifier sa candidature lorsque celle-ci est en 
phase d’instruction par les services du ministère. 
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3. Examen de la recevabilité de la candidature 
 
Les dispositions de l’article L. 2122-10-6 du code du travail présentent les conditions de recevabilité 
des candidatures des organisations syndicales dont le respect doit être vérifié lors de l’instruction 
des dossiers de candidatures. Cette phase d’instruction est réalisée du 25 mars 2020 au 
08 avril 2020. 
Elle concerne aussi bien la complétude du dossier de candidature que le fond des éléments 
transmis. 
 
 Sur la complétude du dossier de candidature  
 
L’autorité compétente vérifie, dans un premier temps, la complétude des informations renseignées 
et des documents télé-versés par l’organisation syndicale.  
 
L’autorité compétente peut demander à l’organisation syndicale de compléter son dossier. Cette 
demande adressée à l’organisation génère automatiquement une notification sur le site internet 
dédié et un courriel d’information envoyé au mandataire de l’organisation. 
 
 Sur le fond du dossier 
 
L’autorité administrative apprécie également le fond de la candidature.  
 
L’organisation syndicale doit respecter plusieurs critères de fond pour que son dossier de 
candidature soit recevable. Ces critères sont les suivants : 
 
Respect des valeurs républicaines 
Les organisations syndicales candidates doivent satisfaire au critère de respect des valeurs 
républicaines pour être déclarées éligibles en application de l’article L. 2122-10-6 du code du travail.  
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le respect par une organisation syndicale 
de salariés du critère du respect des valeurs républicaines est présumé 
(Cass. Soc, 8 juillet 2009, n° 09-60599, VEOLIA). Cette condition n’a pas à être prouvée au stade 
du dépôt de la candidature et dans le cadre d’un litige, la charge de la preuve incombe à celui qui la 
conteste. Elle suppose en revanche que dès ce stade, l’organisation syndicale, représentée par son 
mandataire, déclare sur l’honneur remplir cette condition de recevabilité.  
En pratique, le mandataire de l’organisation syndicale atteste que son organisation satisfait au critère 
de respect des valeurs républicaines en validant sa candidature. 
 
Indépendance  
 
Seules les organisations syndicales candidates respectant le critère d’indépendance peuvent être 
déclarées éligibles (article L. 2122-10-6 du code du travail). 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le respect par l’organisation syndicale 
de salariés du critère d’indépendance est présumé (Cass. Soc., 9 septembre 2016, n° 16-20.575). 
C’est à celui qui conteste l’indépendance de rapporter la preuve de sa contestation. Cette condition 
n’a pas à être prouvée au stade du dépôt de la candidature. En pratique, le mandataire de la liste 
doit indiquer la part des cotisations dans les ressources de l’organisation syndicale sur le formulaire 
électronique de déclaration de candidature. Cette indication est déclarative et présumée vraie.  
En pratique, le mandataire de l’organisation syndicale atteste que son organisation satisfait au critère 
d’indépendance en validant sa candidature. 
Ancienneté de 2 ans  
Seules les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins 2 ans sont éligibles. 
Cette durée d’ancienneté doit être remplie au 23 novembre 2020, date d’ouverture du scrutin. Il vous 
est demandé de la vérifier à partir de la date de dépôt des statuts qui doivent accompagner la 
demande de candidature. 
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Champ géographique 
Les organisations syndicales de salariés se déclarent candidates dans les régions auxquelles leurs 
statuts leur donnent vocation à être présentes. Il vous appartient de contrôler le périmètre 
géographique de la candidature au regard des statuts de l'organisation syndicale. En l’absence de 
précision géographique dans les statuts, l'organisation syndicale candidate peut se présenter dans 
toutes les régions. 
 
Régularité du périmètre de la candidature  

Conformément aux articles L. 2122-5, L. 2122-10-4, R. 2122-9 et R. 2122-33 du code du travail, les 
candidatures sont établies par région-branche-collège. Les organisations syndicales indiquent sur 
la déclaration de candidature le périmètre de celle-ci : 

- de 1 à toutes les régions ; 
- de 1 à toutes les branches identifiées par leur numéro d’identification ou numéro IDCC ; 
- le collège « cadres » (dans lequel sont inscrits les salariés affiliés à une institution de retraite 
complémentaire relevant de l’Agirc-Arcco) ou le collège « non cadres » ou les deux. 
Il vous appartient de contrôler le périmètre de la candidature au regard des statuts de l'organisation 
syndicale. 
 
