Secrétariat général
général commun
Secrétariat
commun

DIRECTION

Référent
de proximité
Déléguée de
proximité
: Nathalie GRIFFET
04 70 48 35 02

Assistantes de direction

x
04 70 48 35 70

Système de l'inspection du travail
04 70 48 18 02

Stéphane QUINSAT
Chef de Pôle
Directeur adjoint du travail

Service
Sections d'inspection
Stéphane QUINSAT
Chef de service
8 sections
Contrôle de l’application du droit du travail (code du
travail, conventions et accords collectifs) dans tous ses
aspects : santé et sécurité, fonctionnement des institutions
représentatives du personnel (comité social et
économique…), durée du travail, contrat de travail, travail
illégal, règles de détachement temporaire de salariés sur
le territoire national par une entreprise établie hors de
France …
Conseil et information des employeurs, des salariés et des
représentants du personnel sur leurs droits et obligations,
Mission de conciliation lors des conflits collectifs
Les agents de contrôle de l’inspection du travail
constatent par procès-verbal les infractions prévues par
le code du travail
Instruction et décision concernant les demandes de
licenciement des représentants du personnel certains
dispositifs relatifs à la durée du travail, par exemple la
mise en place d’horaires individualisés en l’absence de
représentants du personnel, la mise en place d’équipes de
suppléance (week-end), le travail des jeunes (dérogations
à certaines interdictions).
Secrétariat Moulins/Vichy / Montluçon

Service
Services relations du travail
Marie-Jeanne- FANELLI-BLANCHE
Chef de service
Renseignements droit du travail
08 06 000 126
Droit du travail
Accords, conseiller du salarié, rupture conventionnelle,
stats, épargne salariale, repos dominical
Suivi pénal

Maryline POLICARPE : 04 70 48 35 07
Maryse JOURNET : 04 70 48 18 00

Pôle Emploi, insertion et solidarité
Hébergement, Logement et
Protection des Personnes
Vulnérables
04 70 48 35 67

Inclusion et Emploi
04 70 48 18 00

Thierry GHEERAERT

Didier FREYCENON
Chef de service
Directeur adjoint du travail

Chef de Service

Anna BONHOMME
Adjointe à la cheffe de service

Maud LAMBERT

Pôle Protection des Populations
Services vétérinaires
Sécurité et Qualité Sanitaires
de l’Alimentation
04 70 48 35 94

CCRF
Concurrence, Consommation et
Répression des Fraude
04 70 48 36 08

Pascale RENARD

Catherine RINALDI

Cheffe de service
X
Adjoint à la cheffe de service

Cheffe de service

Adjointe au chef de service

Secrétariat du service

Secrétariat du service

Protection juridique des consommateurs

Asile, veille sociale et hébergement
Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO)
Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Maraudes
Accueil de jour
Abris de nuit et hébergement d’urgence
Plan hiver/plan canicule
Suivi des établissements relevant de la demande d’asile
Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI)

Mission Mutations économiques

Information générale sur les prix et conditions de vente,
pratiques commerciales trompeuses et agressives,
pratiques commerciales
réglementées (vente hors
établissement, vente à distance, foires et salons,…),
clauses illicites, réglementation du crédit, conseils et
prévention des litiges.

Accompagnement social et accès au logement adapté
Droit au Logement Opposable (DALO)
Accès au logement adapté (orientation SIAO)
Pensions de famille et Résidence accueil
FJT
Intermédiation locative (IML)
Allocation Temporaire au Logement (ALT1 et ALT2)
Protection des Personnes vulnérables
Stratégie de prévention et de protection de l’enfance
Majeurs protégés : Mesures juridiques de protection,
Déclaration Vacances Adaptées Organisées (VAO)
Schéma de domiciliation
Aide alimentaire
Aide sociale de l’État
Schéma départemental de services aux familles
Politiques sociales du logement
Expulsions locatives arrondissement Moulins et
relogement des publics prioritaires en lien avec le
contingent préfectoral, participation aux commissions
attribution de logements (CAL)
Politiques sociales du logement (logements sociaux)
Commission
de
médiation,
Fonds
National
d'Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL),
financement, suivi, pilotage, accords collectifs, numéro
unique, réservations préfectorales, gestion en flux
coordination avec les sous préfectures , Commission
départementale de Coordination des Actions de
Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), Plan
Départemental
d'Action
pour
le
Logement
et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD),
plan logement d’abord priorité 2, déploiement et
administration de l’outil SYPLO, relation bailleurs sociaux,
CUS

Plans Sauvegarde de l’Emploi et rupture conventionnelle
collective/Contrats Sécurisation Professionnelle
Convention Revitalisation/Veille-suivi entreprises en difficulté
/Activité partielle/Fonds National pour l’Emploi (FNE)
Formation/Appui Allocation Temporaire dépressive (ATD)
Titres professionnels/Validations des Acquis de l’Expérience
(VAE)/Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA)/Apprentissage/Groupements d'Employeurs pour
l'Insertion et la Qualification (GEIQ)/Service d’Aide à la
Personne (SAP)
Plans d’Investissement dans les Compétences (PIC)

Qualité et loyauté des-produits et services
Règles de loyauté : conformité des produits et services,
tromperie, falsifications, étiquetage, provenance et origine,
métrologie, signes de qualité des produits et services :
labels,
AOC,
IGP,
certification,
agrobiologie,...

