
. .

Ministère
de l’Emploi,

de la Cohésion
sociale

et du Logement

No 8 - 30 août 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 AOÛT 2006. – TRAVAIL 2006/8 – CHR – Page 1

. .

Sommaire chronologique

Textes

6 mars 2006

Instruction DRT no 2006-01 du 6 mars 2006 relative aux demandes d’autorisation de licenciement de
salariés protégés fondées sur un motif tiré de la loi du 12 juillet 1983 modifiée sur les activités privées
de sécurité ..................................................................................................................................................... 5

16 mai 2006

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 8

26 juin 2006

Arrêté du 26 juin 2006 portant nomination ................................................................................................ 9

30 juin 2006

Circulaire no 1-2006 du 30 juin 2006 relative au relèvement à compter du 1er juillet 2006 du seuil d’as-
sujettissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du 4 novembre
1982, modifiée .............................................................................................................................................. 10

4 juillet 2006

Circulaire no 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ................................................ 1

5 juillet 2006

Note de service DGEFP no 2006-21 du 5 juillet 2006 relative aux entreprises adaptées et centres de
distribution de travail à domicile ................................................................................................................ 6

Note de service DGEFP no 2006-22 du 5 juillet 2006 relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. – Reconnaissance de la lourdeur du handicap ......... 7

13 juillet 2006

Lettre circulaire du 13 juillet 2006 complétant la circulaire du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre
du décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004 .................................................. 2

17 juillet 2006

Circulaire UHC/DH2 no 2006-51 du 17 juillet 2006 relative à la fixation du loyer maximal des conven-
tions ................................................................................................................................................................ 3

19 juillet 2006

Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du Plan national
« canicule » .................................................................................................................................................. 4



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

30 AOÛT 2006. – TRAVAIL 2006/8 – THE – Page 3

. .

Sommaire thématique

Textes

Bâtiment, travaux publics

Lettre circulaire du 13 juillet 2006 complétant la circulaire du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre
du décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004 .................................................. 2

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 8

Direction de l’administration générale et de la modernisation des services

Arrêté du 26 juin 2006 portant nomination ................................................................................................ 9

Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction

Circulaire no 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ................................................ 1

Circulaire UHC/DH2 no 2006-51 du 17 juillet 2006 relative à la fixation du loyer maximal des conven-
tions ................................................................................................................................................................ 3

Fonds de solidarité

Circulaire no 1-2006 du 30 juin 2006 relative au relèvement à compter du 1er juillet 2006 du seuil d’as-
sujettissement à la contribution de solidarité de 1 % instituée par la loi no 82-939 du 4 novembre
1982, modifiée .............................................................................................................................................. 10

Habitat construction

Circulaire no 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales ................................................ 1

Circulaire UHC/DH2 no 2006-51 du 17 juillet 2006 relative à la fixation du loyer maximal des conven-
tions ................................................................................................................................................................ 3

Handicapé

Note de service DGEFP no 2006-21 du 5 juillet 2006 relative aux entreprises adaptées et centres de
distribution de travail à domicile ................................................................................................................ 6

Note de service DGEFP no 2006-22 du 5 juillet 2006 relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. – Reconnaissance de la lourdeur du handicap ......... 7

Hygiène et sécurité

Lettre circulaire du 13 juillet 2006 complétant la circulaire du 27 juin 2005 relative à la mise en œuvre
du décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004 .................................................. 2

Insertion professionnelle

Note de service DGEFP no 2006-22 du 5 juillet 2006 relative à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. – Reconnaissance de la lourdeur du handicap ......... 7

Licenciement

Instruction DRT no 2006-01 du 6 mars 2006 relative aux demandes d’autorisation de licenciement de
salariés protégés fondées sur un motif tiré de la loi du 12 juillet 1983 modifiée sur les activités privées
de sécurité ..................................................................................................................................................... 5



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

30 AOÛT 2006. – TRAVAIL 2006/8 – THE – Page 4

. .