Scrutin sur sigle 
 
Aux termes de l’article R. 2122-35 du code du travail, les syndicats affiliés à une même organisation 
syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette 
organisation. Il en découle que dès lors qu’une organisation syndicale (confédération ou autre) de 
niveau interprofessionnel se présente, les candidatures d’organisations syndicales qui lui sont 
affiliées doivent être rejetées par l’autorité administrative.  
 
En cas de doute, vous pouvez saisir l’équipe TPE au sein du bureau de la démocratie sociale à 
l’adresse dgt.election-tpe@travail.gouv.fr. 
 
Critère de transparence financière 
 
Conformément à l’article L. 2122-10-6 du code du travail, l’organisation syndicale devra satisfaire au 
critère de transparence financière.  
Pour cela, elle devra indiquer sur le formulaire le lien internet correspondant à la page où 
apparaissent les derniers comptes publiés (2018 ou 2019) ou télé-verser le document 
correspondant. Il vous appartient de vérifier que les comptes sont bien publiés à l’adresse internet 
indiquée, que ce soit sur le site de la DILA dédié à cet effet, sur le site de l’organisation syndicale ou 
à défaut qu’ils ont été transmis à la DIRECCTE.  
 
La vérification de cette condition devra se faire selon les prescriptions des articles L. 2135-1 à 
L. 2135-6 du code du travail. 
 

4. La procédure de validation, publication et contestation des candidatures 
 
A/ La validation des candidatures  
 
Une notification de validation est délivrée au mandataire de l’organisation syndicale si sa candidature 
est complète et recevable. Si la candidature est irrecevable, l’autorité administrative notifie son refus 
de validation au mandataire de l’organisation syndicale. La notification qui mentionne la recevabilité 
ou l’irrecevabilité de la candidature est éditée à partir du système d’information de gestion des 
candidatures, signée puis adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au 

mailto:dgt.election-tpe@travail.gouv.fr
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mandataire de l’organisation syndicale. Afin d’assurer le suivi des décisions de validation, une copie 
de cette notification est télé-versée dans le SI dédié. 
 
B/ La publication des candidatures 
 
Dans chaque région, il revient à la DI(R)ECCTE de publier la liste de toutes les candidatures 
recevables (qu’elles couvrent une ou plusieurs régions) au recueil des actes administratifs le 
9 avril 2020. Ces candidatures recevables sont également publiées sur le site Internet du ministère 
chargé du travail à la même date. 
 
C/ Contestation des candidatures 
 
La contestation des décisions des DI(R)ECCTE relatives à validation d’une ou plusieurs 
candidatures peut être formée à compter du 9 avril 2020, dans un délai de 15 jours, devant le tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée a son siège. Le tribunal pourra 
être amené à solliciter les services de la DI(R)ECCTE dans le cadre de l’instruction du dossier. 
 
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions 
de la DGT.  
 
La contestation peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d’une organisation candidate. 
Elle est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les 
articles 54 et 57 du code de procédure civile.  
 
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les 20 jours à compter de la date 
de saisine. Sa décision est notifiée aux parties au plus tard dans les 3 jours par le greffe qui en 
adresse une copie dans le même délai au DI(R)ECCTE concerné ou au Directeur général du travail. 
 
La décision du tribunal judiciaire peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours 
suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1009 du 
code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à 
la Cour de cassation.  
 
A noter : en application des articles L. 311-4 et L. 311-9 du code des relations entre le public et 
l’administration, les personnes intéressées (tout électeur ou mandataire de liste) peuvent avoir 
accès, auprès des DI(R)ECCTE ou de la DGT, à la consultation des dossiers de déclaration de 
candidature afin qu’elles puissent exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. 
Les dossiers de candidature sont consultables dès la publication de la liste des candidatures 
recevables. Une photocopie papier ou électronique de ces documents est autorisée. 
 
Il vous appartient d’informer la DGT des recours contentieux engagés à l’encontre des candidatures 
des organisations syndicales dès que vous en avez connaissance. 



            BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DU TRAVAIL 
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ADMINISTRATION 
Services déconcentrés 

 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 
_______ 

 

 
 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES 

_______ 
 

Arrêté du 25 mars 2020 confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité 

départementale de la Creuse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine à Mme Marilyne MARTINEZ 

NOR : MTRZ2030138A 

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail, 

Vu le décret n° 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 ; 

Constatant la vacance temporaire de l’emploi de responsable de l’unité départementale de la Creuse à la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

Nouvelle-Aquitaine ; 

Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine ; 

La Préfète de la Creuse ayant été consultée, 

Arrêtent : 

Article 1er 

Mme Marilyne MARTINEZ, directrice du travail, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale 
et de la protection des populations de la Creuse, est chargée de l’intérim des fonctions de responsable de 

l’unité départementale de la Creuse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine. 

Article 2 

La secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances et la secrétaire générale des ministères 

chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail. 

 

Fait le 25 mars 2020 

 
Pour le ministre et par délégation : 
La secrétaire générale des ministères  

économiques et financiers, 

Marie-Anne BARBAT-LAYANI 
 

Pour la ministre et par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 

chargés des affaires sociales, 

Jean-Martin DELORME 
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ADMINISTRATION 
Services déconcentrés 

 
 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 
_______ 

 

 
 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES 

_______ 
 

Arrêté du 30 mars 2020 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France  

à M. Bruno DROLEZ 

NOR : MTRZ2030148A 

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n° 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 ; 

Constatant la vacance temporaire du poste de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France ; 

Le préfet de région Hauts-de-France, préfet du Nord ayant été consulté, 

Arrêtent : 

Article 1er 

M. Bruno DROLEZ, inspecteur des affaires sociales de 1ère classe, est chargé de l’intérim de l’emploi du 

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des 

Hauts-de-France à compter du 6 avril 2020, pour une période de 3 mois. 

Article 2 

La secrétaire générale des ministères économiques et financiers et la secrétaire générale des ministères 
chargés des affaires sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail. 

 

Fait le 30 mars 2020 

 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La secrétaire générale adjointe des ministères  

économiques et financiers, 

Mylène ORANGE-LOUBOUTIN 
 
 

Pour la ministre et par délégation : 
Le secrétaire général adjoint des ministères 

chargés des affaires sociales, 

Jean-Martin DELORME 
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TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Travail et gestion des ressources humaines 

 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 
_______ 

Direction générale du travail 
_______ 

Sous-direction des conditions de travail, de la santé 
et de la sécurité au travail (CT) 

_______ 
Bureau des équipements et des lieux de travail 

(CT3) 
_______ 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ 

_______ 
Direction générale de la santé 

_______ 
Sous-direction de la politique des produits de santé 

et de la qualité des pratiques et des soins 
_______ 

Bureau des dispositifs médicaux 
et autres produits de santé 

_______ 
 
 
 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET 
DES COMPTES PUBLICS 

_______ 
Direction générale des douanes 

et droits indirects 
_______ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES 

_______ 
Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes 
_______ 

Service de la protection des consommateurs 
et de la régulation des marchés 

_______ 
Sous-direction de l'industrie, 
de la santé et du logement 

_______ 
Bureau des produits industriels 

_______ 
 
 

Instruction interministérielle n° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/55 du 31 mars 2020 relative à la 

mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission européenne du 13 mars 2020 

relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de 

la menace que représente le COVID-19 

 

NOR : MTRT2008874J 

 

Date d'application : immédiate. 
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque 

l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté 
particulière. 

Résumé : la présente circulaire a pour objet de décliner les préconisations de la Commission 
européenne dans sa recommandation 2020/403 du 13 mars 2020, visant à adapter les conditions 
de mise sur le marché des équipements de protection individuelle de type masques FFP2 et FFP3 
et des dispositifs médicaux de type masques chirurgicaux afin de garantir leur disponibilité dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19, tout en veillant à ce que les équipements et dispositifs 
médicaux ainsi mis sur le marché continuent à assurer un niveau adéquat de protection de la santé 
et de la sécurité des utilisateurs. 
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Mots-clés : équipements de protection individuelle - dispositifs médicaux – masques – conformité - 
mise à disposition sur le marché. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires, et ne contient pas de dispositions 
spécifiques. 

