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FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE − AVIS DE CONCOURS

Délégation de signature
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Direction de l’administration générale et de la modernisation des services
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Direction des relations du travail
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

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 directions d’administration centrale

NOR : SOCO0510501C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ; le délégué général à
l’emploi et à la formation professionnelle ; le directeur des relations du travail ; le directeur de
l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (pour diffusion).

Le décret no 47-233 du 23 novembre 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer leur signature prévoyait
que les ministres pouvaient déléguer leur signature, par arrêté, aux directeurs, chefs de service, sous-directeurs et
aux fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions d’un niveau équivalent.

Les autres délégations, c’est-à-dire celles accordées, à des agents contractuels, aux autres fonctionnaires de caté-
gorie A, et aux agents de catégorie B et C, étaient données par décret.

Ces délégations, attribuées en cascade et nominativement par le ministre concerné, tombaient à chaque change-
ment dans la personne du délégant et du délégataire (changement de gouvernement et changement de directeur, en
particulier).

Le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement
vient simplifier ce régime en mettant en place des délégations « de plein droit » et des « subdélégations de signa-
ture » par certains bénéficiaires des délégations de plein droit.

Le contenu de ce nouveau dispositif est précisé par la circulaire du Premier ministre du 21 septembre 2005 ci-
jointe. La présente circulaire vient préciser les modalités d’application de ce nouveau régime au sein des services
et directions d’administration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

I. − LE RÉGIME DES DÉLÉGATIONS INSTITUÉ
PAR LE DÉCRET No 2005-850 DU 27 JUILLET 2005

I.1. Les délégations de plein droit
En vertu du décret du 27 juillet 2005, les personnes visées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 ci-joint

peuvent signer au nom du ministre de l’emploi, de la cohésion et du logement l’ensemble des actes relatifs aux
affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets, à compter du jour suivant la publication au
Journal officiel de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour
est postérieur.

La délégation ainsi attribuée n’est pas affectée par un changement de gouvernement. Elle est donnée ès qualités
et vaut pour la signature de l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous l’autorité du déléga-
taire, à l’exception des décrets.

Elle s’exerce sous l’autorité du ministre, qui peut y mettre fin totalement ou partiellement, ainsi que, le cas
échéant, sous celle du supérieur hiérarchique immédiat du titulaire de la délégation.

II.2. Les autres délégations
Les secrétaires généraux, directeurs d’administration centrale, chefs des services à compétence nationale ratta-

chés directement au ministre et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directe-
ment au ministre peuvent, par décision publiée au Journal officiel, donner délégation aux fonctionnaires de catégo-
rie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent qui ne peuvent recevoir une
délégation de plein droit (les chefs de division par exemple).

Les mêmes personnes peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégories B ou C et aux agents contrac-
tuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, placés sous leur autorité, pour signer les pièces relatives aux
dépenses et aux opérations de régularisation et les ordres de recettes. Ces dispositions concernent avant tout la
DAGEMO.
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Les subdélégations sont attribuées nominativement et deviennent caduques en cas de changement dans la per-
sonne du délégant ou du délégataire. La subdélégation est également automatiquement abrogée lorsque le ministre
décide de supprimer la délégation de plein droit de la personne qui a opéré cette subdélégation.

A l’instar du dispositif antérieur, toute délégation qui ne pourrait entrer dans le cadre de ces dispositions devra
être prise par un décret du Premier ministre, contresigné par le ministre compétent pour les affaires concernées. Il
s’agit, en particulier, des délégations consenties aux présidents des conseils, commissions et comités rattachés au
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

II. − LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CE NOUVEAU RÉGIME

Le nouveau régime prévoit l’édiction de textes de délégation de signature allégés qui n’auront plus à être signés
par le ministre chargé du travail mais par l’auteur de la subdélégation. Si la procédure antérieure était conservée,
les dispositions précitées imposeraient à la DAGEMO de recueillir la signature des autres directeurs concernés
préalablement à leur envoi au bureau du cabinet pour publication.

Aussi, afin que l’objectif de simplification qui sous-tend cette réforme soit effectivement atteint et que ne s’al-
longent les délais de publication par l’introduction de cette nouvelle étape dans les procédures, la gestion de ces
décisions est transférée aux bureaux des affaires générales des services concernés (DAGEMO, DARES, DRT,
DGEFP).

Cette gestion implique le recueil des décisions de nomination des nouveaux titulaires de délégation, dont les
bureaux des affaires générales, ou équivalents, sont déjà destinataires, la modification de la décision de délégation
de signature de la direction d’administration centrale concernée, le recueil de la signature par l’autorité compétente
et l’envoi au bureau du cabinet pour publication au Journal officiel de ladite décision.

Pour les services et bureaux qui souhaitent obtenir une modification de ces décisions, les demandes devront
donc être dorénavant adressées au bureau des affaires générales de leur direction.

Le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 est entré en vigueur le 1er octobre 2005. A cette date, les fonction-
naires nommés sur les emplois fonctionnels concernés par les délégations de plein droit disposent de ces déléga-
tions et les délégations données par le ministre sur le fondement du décret de 1947 ont été abrogées.

Compte tenu des délais fixés pour l’élaboration des premières décisions de subdélégation, les textes ont été rédi-
gés par la mission des relations sociales et des statuts (MRSS) et adressés au bureau du cabinet, une fois signés.

Afin de réaliser le transfert de compétence dans les meilleurs délais, je vous saurai gré de bien vouloir adresser
à la DAGEMO le nom et l’adresse mail de la personne qui sera en charge de suivre ce dossier au sein des
bureaux des affaires générales (destinataires : martine.noulin@dagemo.travail.gouv.fr, copie à isabelle.lacroix-
@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-39-35) afin que lui soient adressés une version électronique des nouvelles
décisions de délégation de signature et un modèle de courrier de transmission au bureau du cabinet pour publica-
tion au Journal officiel.

La mission des relations sociales et des statuts se tient à votre disposition pour toute question relative à ce nou-
veau régime et à la mise en œuvre de ces dispositions.

Fait à Paris, le 2 décembre 2005.

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,

J.-R. MASSON

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le directeur de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques,

A. MAGNIER


