
. .

Ministère
de l’Emploi,

de la Cohésion
sociale

et du Logement

No 6 - 30 juin 2006

BULLETIN
Officiel

Emploi

Travail

Formation
professionnelle

Cohésion socialeDIRECTION
DES JOURNAUX
OFFICIELS

26, rue Desaix

75727 Paris Cedex 1

www.journal-officiel.gouv.fr

RENSEIGNEMENTS

tél. : 01 40 58 79 79



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – CHR – Page 1

. .

Sommaire chronologique

Textes

2 décembre 2005

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

18 avril 2006

Circulaire DSS/5B/DRT/NC3 no 2006-174 du 18 avril 2006 relative au bonus exceptionnel d’un mon-
tant maximal de 1 000 euros par salarié ................................................................................................... 2

26 avril 2006

Délibération no 2006-13 du 26 avril 2006 du conseil d’administration (Caisse de garantie du logement
locatif social) relative aux organismes d’outre-mer qui ont obtenu une garantie de la CGLLS ......... 11

27 avril 2006

Décret no 2006-481 du 27 avril 2006 approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Union
d’économie sociale du logement ................................................................................................................. 1

28 avril 2006

Instruction technique SG/MICAPCOR 2006-2 SG/SM/N 2006-1409 DGFAR/MISITEPSA/N 2006-
5013 du 28 avril 2006 relative à l’expérimentation d’un rapprochement entre les services de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et les directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ................................................................................. 24

29 avril 2006

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-200 du 29 avril 2006 relative aux autorisations de travail délivrées aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne pendant la période transitoire .... 3

16 mai 2006

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 12

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 13

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 14

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 18

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 19

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 20

Instruction DGEFP no 2006-12 du 16 mai 2006 relative à l’analyse par les directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des accords collectifs dits de méthode et des
accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ......................................... 9

Note DRT-NC2 du 16 mai 2006 relative au bilan de la négociation relative à la loi du 31 mars 2005
portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ................................................ 10

18 mai 2006

Circulaire DILTI no 2006-02 du 18 mai 2006 d’application de l’arrangement de coopération adminis-
trative « franco-belge » conclu le 9 mai 2003 ......................................................................................... 4



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – CHR – Page 2

. .

Textes

24 mai 2006

Arrêté du 24 mai 2006 portant modification de l’arrêté portant nomination des membres du comité tech-
nique paritaire ministériel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale compétent pour
les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle .................................................. 15

Décision no 1-2006 du 24 mai 2006 portant nomination des délégués territoriaux de l’Agence nationale
des services à la personne ........................................................................................................................... 21

Circulaire DRT no 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et
aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction ................................................................................................................ 5

Circulaire DRT no 13 du 24 mai 2006 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et des pré-
parations dangereuses, ainsi qu’à la fiche de données de sécurité (FDS) .............................................. 6

29 mai 2006

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination auprès de la sous-directrice des finances et du dialogue DE
gestion (SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ... 16

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination à la sous-direction des finances et du dialogue de gestion
(SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ................ 17

Circulaire DILTI/DGEFP/DGCL/DGFAR/DAESC no 2006-01 du 29 mai 2006 relative au refus
d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal ................... 7

1er juin 2006

Décision no 2006-02 du 1er juin 2006 portant délégation de signatures ................................................... 22

6 juin 2006

Circulaire DGEFP no 2006-13 du 6 juin 2006 relative aux conditions de délivrance des titres profes-
sionnels du ministère chargé de l’emploi selon les dispositions du nouvel arrêté du 9 mars 2006 (JO
du 8 avril 2006) ........................................................................................................................................... 8



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – THE – Page 3

. .

Sommaire thématique

Textes

Accord
Instruction DGEFP no 2006-12 du 16 mai 2006 relative à l’analyse par les directions départementales

du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des accords collectifs dits de méthode et des
accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ......................................... 9

Agriculture
Instruction technique SG/MICAPCOR 2006-2 SG/SM/N 2006-1409 DGFAR/MISITEPSA/N 2006-

5013 du 28 avril 2006 relative à l’expérimentation d’un rapprochement entre les services de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et les directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ................................................................................. 24

Aide
Circulaire DILTI/DGEFP/DGCL/DGFAR/DAESC no 2006-01 du 29 mai 2006 relative au refus

d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal ................... 7

Comité technique paritaire
Arrêté du 24 mai 2006 portant modification de l’arrêté portant nomination des membres du comité tech-

nique paritaire ministériel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale compétent pour
les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle .................................................. 15

Délégation de signature
Décision no 2006-02 du 1er juin 2006 portant délégation de signatures ................................................... 22

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 12

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 13

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 14

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 18

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 19

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 20

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Département d’outre-mer
Délibération no 2006-13 du 26 avril 2006 du conseil d’administration (Caisse de garantie du logement

locatif social) relative aux organismes d’outre-mer qui ont obtenu une garantie de la CGLLS ......... 11

Direction de l’administration générale et de la modernisation des services
Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination auprès de la sous-directrice des finances et du dialogue DE

gestion (SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ... 16



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – THE – Page 4

. .