Références : 
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ; 
Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ; 
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le 
règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ; 
Recommandation (UE) 2020/403 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de 
surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19 du 
13 mars 2020 ; 
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12, L. 3131-16, L.5311-1, L. 5211-1, 
R. 5211-19 ; 
Code du travail, notamment ses articles L. 4311-1 et suivants ; 
Code des douanes, notamment son article 38 ; 
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Annexes : 
- Annexe 1 : Equivalence des normes pour les équipements de protection individuelle (masques 
FFP2, FFP3) 
- Annexe 2 : Equivalence des normes pour les dispositifs médicaux (masques chirurgicaux) 
 
 

Le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’économie et des finances, le ministre 
des solidarités et de la santé, la ministre du travail à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et 
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et 
messieurs les directeurs des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi. 

 
 

Dans le contexte de la menace que représente le COVID-19, les masques répondant à la définition 
d’équipements de protection individuelle (EPI) ou de dispositif médical sont essentiels pour les 
professionnels de la santé, les équipes de première intervention et les autres personnes participant 
aux efforts visant à contenir le virus et éviter sa propagation. 

I – Mise à disposition des équipements de protection individuelle et des dispositifs médicaux 
pour les professionnels de santé 

Les équipements de protection individuelle tels que les masques de type FFP2 et FFP3 et les 
masques ayant le statut de dispositif médical importés par l’Etat ou l’un de ses opérateurs ou 
réquisitionnés en application de l’article 12 du décret n° 2020-293 sans apposition du marquage CE 
peuvent être mis à disposition uniquement des professionnels de la santé sur le territoire national 
jusqu’au 31 mai 2020, sous le contrôle de l’autorité de surveillance du marché, conformément aux 
équivalences de normes figurant aux annexes I et II. 
 
Ce principe n’est pas applicable à toute autre filière de distribution ou à tout autre utilisateur 
professionnel ou particulier. 
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II – Mise à disposition des équipements de protection individuelle et des dispositifs médicaux 
pour tous les professionnels 

1. Les équipements de protection individuelle 

Les équipements de protection individuelle tels que les masques de type FFP2 et FFP3 importés sans 
apposition du marquage CE peuvent être mis à disposition sur le marché national jusqu’au 
31 mai 2020, sous réserve que les procédures d’évaluation de la conformité prévues par les 
législations d’harmonisation européenne applicables aient été engagées, et dès lors que le niveau 
adéquat de santé et de sécurité des produits est constaté par l’autorité de surveillance du marché, 
conformément aux équivalences de normes figurant à l’annexe 1. 
 
Nonobstant ce contrôle, et afin de garantir que les équipements concernés font l’objet d’une évaluation 
de la conformité, la demande d’examen UE de type au titre de la législation d’harmonisation 
européenne applicable doit être déposée auprès d’un organisme notifié au titre du règlement (UE) 
2016/425 au plus tard à la date de la première mise sur le marché par importation des équipements 
concernés. 
 
Cela implique que le fabricant ou son mandataire se manifeste auprès de l’organisme notifié par tout 
moyen afin de formuler une demande d’examen UE de type avant la première mise sur le marché par 
importation des équipements concernés, puis lui transmette le dossier complet dans les 15 jours 
ouvrés. L’importateur peut également être mandaté par le fabricant pour effectuer cette demande 
auprès de l'organisme notifié, cette tâche restant sous la responsabilité dudit fabricant. L’organisme 
notifié saisi de cette demande confirme la prise en compte de celle-ci dans les plus brefs délais et par 
tout moyen. 
 

2. Dispositifs médicaux 

Les masques définis comme des dispositifs médicaux importés sans apposition du marquage CE 
peuvent être mis à disposition sur le marché national jusqu’au 31 mai 2020, sous réserve de 
l’obtention d’une dérogation consentie par le directeur général de l’agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé au titre de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique et 
sous son contrôle, dès lors qu’il constate le niveau adéquat de santé et de sécurité des produits 
conformément aux équivalences de normes figurant à l’annexe 2. 
 

Vous voudrez bien nous rendre compte de l’exécution de la présente circulaire en adressant vos 
rapports sous le timbre de nos quatre ministères. 

 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
 

Y. STRUILLOU 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

 
J. SALOMON 

 
 

Pour le ministre et par délégation : Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale des douanes 

et des droits indirects, 
 
 

I. BRAUN-LEMAIRE 

La directrice générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 

des fraudes, 
 

V. BEAUMEUNIER 
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ANNEXE 1 

_______ 
 

Equivalence des normes pour les équipements de protection individuelle (masques) 

Ces masques sont des équipements de protection individuelle qui doivent répondre au règlement (UE) 

2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle. 

