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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Décret no 2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la direction générale du travail
au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

NOR : SOCT0611444D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la convention no 81 du 11 juillet 1947 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du
travail ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration centrale, modifié
par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du

logement compétent à l’égard des services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du
8 juin 2006 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement compétent à l’égard des services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du
20 juin 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Il est créé au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement une direction générale
du travail placée sous l’autorité du ministre chargé du travail.

Art. 2. − La direction générale du travail est dirigée par un directeur général assisté, pour l’ensemble de ses
attributions, par un directeur portant le titre de directeur adjoint.

Art. 3. − La direction générale du travail prépare, anime et coordonne la politique du travail afin
d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ainsi que la
qualité et l’effectivité du droit qui les régit.

A ce titre, elle est chargée de l’élaboration et de l’application des textes législatifs et réglementaires et assure
le développement des actions concernant les relations du travail, l’accompagnement et le suivi de la
négociation collective, les conditions de travail et la protection de la santé et de la sécurité en milieu de travail.

Dans le champ des relations du travail, elle a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de
l’application de la convention no 81 de l’OIT du 11 juillet 1947 susvisée. Elle assure à ce titre la fonction
d’autorité centrale pour les agents de l’inspection du travail relevant du ministre en charge du travail. Elle
détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de
contrôle de l’application du droit du travail. Elle contribue à la définition des principes de l’organisation du
réseau territorial. Elle assure l’appui et le soutien de ces services dans l’exercice de leurs missions. Elle veille
au respect des règles déontologiques de ces agents. Elle coordonne également les liaisons avec les services
d’inspection du travail relevant d’autres départements ministériels.

Elle assure la tutelle de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, de l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail ainsi que le secrétariat des conseils et comités
consultatifs nationaux intervenant dans son champ de compétence.

Elle contribue à la définition de la position du ministère dans les négociations internationales et
communautaires, participe à l’élaboration, prépare la transposition et assure l’application des actes
internationaux et communautaires dans les matières qui relèvent de sa compétence.

Elle contribue à l’anticipation des évolutions des relations du travail et de leur cadre juridique.
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Art. 4. − Le décret no 75-506 du 25 juin 1975 relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère du travail, le décret no 82-945 du 5 novembre 1982 instituant une mission centrale d’appui et de
coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi et le dernier alinéa de l’article 1er du décret du
30 juillet 1990 susvisé sont abrogés.

Art. 5. − Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « direction des relations du travail » et
« directeur des relations du travail » sont remplacés par les mots : « direction générale du travail » et « directeur
général du travail ».

Art. 6. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué à l’emploi, au travail
et à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER


