
Directeur délégué Pole Travail Assistant et appui au pole Travail 

Service Santé et sécurité au 

travail 

Service relation 

individuelle du travail  et 

contentieux 

Inspection Médicale 

Chef du Pole Travail 

Suivi et animation des 

services de santé au travail 

(agrément, CPOM, appui 

aux médecins du travail …) 

Gestion des alertes  

sanitaires 

Expert auprès des CPH sur 

contestations avis médecin 

du travail 

Participation aux 

reconnaissances des 

maladies à caractère 

professionnel 

Suivi de la politique de 

santé au travail 

Veille en santé au travail 

Relation avec l’inspection 

médicale nationale 

Relation DGT  

Veille Scientifique 

Appui juridico-technique 

individuel et collectif aux 

agents du SIT  (agriculture et 

interprofessionnelle)  

Surveillance du marché 

(équipement de travail) 

Animation et pilotage du plan 

régional en Santé Travail 

(PRST) 

Animation de réseaux 

Personne compétente en 

radio protection ( formation 

non réalisée) 

Cellule d’alerte 

Relation  DGT   

Appui individuel et collectif au 

SIT 

Traitement des recours 

contentieux 

Traitement des recours  

hiérarchiques dont Recours sur 
mise en demeure hygiène et sécurité 

Instructions des amendes 

administratives PSI 

Décision amendes 

administratives nouveaux 

pouvoirs 

Suivi des procédures pénales 

Animation  de réseaux ( 

transport, agriculture, Wiki’t, …) 

Mise en demeure Direccte 

Relation DGT 

Pilotage et animation du système d’inspection 

du travail (SIT) 

Contrôle /  Appui 

Appui ind ividuel et c ollec tif 

jurid ique et méthodolog ie de 

c ontrôle 

Pilotage et animation 

Elabora tion de la  stra tég ie de 

c ontrôle : d iagnostic , p lan 

d ’ac tion, suivi 

Anima tion et p ilotage 

rég iona le sur le doma ine 

Rela tion avec  le GNVAC 

Anima tion de réseaux 

Pa rtic ipa tion au Coda f 

dépa rtementaux 

Rela tion DGT 

Suivi des ind ic a teurs d ’ac tivités du SIT 

Agenda  et Message DGT 

Elabora tion des tab leaux de bord  rég ionaux, dépa rtementaux et 

Unités de c ontrôle  

Unité Régionale d’appui et 

Contrôle  travail illégal  

Service dialogue social et 

égalité professionnelle 

 

Relations collectives  
Représenta tion du personnel 

Agrément des organismes de 

forma tion pour les CSE 

Négoc ia tion c ollec tive  

Appui aux observa toires 

dépa rtementaux 

du d ia logue soc ia l 

Pa rtena ria t avec  les ac teurs du 

d ia logue soc ia l 

Appui ind ividuel/ c ollec tif au SIT 

Rela tion DGT 

Egalité professionnelle 

Index de l’éga lité  

Négoc ia tion c ollec tive  

Prévention des d isc rimina tions et 

violenc es fa ites aux femmes  

Pa rtena ria ts  

Appui ind ividuel /  c ollec tif au SIT 

Rela tion DGT 

UD 

Directeur régional 

Système d’inspection du travail 

  Lien hiérarchique 
  Lien fonctionnelle 

Suivi et animation 
de la plateforme d’ 

accès au droit 

Animation des animateurs d’atelier professionnel en UD   et Organisation de colloques 

DREETS CVL : 
Boite : email: centre.polet@dreets.gouv.fr 
Adresse : 12 place de l’Etape , 45058  Orléans 
Tel : 02 38  77  68  08 
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centre.ucrti@dreets.gouv.fr 
cvl.relations-travail@dreets.gouv.fr 

cvl.equipe-pluridisciplinaire@dreets.gouv.fr 
cvl.dialogue-social@dreets.gouv.fr 
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