Textes

Nomination

Arrêté du 16 mai 2006 portant nomination ................................................................................................. 8

Arrêté du 26 juin 2006 portant nomination ................................................................................................ 9

Prévention

Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du Plan national
« canicule » .................................................................................................................................................. 4

Salarié protégé

Instruction DRT no 2006-01 du 6 mars 2006 relative aux demandes d’autorisation de licenciement de
salariés protégés fondées sur un motif tiré de la loi du 12 juillet 1983 modifiée sur les activités privées
de sécurité ..................................................................................................................................................... 5

Santé

Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du Plan national
« canicule » .................................................................................................................................................. 4

Travail à domicile

Note de service DGEFP no 2006-21 du 5 juillet 2006 relative aux entreprises adaptées et centres de
distribution de travail à domicile ................................................................................................................ 6



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

30 AOÛT 2006. – TRAVAIL 2006/8 – TXTJO – Page 5

. .

Sommaire des textes parus au Journal officiel

LOI no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (Journal officiel du 25 juil-
let 2006) ........................................................................................................................................................ 11

Décret no 2006-891 du 19 juillet 2006 relatif à l’allocation de solidarité spécifique et modifiant le code
du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 20 juillet 2006) .......... 12

Décret no 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicablesen cas
d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 20 juillet 2006) ............................................................ 13

Décret no 2006-919 du 19 juillet 2006 modifiant le décret no 68-534 du 30 mai 1968 portant création du
centre d’information sur les problèmes de la population (Journal officiel du 27 juillet 2006) ........... 14

Décret no 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport
public urbain de voyageurs (Journal officiel du 28 juillet 2006) ........................................................... 15

Décret no 2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation applicable aux services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile ayant opté pour l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail
(Journal officiel du 25 juillet 2006) ........................................................................................................... 16

Décret du 24 juillet 2006 portant nomination (inspection générale des affaires sociales) – Mme Lautard
(Odile) (Journal officiel du 25 juillet 2006) ............................................................................................. 17

Décret du 24 juillet 2006 portant nomination (inspection générale des affaires sociales) (Journal officiel
du 25 juillet 2006) ....................................................................................................................................... 18

Décret no 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l’enregistrement des contrats d’apprentissage et modi-
fiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 27 juil-
let 2006) ........................................................................................................................................................ 19

Décret no 2006-930 du 28 juillet 2006 portant création de zones franches urbaines en application de
l’article 26 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (Journal officiel du
29 juillet 2006) ............................................................................................................................................. 20

Décret no 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Journal officiel du 30 juillet 2006) ..................................................................................... 21

Décret no 2006-946 du 28 juillet 2006 relatif aux indemnités versées au président et au rapporteur géné-
ral de la Commission nationale de la certification professionnelle (Journal officiel du 30 juillet 2006) 22

Décret du 28 juillet 2006 portant nomination au Haut Conseil de la population et de la famille –
Mme Brisset-Foucault (Claire) (Journal officiel du 29 juillet 2006) ...................................................... 23

Décret du 1er août 2006 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances – M. Dubois (Dominique) (Journal officiel du 3 août 2006) ........... 24

Décret du 1er août 2006 portant titularisation (inspection générale des affaires sociales) (Journal officiel
du 3 août 2006) ............................................................................................................................................ 25

Décret du 1er août 2006 portant titularisation (inspection générale des affaires sociales) (Journal officiel
du 3 août 2006) ............................................................................................................................................ 26

Arrêté du 16 mai 2006 portant interdiction de mise sur le marché et d’utilisation d’un appareil de pro-
tection respiratoire à usage unique (demi-masque filtrant) (Journal officiel du 18 juillet 2006) ........ 27

Arrêté du 21 juin 2006 portant nomination de l’adjoint au haut fonctionnaire de défense pour les sec-
teurs travail-emploi et formation professionnelle (Journal officiel du 18 juillet 2006) ........................ 28

