
Le responsable d'unité de contrôle dans son environnement

Direccte Responsable Pôle T Responsable de l'UD DT Travail DA Travail non RUC Responsable d'UC

 Gouvernance

Veille à la cohérence des 

gouvernances des UD au regard 

de la gouvernance DIRECCTE

Garant de l'homogénéité des 

gouvernances des 8 UT sur le 

champ travail et de l'articulation 

de ces gouvernances avec les 

orientations stratégiques

participe au codir  de la Direccte 

Anime l'EDD de l'UD dans les 

formats qui lui paraissent les plus 

adaptés

La gouvernance est un ensemble 

qui ne se limite pas aux réunions 

d'équipes de direction.

Membre de l'EDD de l'UD

Assure l'intérim du RUD en tant 

que de besoin

Membre du COPT

Anime les réunions du Pôle

Membre de l'EDD de l'UD et 

contribue aux réunions du pôle T.

A ce titre contribue à la 

gouvernance de l'UD.

Assure l'intérim du DT Travail

Membre de l'EDD de l'UD et 

contribue aux réunions du pôle T. 

A ce titre contribue à la 

gouvernance de l'UD.

Définition des orientations 

stratégiques 

Arrête / arbitre les orientations 

stratégiques sur la base des 

propositions CODIR et du 

responsable de pôle T.

Est responsable de la définition et 

de la mise en œuvre des 

orientations stratégiques 

régionales

Définit les orientations en tant 

que membre du codir 

Articule à l'échelle territoriale les 

orientations stratégiques et les 

objectifs opérationnels

Définit les axes de cohérence et 

de  complémentarité des actions 

entre directions de l'UD

Anime au niveau départemental 

le processus de repérage et de 

définition des priorités en lien 

avec les DAT et les RUC

Ce processus repose notamment 

sur une démarche de diagnostic 

dans le cadre d'un appui 

départemental et régional 

Assure l'interface avec le pôle T 

régional

contribue à l'élaboration des 

orientations prioritaires et actions 

collectives  

Contribue à la définition des 

orientations stratégiques et 

actions collectives notamment en 

portant les éléments remontants 

du terrain (actions UC)

Animation des services 

Détermine les modalités et les 

objectifs de l'animation des 

services en lien avec le 

responsable du pôle T.

Organisation des services du pôle 

T (cellule pluridisciplinaire, 

référents transport, agriculture, 

URACTI, ARM, renseignements...) 

afin d'optimiser l'appui aux UD

Organisation de réunions 

mensuelles de COPT et de 

réunions trimestrielles de RUC 

Elabore le programme régional 

d'animation du système 

d'inspection du travail

Validation en codir de la stratégie 

régionale

Suscite et impulse le travail 

interdisciplinaire au sein de l'UD 

Pilote la mise en œuvre 

opérationnelle et organise  la 

capitalisation au niveau 

départemental des échanges de 

pratiques et partages 

d'expérience

Organise  la cohérence de l'action 

de  l'UD

Anime les RUC et les DAT sur le 

volet travail 

Impulse et coordonne les actions 

collectives de niveau 

départemental 

Contribue à la définition et à la 

mise en oeuvre de la stratégie 

d'animation et pilote l'action 

d'appui  aux agents dans son 

département.

Coordonne l'action du référent 

départemental amiante en lien 

avec les RUC

Organise au niveau 

départemental les cadres 

d'échanges , le partage 

d'expérience et la capitalisation 

des bonnes pratiques et 

enseignements des actions 

conduites

Assure un accompagnement et un 

appui de proximité auprès des 

DAT et des RUC

Assure l'interface de proximité 

entre les UC et les services 

départementaux

assure l'information, 

l'accompagnement  et l'appui des 

agents des services  sous sa 

responsabilité 

Ont un rôle majeur dans 

l'animation de leur service qui 

requière une proximité et un 

temps suffisant pour s'y 

consacrer.

Pilotage
En lien avec le CODIR, pilote les 

différents services.

Pilotage opérationnel des services 

directement positionnés au 

niveau régional  ainsi que le 

pilotage de la politique travail 

régionale

Supervise et régule l'activité de 

l'UD

Arbitre les dossiers signalés 

Suit la mise en œuvre des plans 

d'action et l'activité consolidée 

des UC de l'UD

Suit les dossiers signalés ou 

sensibles

Coordonne et assure le suivi et le 

pilotage  des actions de lutte 

contre le travail illégal et assure le 

lien avec l'uracti 

Assure l'interface avec le COPT 

sur les sujets généraux de la 

politique du travail 

Assure le pilotage opérationnel 

des services placés sous sa 

responsabilité  

Assure le pilotage opérationnel 

des services placés sous sa 

responsabilité  
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Partenariats et instances 

administratives  

Prend en charge les partenariats 

insitutionnels de niveau régional 

(Prif ,  services de l'Etat 

régionaux, ARS …)  et l'articulation 

avec le niveau national en lien 

avec le responsable de pôle T

Mise en œuvre des partenariats 

institutionnels de niveau régional 

et articulation avec le niveau 

national

Assure la relation institutionnelle 

avec les partenaires et 

interlocuteurs externes 

départementaux

Représente le RUD au CODAF et 

aux instances de coopération 

interministérielles sur le champ 

travail

Peut être référent de la 

préfecture sur les questions de 

travail dominical et de main 

d'oeuvre étrangère (en 

collaboration avec le chef du 

service MOE)