Textes

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination à la sous-direction des finances et du dialogue de gestion
(SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ................ 17

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Direction des relations du travail

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Durée du travail

Note DRT-NC2 du 16 mai 2006 relative au bilan de la négociation relative à la loi du 31 mars 2005
portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ................................................ 10

Emploi de service

Décision no 1-2006 du 24 mai 2006 portant nomination des délégués territoriaux de l’Agence nationale
des services à la personne ........................................................................................................................... 21

Décision no 2006-02 du 1er juin 2006 portant délégation de signatures ................................................... 22

Etranger

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-200 du 29 avril 2006 relative aux autorisations de travail délivrées aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne pendant la période transitoire .... 3

Europe

Circulaire DILTI no 2006-02 du 18 mai 2006 d’application de l’arrangement de coopération adminis-
trative « franco-belge » conclu le 9 mai 2003 ......................................................................................... 4

Fonds national de l’emploi

Instruction DGEFP no 2006-12 du 16 mai 2006 relative à l’analyse par les directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des accords collectifs dits de méthode et des
accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ......................................... 9

Formation professionnelle continue

Circulaire DGEFP no 2006-13 du 6 juin 2006 relative aux conditions de délivrance des titres profes-
sionnels du ministère chargé de l’emploi selon les dispositions du nouvel arrêté du 9 mars 2006 (JO
du 8 avril 2006) ........................................................................................................................................... 8

Gestion des ressources humaines

Instruction DGEFP no 2006-12 du 16 mai 2006 relative à l’analyse par les directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des accords collectifs dits de méthode et des
accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ......................................... 9

Habitat construction

Décret no 2006-481 du 27 avril 2006 approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Union
d’économie sociale du logement ................................................................................................................. 1

Délibération no 2006-13 du 26 avril 2006 du conseil d’administration (Caisse de garantie du logement
locatif social) relative aux organismes d’outre-mer qui ont obtenu une garantie de la CGLLS ......... 11



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – THE – Page 5

. .

Textes

Inspection du travail
Instruction technique SG/MICAPCOR 2006-2 SG/SM/N 2006-1409 DGFAR/MISITEPSA/N 2006-

5013 du 28 avril 2006 relative à l’expérimentation d’un rapprochement entre les services de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et les directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ................................................................................. 24

Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
Arrêté du 24 mai 2006 portant modification de l’arrêté portant nomination des membres du comité tech-

nique paritaire ministériel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale compétent pour
les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle .................................................. 15

Circulaire DAGEMO du 2 décembre 2005 relative aux modalités d’application du décret no 2005-850
du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour les direc-
tions d’administration centrale ..................................................................................................................... 23

Négociation collective
Note DRT-NC2 du 16 mai 2006 relative au bilan de la négociation relative à la loi du 31 mars 2005

portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ................................................ 10

Nomination
Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 12
Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 13
Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 14
Arrêté du 24 mai 2006 portant modification de l’arrêté portant nomination des membres du comité tech-

nique paritaire ministériel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale compétent pour
les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle .................................................. 15

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination auprès de la sous-directrice des finances et du dialogue DE
gestion (SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ... 16

Arrêté du 29 mai 2006 portant nomination à la sous-direction des finances et du dialogue de gestion
(SD/FDG) à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services ................ 17

Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 18
Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 19
Décision du 16 mai 2006 portant nomination .............................................................................................. 20

Prévention
Circulaire DRT no 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et

aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction ................................................................................................................ 5

Circulaire DRT no 13 du 24 mai 2006 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et des pré-
parations dangereuses, ainsi qu’à la fiche de données de sécurité (FDS) .............................................. 6

Rémunération
Circulaire DSS/5B/DRT/NC3 no 2006-174 du 18 avril 2006 relative au bonus exceptionnel d’un mon-

tant maximal de 1 000 euros par salarié ................................................................................................... 2

Risques professionnels
Circulaire DRT no 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et

aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction ................................................................................................................ 5

Circulaire DRT no 13 du 24 mai 2006 relative à l’emballage et l’étiquetage des substances et des pré-
parations dangereuses, ainsi qu’à la fiche de données de sécurité (FDS) .............................................. 6

Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Instruction technique SG/MICAPCOR 2006-2 SG/SM/N 2006-1409 DGFAR/MISITEPSA/N 2006-

5013 du 28 avril 2006 relative à l’expérimentation d’un rapprochement entre les services de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles et les directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle ................................................................................. 24



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – THE – Page 6

. .