Arrêté du 7 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de préparateur
(trice) de commandes en entrepôt (Journal officiel du 28 juillet 2006) ................................................ 29

Arrêté du 7 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de cariste
d’entrepôt (Journal officiel du 28 juillet 2006) ......................................................................................... 30

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à une attribution de fonctions (inspection du travail) (Journal officiel du
3 août 2006) .................................................................................................................................................. 31

Arrêté du 10 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 instituant une commission chargée de la
gestion des nomenclatures de données utilisées dans les systèmes d’information relevant du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (Journal officiel du 19 juillet 2006) ................................. 32



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

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

. .

Arrêté du 10 juillet 2006 portant création d’un traitement informatisé relatif à l’exploitation de la
base régionalisée des stagiaires de la formation professionnelle (BREST) (Journal officiel du
3 août 2006) .................................................................................................................................................. 33

Arrêté du 11 juillet 2006 portant nomination et titularisation (inspection du travail) (Journal officiel du
2 août 2006) .................................................................................................................................................. 34

Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances,préparations
et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l’article R. 231-56 du code du travail (Jour-
nal officiel du 29 juillet 2006) ................................................................................................................... 35

Arrêté du 18 juillet 2006 relatif à l’élargissement des destinataires et à l’extension des finalités
du traitement des déclarations mensuelles des mouvements de main-d’œuvre (Journal officiel du
3 août 2006) .................................................................................................................................................. 36

Arrêté du 18 juillet 2006 portant agrément d’un organisme habilité à procéder aux contrôles du respect
de la valeur limite d’exposition professionnelle aux poussières de bois dans l’atmosphère des lieux de
travail (Journal officiel du 3 août 2006) ................................................................................................... 37

Arrêté du 19 juillet 2006 pris pour l’application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du
code du travail (Journal officiel du 29 juillet 2006) ................................................................................ 38

Arrêté du 20 juillet 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
21 juillet 2006) ............................................................................................................................................. 39

Arrêté du 20 juillet 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
21 juillet 2006) ............................................................................................................................................. 40

Arrêté du 20 juillet 2006 portant délégation de signature (Journal officiel du 27 juillet
2006) .............................................................................................................................................................. 41

Arrêté du 20 juillet 2006 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 27 juillet
2006) .............................................................................................................................................................. 42

Arrêté du 20 juillet 2006 relatif à une situation administrative (administrateurs civils) (Journal officiel
du 28 juillet 2006) ....................................................................................................................................... 43

Arrêté du 20 juillet 2006 portant nomination et détachement (inspection du travail) (Journal officiel du
2 août 2006) .................................................................................................................................................. 44

Arrêté du 24 juillet 2006 portant détachement (administrateurs civils) (Journal officiel du ??????????) 45
Arrêté du 24 juillet 2006 portant détachement et maintien en détachement (administrateurs civils) (Jour-

nal officiel du 1er août 2006) ...................................................................................................................... 46
Arrêté du 24 juillet 2006 portant création de sections d’inspection du travail (Journal officiel du

3 août 2006) .................................................................................................................................................. 47
Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l’état mentionné à l’article R. 119-9 du code du travail des orga-

nismes collecteurs habilités au titre de l’article L. 118-2-4 du code du travail (Journal officiel du
4 août 2006) .................................................................................................................................................. 48

Arrêté du 26 juillet 2006 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) (Journal officiel du
15 août 2006) ................................................................................................................................................ 49

Arrêté du 27 juillet 2006 portant promotion et affectation (inspection du travail) (Journal officiel du
10 août 2006) ................................................................................................................................................ 50

Arrêté du 28 juillet 2006 relatif aux indemnités versées au président et au rapporteur général de la
Commission nationale de la certification professionnelle (Journal officiel du 30 juillet 2006) ........... 51