Réformes des attributions

Sécurité physique des consommateurs

CIL, CIA, PPGDID, cotation de la demande, mixité sociale
QPV

- actions de formation et prévention : contrôle de la
première mise sur le marché, traitement des alertes,
traçabilité...
- sécurité des produits alimentaires : microbiologie,
hygiène, températures, DLC, étiquetage de sécurité,
additifs, pesticides, contaminants...
- sécurité des produits non alimentaires (jouets,
puériculture, EPI, matériels électriques…)
- sécurité des prestations de service (aires de jeux,
activités de loisirs…)

Mission Inclusion
Insertion par l’Activité Économique
Gestion conventionnement, suivi administratif et financier
des structures et de l’enveloppe budgétaire, organisation
et suivi Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE) : gestion administrative et financière
Contrats aidés
Territoire0Chômeurs
Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS)
Sociétés COopératives et Participatives (SCOP)
Mesures Jeunes (Missions locales/PACEA/Garanties jeunes)
Pilotage de l’Allocation Adulte Handicapé
Relations avec la Maison Départementale de l’Autonomie
(MDA), Commission Exécutive (COMEX)
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie
(CDCA) / Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH)
Stratégie de lutte contre la pauvreté/SPIE/Mission insertion
réfugiés (FLE, ...)

Missions transverses
Veille juridique
Suivi des enquêtes
Inspection contrôle et évaluation ICE
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Comptabilité BOP métiers
Responsables qualité
Conseiller de prévention
Correspondants juridiques
Contrôle de gestion et contrôle interne comptable
Chargée de communication
Chargés de mission défense et sécurité
- Epizooties majeures
- Risques naturels et technologiques, vigipirate NRBC
Chargée de missions transversales Plan de relance/Politique de la ville

Directrice : Véronique CARRÉ
Directeur adjoint : Vincent VIVET
Directeur adjoint : Laurent CLAUDET

Déléguée départementale aux
droits des femmes
et à l’égalité

Pôle Travail

Chargés de mission auprès de la direction

Secrétariat des Comités médicaux et
Commissions de réforme
Secrétariat Conseil de famille (Pupilles de l’État)
Commission de surendettement

Certification officielle
Délivrance certification export pour les
alimentaires (hors DAOA) et fruits et légumes

produits

établissements

Alimentation et production de Denrées Animales et
d’Origine Animale
Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et
des denrées animales et d’origine animale
Bien-être animal au cours du transport et de la mise à
mort
Inspection des abattoirs, des tueries et des ateliers de
production de viandes,
Contrôle de l’information de la chaîne alimentaire
Production et de distribution des DAOA
Inspection des industries agro-alimentaires, des
établissements
de
restaurations
collective
et
commerciales, de distribution en gros et au détail et des
producteurs fermiers
Qualité et offre alimentaire
Mise en œuvre du plan national nutrition santé.
Plans de surveillance et plans de contrôle
Coordination de leur mise en œuvre
Alertes sanitaires
Suivi des alertes sanitaires, retrait
Abattoir SICABA de Bourbon l’Archambault

Sécurité alimentaire
Enregistrement des
l’alimentation animale

Production primaire viandes de boucherie et volailles
Inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et
des denrées animales et d’origine animale
Bien-être animal au cours du transport et de la mise à
mort
Inspection des abattoirs et des ateliers de production de
viandes et produits à base de viandes annexés

Abattoir TRADIVAL de Lapalisse
concernés

par

Abattoir PUIGRENIER de Montluçon
Abattoir SOVIAB de Creuzier le Vieux (VICHY)
Abattoir SOCOPA de Villefranche d’Allier
Abattoir ARRIVE AUVERGNE de St Germain des
Fossés (volailles)

Services vétérinaires
Santé, Protection des Animaux et
de l’Environnement
04 70 48 36 10
Vincent SPONY
Chef de service

Dominique LANCELOT-GUILHEN
Adjointe au chef de service
Maladies des animaux
Prophylaxie et police sanitaire des dangers sanitaires de
catégorie 1 et 2
Préparation et mise en œuvre des plans de lutte contre
les épizooties majeures
Bien-être animal
Gestion et inspection des établissements détenant des
animaux de rente et de compagnie
Gestion des certificats de capacité des animaux de
compagnie
Gestion des plaintes et des cas d’abandon Gestion,
agrément et inspection des véhicules de transport
d’animaux vivants
Identification et traçabilité des animaux
Gestion et inspection des élevages et lieux de détention
des animaux de rente et de compagnie
Conditionnalité des aides PAC
Organisation et gestion des contrôles
Médecine vétérinaire
Délivrance des habilitations sanitaires
Gestion de la formation continue des vétérinaires
sanitaires
Pharmacie vétérinaire
Gestion et inspection des ayants droits du médicament
vétérinaire (vétérinaires praticiens, groupements agréés,
fabricants d’aliments médicamenteux) et des élevages
d’animaux de rente et de compagnie
Expérimentation animale
Agrément et inspection des établissements pratiquant
l’expérimentation scientifique sur des animaux
Semences et génétique
Gestion et inspection des centres d’insémination
artificielle
Rassemblements d’animaux
Agrément et inspection des centres de rassemblement
des animaux de rente pour les échanges et exportations
Alimentation animale et sous-produits
Agrément et inspection des établissements fabricants et
distributeurs d’alimentation animale
Suivi de l’équarrissage
Alertes /suspicions

Certification officielle vétérinaire
Certification pour les échanges intra-communautaires et exportations vers les pays tiers de denrées animales ou
d’origine animale, d’animaux vivants , d’aliments pour animaux et sous-produits.

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des populations de l'Allier
20, rue Aristide Briand
CS 60042 - 03 402 YZEURE Cedex
Tél. : 04 70 48 35 00 et 04 70 48 18 00
ddetspp@allier.gouv.fr
www.allier.gouv.fr

Faune sauvage captive
Instruction des demandes de certificats de capacité
Suivi des établissements détenteurs d’animaux
sauvages
ICPE
Instruction
des
demandes
d’autorisation,
d’enregistrement et de déclaration des établissements
dont les établissements d’élevage et les méthaniseurs
agricoles