Le respect de la norme européenne EN 149+A1:2009 donne présomption de conformité aux exigences de ce 

règlement.  

Ces masques sont notamment de types FFP2 ou FFP3. 
 

1. Tableau d’équivalence entre les normes européennes et les principales normes étrangères applicables 
aux masques de type FFP2 

 

 

Type d’équipements de 

protection individuelle 

Norme harmonisée 

européenne /classe de 

protection 

Normes étrangères/classe de 

protection 

 

Masque de protection 

 

NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme américaine NIOSH 42 

CFR 84/N95 ainsi que P95 et 

R95 

  

 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme chinoise GB2626-

2006/KN95 ainsi que KP95 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme australienne et 

néozélandaise AS/NZS 

1716:2012/P2  

 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme coréenne KMOEL - 

2017-64/1ère classe  
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Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme japonaise Japan 

JMHLW-Notification 214, 

2018/DS2 ainsi que DL2 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme brésilienne  

ABNT/NBR 13698:2011/PFF2 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP2 

 

Norme mexicaine 

NOM-116-2009/N95 ainsi que 

P95, R95 

 
 

2. Tableau d’équivalence entre les normes européennes et les principales normes étrangères applicables 
aux masques de type FFP3 
 

 

Type d’équipements de 

protection individuelle 

Norme harmonisée 

européenne /classe de 

protection 

Normes étrangères/classe de 

protection 

 

Masque de protection 

 

NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme américaine NIOSH 42 

CFR 84/N99, ainsi que N100, 

P99, P100, R99, R100 

 

 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme chinoise GB2626-

2006/KN100 ainsi que KP100 

Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme australienne et 

néozélandaise AS/NZS 

1716:2012/P3  
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Masque de protection NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme japonaise Japan 

JMHLW-Notification 214, 

2018/DS3 ainsi que DL3 

 

Masque de protection 

 

NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme brésilienne  

ABNT/NBR 13698:2011/PFF3 

 

Masque de protection 

 

NF EN 149 : 2001+A1:2009  

« Appareils de protection 

respiratoire - Demi-masques 

filtrants contre les particules - 

Exigences, essais, marquage 

»/FFP3 

 

Norme mexicaine 

NOM-116-2009/ N99, ainsi que 

N100, P99, P100, R99, R100 
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ANNEXE 2 

_______ 
 

Equivalence des normes pour les dispositifs médicaux 

Ces masques sont des dispositifs médicaux qui doivent répondre à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 

relative aux dispositifs médicaux.  

Le respect de la norme européenne EN 14683:2019 donne présomption de conformité aux exigences de cette 

directive. 

Ces masques sont de deux types : type I, II et IIR.  

- Les masques de type I sont définis dans la norme EN 14683:2019 comme des masques pouvant être 
utilisés « au minimum pour des patients afin de réduire le risque de propagation des infections, en 
particulier dans un contexte d’épidémie ou de pandémie ». 

- Les masques de type II ou IIR sont, d’après la norme, « principalement destinés à être utilisés par les 
professionnels de santé dans des blocs opératoires ou dans d’autres installations médicales aux 
exigences similaires ». 

L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission du 24 mars 2020 concernant les 
normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui de la directive 93/42/CEE 
du Conseil, proroge la norme DM 14683 : 2005 (et versions suivantes) jusqu'au 30 septembre 2021. 

Pour les masques répondant à la réglementation américaine  

- Un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 1 respecte un 
niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques 
à usage médical de type I selon la norme européenne EN 14683:2019 ; 

- Un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 2 respecte un 
niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques 
à usage médical de type IIR selon la norme européenne EN 14683:2019 ; 

- Un masque répondant aux exigences de la norme américaine ASTM F2100-19 level 3 respecte un 
niveau de santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques 
à usage médical de type IIR selon la norme européenne EN 14683:2019. 

Pour les masques répondant à la réglementation chinoise :  

- Un masque répondant aux exigences de la norme chinoise YY/T 0969-2013 respecte un niveau de 
santé et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques à usage 
médical de type I selon la norme européenne EN 14683:2019 ; 

- Un masque répondant aux exigences de la norme chinoise YY 0469-2011 respecte un niveau de santé 
et de sécurité » garantissant le respect de la législation européenne pour les masques à usage médical 
de type I selon la norme européenne EN 14683:2019. 
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