Textes

Travail illégal

Circulaire DILTI no 2006-02 du 18 mai 2006 d’application de l’arrangement de coopération adminis-
trative « franco-belge » conclu le 9 mai 2003 ......................................................................................... 4

Circulaire DILTI/DGEFP/DGCL/DGFAR/DAESC no 2006-01 du 29 mai 2006 relative au refus
d’aides publiques en cas d’infraction à la législation sur la répression du travail illégal ................... 7

Union européenne

Circulaire DPM/DMI2 no 2006-200 du 29 avril 2006 relative aux autorisations de travail délivrées aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne pendant la période transitoire .... 3

Validation des acquis

Circulaire DGEFP no 2006-13 du 6 juin 2006 relative aux conditions de délivrance des titres profes-
sionnels du ministère chargé de l’emploi selon les dispositions du nouvel arrêté du 9 mars 2006 (JO
du 8 avril 2006) ........................................................................................................................................... 8



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – TXTJO – Page 7

. .

Sommaire des textes parus au Journal officiel

Décret no 2006-568 du 17 mai 2006 relatif au dépôt et à la consultation des conventions et accords col-
lectifs de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 20 mai 2006) .............................................................................................................................. 25

Décret no 2006-599 du 26 mai 2006 relatif à la mise en œuvre du contrat insertion-revenu minimum
d’activité dans le secteur du travail temporaire (Journal officiel du 27 mai 2006) ............................. 26

Décret no 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants
maternels et aux assistants familiaux (Journal officiel du 31 mai 2006) ............................................... 27

Décret du 1er juin 2006 portant nomination et titularisation (inspection générale des affaires sociales)
(Journal officiel du 2 juin 2006) ................................................................................................................ 28

Décret no 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d’activité de certains salariés relevant des
conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale
(Journal officiel du 3 juin 2006) ................................................................................................................ 29

Décret no 2006-658 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière de présence parentale et au congé de
présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
4 juin 2006) .................................................................................................................................................. 30

Décret no 2006-659 du 2 juin 2006 relatif à l’allocation journalière de présence parentale et au congé de
présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et le code du
travail (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du 4 juin 2006) ..................................................... 31

Décret no 2006-692 du 14 juin 2006 relatif au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise
et au contrat d’insertion dans la vie sociale (Journal officiel du 15 juin 2006) .................................. 32

Arrêté du 20 avril 2006 modifiant l’arrêté du 6 novembre 2002 portant nomination au Conseil supérieur
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Journal officiel du 14 juin 2006) ...... 33

Arrêté du 21 avril 2006 modifiant l’arrêté du 12 septembre 2005 relatif à la mise en place de la carte
nationale d’apprenti (Journal officiel du 23 mai 2006) ........................................................................... 34

Arrêté du 24 avril 2006 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R.
731-1 du code du travail (Journal officiel du 9 juin 2006) .................................................................... 35

Arrêté du 5 mai 2006 portant promotion (inspection du travail) (Journal officiel du 20 mai 2006) ... 36

Arrêté du 11 mai 2006 relatif à la sortie de société du statut coopératif d’une société coopérative
ouvrière de production (Journal officiel du 23 mai 2006) ...................................................................... 37

Arrêté du 11 mai 2006 portant création d’un traitement informatisé relatif à la saisie de formulaires
administratifs à des fins d’études statistiques (Journal officiel du 24 mai 2006) ................................. 38

Arrêté du 11 mai 2006 fixant les taux de promotion dans le corps des attachés de l’emploi et de la for-
mation professionnelle du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement pour les années
2006 et 2007 (Journal officiel du 24 mai 2006) ...................................................................................... 39

Arrêté du 11 mai 2006 fixant les taux de promotion dans les corps de l’inspection du travail et des
contrôleurs du travail du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère des
transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et du ministère de l’agriculture et de la pêche
pour les années 2006 et 2007 (Journal officiel du 24 mai 2006) .......................................................... 40

Arrêté du 12 mai 2006 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective et à
la sous-commission des conventions et accords (Journal officiel du 20 mai 2006) ............................. 41

Arrêté du 12 mai 2006 relatif au titre professionnel de monteur(se) vendeur(se) en optique lunetterie
(Journal officiel du 3 juin 2006) ................................................................................................................ 42

Arrêté du 12 mai 2006 relatif au titre professionnel de mécanicien(ne) d’équipements et d’engins moto-
risés, option matériels de parcs et jardins, option machinisme agricole, option matériels de manutention
(Journal officiel du 3 juin 2006) ................................................................................................................ 43

Arrêté du 12 mai 2006 portant nomination au Conseil supérieur de la prévention des risques profession-
nels (Journal officiel du 3 juin 2006) ........................................................................................................ 44



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – TXTJO – Page 8

. .

