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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 RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

DÉCISION DU 24 MARS 2014 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A M. PATRICK GABORIT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
VU le code du travail, notamment son article R. 8122-11,
VU le code rural,
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 en date du 09 février 2010 nommant Mr Rémy Bréfort directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie, 
VU l’arrêté interministériel du 22 décembre 2010 nommant Monsieur Patrick GABORIT, Directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse Normandie

DECIDE

ARTICLE 1 – Délégation permanente est donnée à Mr Patrick Gaborit, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, chargé des politiques du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et de développement des entreprises de l’Orne, à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Basse Normandie, les décisions ci-dessous mentionnées :

Dispositions légales

Décisions

Articles L 1233-57-5 et D 1233-12 du code du travailInjonction prise sur demande formulée par le CE ou à défaut les DP ou en cas de négociation d’un accord L.1233-24-
1, par les OS représentatives de l’entreprise
Articles L. 4612 et L 4614-13 du code du travailDécision relative à la contestation de l’expertise réalisée dans le cadre de l’article l 4614-12-1
Article L 1233-56  Avis sur la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et observations sur les mesures sociales prévues à l’article 
L.1233-32 du code du travail
Article  L 1233-57 Propositions d’amélioration ou de modification du plan de sauvegarde de l’emploi
Articles L.1233-57-2 et L.1257-4du code du travail Décision de validation ou de refus de validation  de l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1 du code du 
travail et notification de cette décision
Articles L.1233-57-3 et L.1233-57-4 du code du travailDécision d’homologation ou de refus d’homologation du plan de sauvegarde élaboré par l’employeur et 
notification de cette décision
Articles L. 1237-14 et R. 1237-3
du code du travail
Décisions d’homologation et de refus d’homologation des conventions de rupture du contrat de travail
Articles L. 1253-17et D. 1253-7 à D. 1253-11 du code du travailDécision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeurs
Articles R. 1253-19, R 1253-22 et R 1253-27Décision de délivrance et de retrait d’agrément à un groupement d’employeur
Article D.2135-8 du code du travailDécision relative à la demande de consultation des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Article L. 2143-11 du code du travailDécision de suppression du mandat de délégué syndical
Article L 2312-5 du code du travailDécision imposant l’organisation d’élections de délégués de site
Article L. 2312-5 du code du travailDécision fixant le nombre et la composition des collèges électoraux
Décision fixant le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges
Articles L 2314-11 et R 2314-6 du code du travailDécision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour les élections de délégués du personnel
Décision fixant la répartition des sièges entre les catégories de personnels pour les élections de délégués du personnel
Articles L 2314-31 et L 2322-5 du code du travailDécision de reconnaissance et décision de refus de reconnaissance du caractère d’établissement distinct
Article L. 2322-7 du code du travailDécision autorisant ou refusant d’autoriser la suppression du comité d’entreprise
Article L. 2324-13 et R 2324-3 du code du travailDécision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour les élections au comité d’entreprise
Décision fixant la répartition des sièges entre les catégories de personnels pour les élections au comité d’entreprise
Article L. 2327-7 du code du travailDécision fixant le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements pour les élections au 
comité central d’entreprise
Article L. 2333-4 du code du travailDécision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou des collèges électoraux
Article R 3121-23 du code du travailDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail
Article R.713-32 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue concernant une entreprise
Article R. 3121-28 du code du travail
Article R.713-28 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale moyenne hebdomadaire concernant une entreprise
Article R.713-26 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale moyenne concernant un type d’activité sur le plan départemental ou 
local
Articles L. 4154-1 et D. 4154-2 à D. 4154-6Décision accordant ou refusant ou retirant une dérogation à l’interdiction de faire effectuer des travaux dangereux par un 
salarié en CDD ou en emploi temporaire
Article R. 4214-28 du code du travailDécision accordant ou refusant d’accorder la dispense à l’aménagement des lieux de travail
Articles R. 4533-6 et R.4533-7 du code du travailDécision accordant ou refusant d’accorder les dérogations aux dispositions des articles R.  4533-2 à R. 4533-4

Article L. 4721-1 du code du travailMise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des 
articles L.  4121-1 à L. 4121-5, L. 4522-1 et L. 4221-1
Articles L.5121-13  ; L.5121-14  ; L.5121-15 R.5121-32  ; R.5121-33 et R.5121-38Décisions relatives aux accords collectifs, plans d’action et documents d’évaluation   “  
contrats de génération  ” portant sur le contrôle de conformité et les mises en demeure. 
Article 8 du Décret du 26 octobre 2005 modifié par le Décret du 22 octobre 2010Décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’étude de sécurité pyrotechnique

Article 3 de l’Arrêté du 23 juillet 1947Décision de dispense de l’obligation relative à la mise à disposition de douches pour les personnels effectuant des travaux 
insalubres ou salissants
Article L 6225-4 et R.6225-9 du code du travail

Article L. 6225-5 du code du travail
Décision de suspension du contrat d’apprentissage
Décision de reprise ou non de l’exécution du contrat d’apprentissage
L.6225-6 du code du travailDécision d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance
Article R.8253-2, R.8253-3, R.8253-5 
et R.8253-11 du code du travailRédaction des actes préparatoires à la décision du directeur de l’OFII

ARTICLE 2.  _ A l’exception de la délégation relative aux articles L.1233-56  ; L.1233-57-2; L.1233-57-3 et L.1233-57-4  ; L 1233-57-5  ; D 1233-12  ; L 4612-1 et L 
4614-13 du code du travail, Mr Patrick Gaborit, directeur de l’unité territoriale de l’Orne peut déléguer la signature de tout ou partie des actes faisant l’objet de la présente 
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décision aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous son autorité.

ARTICLE 3. Cette décision abroge et remplace la décision en date du 17 septembre 2013.

ARTICLE 4 – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse-Normandie est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera publiée aux recueils des actes administratifs du département de l’Orne.

                                                           Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 24 Mars 2014
Le directeur régional des entreprises,

de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi,

de Basse Normandie
Rémy BREFORT

DÉCISION DU 26 MARS 2014 PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE

LE DIRECTEUR DE L’UNITÉ TERRITORIALE DE L’ORNE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BASSE-NORMANDIE
VU le code du travail, notamment son article R. 8122-2,
VU le code rural,
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 en date du 09 février 2010 nommant Mr Rémy BREFORT directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie, 
VU l’arrêté interministériel du 22 décembre 2010 nommant Monsieur Patrick GABORIT, Directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse Normandie,
VU l’arrêté ministériel du 15 janvier 2009 affectant Monsieur Philippe RETO à la DDTEFP de l’Orne,

VU l’arrêté ministériel du 15 octobre 2012 affectant Madame Chrystèle PASCO MARTIN à l’unité territoriale de l’Orne à compter du 1
er

 décembre 2012,
VU la décision du 24 mars 2014 portant délégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Basse-Normandie à Monsieur Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne,

DECIDE

ARTICLE 1 –– En cas d’absence ou d’empêchement de Mr Patrick GABORIT, directeur de l’unité territoriale de l’Orne, une subdélégation est donnée, pour l’ensemble des 
attributions définies ci-dessous, relevant de la compétence de l’unité territoriale de l’Orne, à  :

- Monsieur Philippe RETO, directeur adjoint du travail
- Madame Chrystèle PASCO MARTIN, directrice adjointe du travail 

ARTICLE 2 – En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mr Patrick GABORIT, de Mr Philippe RETO et de Mme Chrystèle PASCO MARTIN, une subdélégation 
est également donnée, pour l’ensemble des attributions définies ci-dessous, relevant de la compétence de l’unité territoriale de l’Orne, à  :

Madame Catherine BRÉARD, Inspectrice du Travail 
Madame Leila REYT, Inspectrice du Travail
Madame Aurélie DURIVAL, Inspectrice du Travail

