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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRE NCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE-NORMANDIE

DECISION DU 10 JANVIER 2014 RELATIVE A L’ORGANISATI ON
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE L’UNITE TERRITORIALE DIRECCTE DE L’ORNE

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie soussigné,
VU le  Code du Travail, notamment le livre 1er de la huitième partie ;
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi ;
Vu l’arrêté  interministériel du 23 juillet 2009 portant création et répartition de sections d’inspection du travail ;
Vu la décision du  directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie du 16 décembre 2009  relative à la
localisation et à  la délimitation  des sections d’inspection du travail de la région Basse-Normandie publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne du 13 janvier
2010 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2013 du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social portant mutation de Monsieur Fabrice BOUVET-
BERTIN, en qualité d’inspecteur du travail affecté à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie –
unité territoriale de l’Orne ; à compter du 1er janvier 2014 ;

ARTICLE 1 er  - Les Inspecteurs du travail dont les noms suivent sont chargés respectivement des sections d’inspection du travail du département de l’Orne :
1ère section (57 rue Cazault – 03 33 82 54 26)
Monsieur Fabrice BOUVET-BERTIN, inspecteur du travail.
Les compétences et la délimitation territoriale de la section sont définies dans la décision du 16 décembre 2009  parue au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2010.
2ème section (57 rue Cazault – 02 33 82 54 25)
Monsieur Germain CORTYL, inspecteur du travail.
Les compétences et la délimitation  territoriale  de la section  sont définies  dans la décision du 16 décembre 2009 parue au recueil des actes  administratifs du 13 janvier 2010.
3ème section (57 rue Cazault – 02 33 82 54 11)
Madame Aurélie DURIVAL, Inspectrice du travail
Les compétences et la délimitation territoriale de la section sont définies  dans la  décision du 16 décembre 2009 parue au recueil des actes  administratifs du 13 janvier 2010.
4ème section (57 rue Cazault  – 02 33 32 54 72)
Madame Leila REYT, Inspectrice du Travail,
Les compétences et la délimitation territoriale de la section sont définies dans la décision du 16 décembre 2009 parue au recueil des actes  administratifs du 13 janvier 2010.

ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs inspecteurs (rices) du travail ci-dessus désignés,  l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
- L’intérim de Monsieur Fabrice BOUVET-BERTIN est assuré, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par Monsieur Germain CORTYL, ou en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par Madame Aurélie DURIVAL, ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par Madame Leila REYT,
- L’intérim de Monsieur Germain CORTYL est assuré, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par Monsieur Fabrice BOUVET-BERTIN ou en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier, par Madame Leila REYT, ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par Madame Aurélie DURIVAL,
- L’intérim de Madame DURIVAL est assuré, en cas d’absence ou d’empêchement de cette  dernière, par Madame Leila REYT, ou en cas d’absence ou d’empêchement de cette
dernière, par Monsieur Fabrice BOUVET-BERTIN, ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par Monsieur Germain CORTYL,
- L’intérim de  Madame Leila REYT est  assuré, en cas d’absence ou d’empêchement de cette  dernière, par Madame Aurélie DURIVAL, ou en cas d’absence ou d’empêchement de
cette dernière, par Monsieur Germain CORTYL ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par Monsieur Fabrice BOUVET-BERTIN.

ARTICLE 3 - En cas d’absence ou d’empêchement simultané des inspecteurs (rices) du travail faisant obstacle à ce que l’intérim soit assuré selon les modalités fixées à l’article 2,
et en l’absence de tout inspecteur(rice) du travail affecté en section d’inspection, présent dans l’unité territoriale, l’intérim est assuré par :
Monsieur Philippe RETO, Directeur Adjoint du Travail (57 rue Cazault - 02 33 82 54 32)

ARTICLE 4 - La présente décision qui prendra effet à la date du 10 janvier 2014, annule et remplace à compter  de cette même date,  la décision relative  à l’organisation de
l’inspection du travail dans le département  de l’Orne  en date du 20 décembre 2013, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne du 26 décembre 2013.

ARTICLE 5 - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et le Directeur du Travail, responsable de l’Unité territoriale de
l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Fait à Hérouville Saint Clair, le 10 janvier 2014
Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,

Rémy BRÉFORT
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