Arrêté du 15 mai 2006 modifiant l’arrêté du 20 décembre 1991 portant création d’un système de ges-
tion dénommé ITAC dans les secrétariats de commissions techniques d’orientation et de reclassement
professionnel, modifié par l’arrêté du 30 juillet 1999 (Journal officiel du 27 mai 2006) ................... 45

Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et
contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayon-
nements ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées (Jour-
nal officiel du 15 juin 2006) ....................................................................................................................... 46

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination au Conseil supérieur de la prud’homie (Journal officiel du
27 mai 2006) ................................................................................................................................................ 47

Arrêté du 16 mai 2006 portant attribution de fonctions (inspection du travail) (Journal officiel du
31 mai 2006) ................................................................................................................................................ 48

Arrêté du 16 mai 2006 annulant les dispositions d’un précédent arrêté portant nomination et titularisa-
tion (inspection du travail) (Journal officiel du 31 mai 2006) ............................................................... 49

Arrêté du 17 mai 2006 portant nomination, titularisation et affectation (inspection du travail) (Journal
officiel du 31 mai 2006) .............................................................................................................................. 50

Arrêté du 18 mai 2006 portant attribution de licences d’agent artistique, non-renouvellement de licences
d’agent artistique et transfert de sièges (Journal officiel du 7 juin 2006) ............................................ 51

Arrêté du 18 mai 2006 portant nomination et titularisation (inspection du travail) (Journal officiel du
7 juin 2006) .................................................................................................................................................. 52

Arrêté du 19 mai 2006 portant création d’un traitement automatisé de suivi du conventionnement des
structures d’insertion par l’activité économique ayant obtenu une aide au titre du fonds départemental
d’insertion à partir de données transmises par le Centre national d’aménagement des structures agri-
coles à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Journal officiel du 2 juin 2006) ............................. 53

Arrêté du 19 mai 2006 portant création d’un traitement automatisé de suivi du conventionnement des
ateliers et chantiers d’insertion à partir de données transmises par le Centre national d’aménagement
des structures agricoles à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Journal officiel du 2 juin 2006) ....... 54

Arrêté du 19 mai 2006 portant création d’un traitement automatisé de suivi du conventionnement des
associations intermédiaires à partir de données transmises par le Centre national d’aménagement des
structures agricoles à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Journal officiel du 2 juin 2006) ....... 55

Arrêté du 19 mai 2006 portant création d’un traitement automatisé de suivi du conventionnement des
entreprises d’insertion à partir de données transmises par le Centre national d’aménagement des struc-
tures agricoles à la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Journal officiel du 2 juin 2006) ........................ 56

Arrêté du 19 mai 2006 portant création d’un traitement automatisé de suivi du conventionnement des
entreprises de travail temporaire d’insertion à partir de données transmises par le Centre national
d’aménagement des structures agricoles à la direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement (Journal officiel du
2 juin 2006) .................................................................................................................................................. 57

Arrêté du 26 mai 2006 portant nomination à l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (Journal officiel du 9 juin 2006) ................................................................................................... 58

Arrêté du 26 mai 2006 portant accord sur la dévolution des biens d’un organisme collecteur en applica-
tion de l’article R. 964-1-6 du code du travail (Journal officiel du 10 juin 2006) ............................. 59

Arrêté du 26 mai 2006 modifiant les arrêtés du 24 septembre 2004 et du 22 février 2006 portant habili-
tation des centres d’information sur les droits des femmes (Journal officiel du 13 juin 2006) ......... 60

Arrêté du 30 mai 2006 portant nomination au Comité supérieur de l’emploi (Journal officiel du
14 juin 2006) ................................................................................................................................................ 61

Arrêté du 7 juin 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations (Journal officiel du 14 juin 2006) ........................................................ 62

Décision du 12 juin 2006 portant délégation de signature (délégation générale à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle) (Journal officiel du 15 juin 2006) .......................................................................... 63

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (Journal officiel du 27 mai 2006) ................................ 64

Avis de sélection externe sur expérience professionnelle de conseillers ou de conseillères à l’Agence
nationale pour l’emploi (sélection sur épreuves) (Journal officiel du 27 mai 2006) ............................ 65



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – TXTJO – Page 9

. .

Avis aux organisations professionnelles d’employeurs et de salariés (Journal officiel du 1er juin 2006) 66

Avis de sélection externe sur expérience professionnelle de conseiller(ère)s à l’Agence nationale pour
l’emploi (sélection sur épreuves) (Journal officiel du 3 juin 2006) ....................................................... 67

Avis relatif à un arrêté préfectoral en date du 25 avril 2006 portant approbation de la convention consti-
tutive d’un groupement d’intérêt public dans les domaines de la formation et de l’orientation profes-
sionnelle et de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (Journal officiel du 13 juin 2006) .. 68