Peut se voir confier la gestion de 

dossiers partenariaux spécifiques 

Peut représenter l'UD dans des 

instances et réunions extérieures 

relevant de la politique du travail 

ou de questions spécifiques

Peut représenter son UC dans kle 

cadre d'actions spécifiques ou à la 

demande du RUD ou du DT.

Décisions administratives 

Délégation de ses pouvoirs

Evocation des dossiers et 

conserve la signature de certaines 

décisions.

Sur délégation du DIRECCTE 

(agréments, dérogations 

incendie, IPRP…)

sur délégation du Direccte ou du 

préfet

Subdélègue sa  signature sur 

pouvoirs propres du Direccte, ou 

du préfet

Pouvoir d'évocation

Décide sur subdélégation sur les 

dossiers confiés 

Pouvoir d'évocation des dossiers 

subdélégués au DAT

Suit la qualité des actes juridiques

sur subdélégation, sur les dossiers 

traités par les services sous sa 

responsabilité 

Ne traite de décisions 

administratives que de manière 

exceptionnelle afin de ne pas 

obérer ses autres missions 

(pilotage, appui, actions 

collectives).

Veille à la qualité des décisions 

prises dans son UC

Procédures judiciaires 
Relations institutionnelles avec  le 

Parquet Général.

Suivi et analyse régionale des 

procédures.

Suivi des procédures URACTI

Contribue en tant que membre 

du codir à la définition de  la 

politique pénale régionale 

Assure les relations 

institutionnelles avec le parquet 

en lien avec le DT

Assure les relations 

opérationnelles  avec le Parquet

Prend connaissance des 

procédures établies

Assure le suivi quantitatif et 

qualitatif départemental des 

procédures en lien avec les RUC      

Peut contribuer au suivi 

départemental des procédures 

judiciaires,

Procédures de sanctions 

administratives (fraudes au 

détachement)

prend les décisions ou délègue sa 

signature

Veille à la cohérence régionale

Détermine les procédures

Instruit les dossiers avant 

sanctions

Contribue à l'élaboration et à la 

mise en œuvre de la politique 

régionale de lutte contre les 

fraudes au détachement validée 

en codir.

Anime la politique 

départementale relative à la lutte 

contre les fraudes au 

détachement, en cohérence avec 

les orientations régionales

Transmet au Pôle T régional les 

rapports des agents de contrôle, 

en y mentionnant son avis.

Contrôle de légalité des rapports 

des agents de contrôle 

demandant des sanctions 

administratives.

Les transmet au DT.

Recours 
Est informé et arbitre sur les 

recours signalés.

Traitement des recours en 

matière de SST, Recours 

contentieux directs pour les LSP 

et recours aménagés (RI, durée 

du Travail…) 

Prend les décisions concernant les  

dossiers sensibles sur recours 

gracieux après décisions prises 

sur subdélégation du préfet ou du 

Direccte

Arbitre les dossiers du pôle T 

faisant l'objet d'un recours 

gracieux  - veille à la bonne 

circulation des rapports et des 

mémoires 

Instruit les recours hiérarchiques 

en matière de licenciement ou de 

transfert des salariés protégés

assure le suivi des mémoires ou 

rapports produits par les services 

placés sous son autorité

Est informé des recours à 

l'encontre de décisions de son 

UC, mais ne les traite pas.

Valorisation de l'action de 

l'inspection du travail 

Valorisation de l'action de 

l'inspection du travail vis-à-vis des 

partenaires régionaux (Préfet de 

région, CRAMIF, URSSAF) ainsi 

que vis-à-vis des usagers (site 

internet, relations avec les 

médias)

 Veille permanente avec les UD 

afin de repérer les 

actionsintéressantes et les 

valoriser avec l'appui du service 

de communication 

Valorise  l'action de l'IT  vis-à-vis 

du niveau régional, du préfet,  des 

partenaires sociaux et acteurs 

départementaux  

Consolide et analyse les données 

au niveau départemental 

Contribue à la valorisation de 

l'action de l'IT en interne et à 

l'externe

Organise le suivi quantitatif et 

l'analyse qualitative des dossiers 

traités ou des  informations 

collectées  par ses services  pour 

en extraire les actions à valoriser

Assure la remontée des 

informations qui permettront la 

valorisation de l'action de 

l'inspection du travail.