Dispositions légales Décisions

Article  L. 1233-57 Propositions d’amélioration ou de modification du plan de sauvegarde de l’emploi
Articles L. 1237-14 et R. 1237-3
du code du travail
Décisions d’homologation et de refus d’homologation des conventions de rupture du contrat de travail
Articles L. 1253-17et D. 1253-7 à D. 1253-11 du code du travailDécision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeurs
Articles R. 1253-19, R. 1253-22 et R. 1253-27Décision de délivrance et de retrait d’agrément à un groupement d’employeur
Article D. 2135-8 du code du travailDécision relative à la demande de consultation des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Article L. 2143-11 du code du travailDécision de suppression du mandat de délégué syndical
Article L. 2312-5 du code du travailDécision imposant l’organisation d’élections de délégués de site
Article L. 2312-5 du code du travailDécision fixant le nombre et la composition des collèges électoraux
Décision fixant le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges
Articles L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travailDécision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour les élections de délégués du personnel
Décision fixant la répartition des sièges entre les catégories de personnels pour les élections de délégués du personnel
Articles L. 2314-31 et L. 2322-5 du code du travailDécision de reconnaissance et décision de refus de reconnaissance du caractère d’établissement distinct
Article L. 2322-7 du code du travailDécision autorisant ou refusant d’autoriser la suppression du comité d’entreprise
Article L. 2324-13 et R. 2324-3 du code du travailDécision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour les élections au comité d’entreprise
Décision fixant la répartition des sièges entre les catégories de personnels pour les élections au comité d’entreprise
Article L. 2327-7 du code du travailDécision fixant le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements pour les élections au 
comité central d’entreprise
Article L. 2333-4 du code du travailDécision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou des collèges électoraux
Article R. 3121-23 du code du travailDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail
Article R. 713-32 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue concernant une entreprise
Article R. 3121-28 du code du travail
Article R. 713-28 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale moyenne hebdomadaire concernant une entreprise
Article R. 713-26 du code ruralDécision accordant ou refusant une dérogation à la durée maximale moyenne concernant un type d’activité sur le plan départemental ou local
Articles L. 4154-1 et D. 4154-2 à D. 4154-6Décision accordant ou refusant ou retirant une dérogation à l’interdiction de faire effectuer des travaux dangereux par un salarié en 
CDD ou en emploi temporaire
Article R. 4214-28 du code du travailDécision accordant ou refusant d’accorder la dispense à l’aménagement des lieux de travail
Articles R. 4533-6 et R. 4533-7 du code du travailDécision accordant ou refusant d’accorder les dérogations aux dispositions des articles R.  4533-2 à R. 4533-4

Article L. 4721-1 du code du travailMise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles 
L.  4121-1 à L. 4121-5, L. 4522-1 et L. 4221-1
Articles L. 5121-13  ; L. 5121-14  ; L. 5121-15 
R. 5121-32  ; R. 5121-33 et R. 5121-38Décisions relatives aux accords collectifs, plans d’action et documents d’évaluation   “  contrats de génération  ” portant sur le contrôle 
de conformité et les mises en demeure. 
Article 8 du Décret du 26 octobre 2005 modifié par le Décret du 22 octobre 2010Décision d’approbation ou de refus d’approbation de l’étude de sécurité pyrotechnique

Article 3 de l’Arrêté du 23 juillet 1947Décision de dispense de l’obligation relative à la mise à disposition de douches pour les personnels effectuant des travaux insalubres ou 
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salissants
Article L. 6225-4 et R. 6225-9 du code du travail

Article L. 6225-5 du code du travail
Décision de suspension du contrat d’apprentissage
Décision de reprise ou non de l’exécution du contrat d’apprentissage
L. 6225-6 du code du travailDécision d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance
Article R. 8253-2, R. 8253-3, R. 8253-5 
et R. 8253-11 du code du travailRédaction des actes préparatoires à la décision du directeur de l’OFII

ARTICLE 3 - Cette décision abroge et remplace la décision en date du 24 septembre 2013.

ARTICLE 4– Le directeur du travail, responsable de l’unité territoriale de l’Orne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi de 
Basse-Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

                                                                                          Fait à Alençon, le 26 mars 2014
                                                                                                                                                 Le directeur du travail

                                                                                        Responsable de l’unité territoriale de l’Orne
                                                                                                    Patrick GABORIT
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	                                                           Fait à Hérouville-Saint-Clair, le 24 Mars 2014