Arrêté du 31 juillet 2006 portant mise en position hors cadres (inspection générale des affaires sociales)
(Journal officiel du 10 août 2006) ............................................................................................................. 52

Arrêté du 31 juillet 2006 modifiant l’arrêté du 25 août 2004 portant création d’un traitement automatisé
d’informations individuelles issues du fichier historique des demandeurs d’emploi inscrits à
l’Agence nationale pour l’emploi dénommé « fichier historique statistique » (Journal officiel du
11 août 2006) ................................................................................................................................................ 53

Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour l’obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du
11 août 2006) ................................................................................................................................................ 54

Arrêté du 31 juillet 2006 portant nomination à la commission permanente du Comité supérieur de
l’emploi (Journal officiel du 15 août 2006) .............................................................................................. 55

Arrêté du 31 juillet 2006 portant nomination au Comité supérieur de l’emploi (Journal officiel du
15 août 2006) ................................................................................................................................................ 56

Arrêté du 1er août 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
3 août 2006) .................................................................................................................................................. 57



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

30 AOÛT 2006. – TRAVAIL 2006/8 – TXTJO – Page 7

. .

Arrêté du 1er août 2006 portant cessation de fonctions au cabinet du ministre (Journal officiel du
3 août 2006) .................................................................................................................................................. 58

Arrêté du 1er août 2006 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre (Journal
officiel du 9 août 2006) ............................................................................................................................... 59

Arrêté du 1er août 2006 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre (Journal
officiel du 9 août 2006) ............................................................................................................................... 60

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospi-
talière (Journal officiel du 11 août 2006) ................................................................................................. 61

Arrêté du 3 août 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le recrutement
d’inspecteurs du travail (Journal officiel du 11 août 2006) .................................................................... 62

Arrêté du 4 août 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le recrutement
de contrôleurs du travail (Journal officiel du 15 août 2006) .................................................................. 63

Arrêté du 7 août 2006 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 9 août
2006) .............................................................................................................................................................. 64

Arrêté du 7 août 2006 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 9 août
2006) .............................................................................................................................................................. 65

Décision no 2006-539 DC du 20 juillet 2006 (Journal officiel du 25 juillet 2006) ............................... 66

Avis relatif à l’attribution d’agrément d’une agence de mannequins (Journal officiel du 19 juillet
2006) .............................................................................................................................................................. 67

Avis de vacance d’un emploi de chef de service, adjoint au directeur (Journal officiel du 10 août
2006) .............................................................................................................................................................. 68

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (Journal officiel du 10 août 2006) ................................ 69

Avis relatifs à des renouvellements d’agréments d’agences de mannequins pour l’engagement des enfants
mannequins (Journal officiel du 11 août 2006) ........................................................................................ 70

Avis relatif à l’agrément d’une agence de mannequins pour l’engagement des enfants mannequins
(Journal officiel du 11 août 2006) ............................................................................................................. 71

Avis portant modification d’un avis d’attribution d’une licence d’agence de mannequins (Journal officiel
du 11 août 2006) .......................................................................................................................................... 72

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur (Journal officiel du 12 août 2006) ................................ 73

Avis relatif à un arrêté préfectoral portant modification de la convention constitutive d’un groupement
d’intérêt public (Journal officiel du 15 août 2006) .................................................................................. 74

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 5 juillet 2006 présentée par plus de soixante sénateurs, en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2006-539 DC
(Journal officiel du 25 juillet 2006) ........................................................................................................... 75

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 5 juillet 2006 présentée par plus de soixante députés, en
application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2006-539 DC
(Journal officiel du 25 juillet 2006) ........................................................................................................... 76

Observations complémentaires à la saisine du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2006 présentées par les
auteurs de la première saisine en date du 11 juillet 2006 (Journal officiel du 25 juillet 2006) ........ 77

Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi relative à l’immigration et à l’inté-
gration (Journal officiel du 25 juillet 2006) .............................................................................................. 78