Organisation des services 
Supervision de l'organisation de 

l'ensemble des services

Organise des services du Pôle 

régional

Coordination et mise en 

cohérence de l'organisation 

départementale

Arrête les choix d'organisation de 

l'UD et l'allocation des ressources 

entre les directions et services 

dans le cadre des orientations 

régionales 

Organise le Pôle T départemental.

Propose au RUD des choix 

d'organisation et d'allocation de 

ressources

organise le fonctionnement des 

service placés sous sa 

responsabilité  sous l'autorité du 

DT 

L'organsation de l'UC s'inscrit 

dans un cadrage régional et 

départemental.
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Autorité hiérarchique 

Autorité hiérarchique directe sur 

les membres du CODIR

Supervision de l'ensemble de la 

ligne hiérarchique.

Sur les agents qui lui sont 

directement rattachés ( Pôle T de 

l'UR ),  yc Uracti 

Sur DT  

Supervision de l'ensemble de la 

ligne hiérarchique.

Rur RUC, DAT et agents du pôle T 

directement rattachés,

Sur les agents du pôle T lui étant 

directement rattachés 
Sur les agents de l'UC.

Gestion des ressources humaines 
Supervision de la GRH de 

l'ensemble des services.

Assure en lien avec SG la GRH du 

Pôle T  de l'UR

Définit les processus et rend les 

arbitrages - contribue à la gestion 

des parcours professionnels et 

des compétences (avancements, 

promotions, entretiens 

professionnels, primes…)

Participe à la définition des 

processus et aux arbitrages

Contribue à la gestion des 

compétences et des parcours,

Met en œuvre les processus de 

grh pour les agents placés sous 

son autorité

Consolide l'ensemble des besoins 

de formation individuels et 

collectifs relevant du pôle travail 

et propose des modalités de 

réponse adaptées aux besoins 

identifiés et aux problématiques 

posées 

Contribue à la gestion des 

parcours professionnels et des 

compétences et à 

l'accompagnement du 

développement des compétences 

individuelles et collectives

met en œuvre les processus de 

grh pour les agents de son 

service,

Identifie et exprime  les besoins 

individuels et collectifs de 

formation

Contribue à la gestion des 

parcours professionnels et des 

compétences et à 

l'accompagnement du 

développement des compétences 

individuelles et collectives

Identifie et exprime  les besoins 

individuels et collectifs de 

formation

Protection des agents 

Garant de la protection des 

agents - info directe du DGT et du 

DRH pour tous incidents graves 

Veille au respect des principes 

déontologiques

Assure le suivi régional des 

incidents et de leurs suites et 

traite les atteintes aux agents 

relevant de son service,

Veille au respect des principes 

déontologiques

Organise et garantit la protection 

des agents, contre les atteintes 

physiques à leur fonction,  les 

influences indues  et veille au 

respect des principes 

déontologiques 

Traite, avec le secrétaire général, 

les incidents signalés, propose au 

RUT les mesures nécessaires et 

contribue à leurmise  en œuvre 

Assure les relations le cas échéant  

avec le parquet 

En tant qu'encadrant de 

proximité apporte un soutien 

direct aux agents,

Signale et veille au suivi des 

réponses apportées aux atteintes 

aux personnes ou aux fonctions 

des agents de ses services 

En tant qu'encadrant de 

proximité apporte un soutien 

direct aux agents,

Signale et veille au suivi des 

réponses apportées aux atteintes 

aux personnes ou aux fonctions 

des agents de ses services 

Administration générale 
Supervision des questions 

d'administration générale 

Assure la gestion administrative 

de son service 

Fait valoir auprès du Direccte les 

besoins et difficultés du service, 

veille au bon fonctionnement de 

l'Ut, rend les arbitrages relevant 

du niveau départemental et 

participe en tant que membre du 

codir aux décisions et arbitrages 

relevant du niveau régional 

Signale les difficultés de 

fonctionnement de sa direction et 

fait des propositions 

d'amélioration

Veille, en lien avec le SG, à la mise 

en œuvre effective des mesures 

de santé sécurité et au respect 

des principes généraux de 

fonctionnement des services du 

pôle T 

Signale les difficultés de 

fonctionnement et fait des 

propositions d'amélioration

Veille, en lien avec le SG, à la mise 

en œuvre effective des mesures 

de santé sécurité et au respect 

des principes généraux de 

fonctionnement des services dont 

il assure la responsabilité  

Signale les difficultés de 

fonctionnement et fait des 

propositions d'amélioration

Veille, en lien avec le SG, à la mise 

en œuvre effective des mesures 

de santé sécurité et au respect 

des principes généraux de 

fonctionnement des services dont 

il assure la responsabilité  
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