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DIRECTION REGIONALE 
DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE 
DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

 
 
 
 

ARRETE 
relatif au contrôle du secteur ferroviaire de la région Bretagne 

 
LA DIRECTRICE RÉGIONALE ADJOINTE CHARGEE DE L’INTERIM DE L’EMPLOI DE DIRECTEUR 

REGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE BRETAGNE 

 
 

Vu le code du travail, notamment l'article R.8122-9, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs 
du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection 
du travail, 

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, de l’emploi,  

Vu l’arrêté du 19 juin 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du travail, 

Vu l’arrêté du 23 mai 2019 relatif à la localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail  
de la région Bretagne, 

Vu la consultation du CTSD en date du 17 octobre 2019, 

Vu l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social, et du ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique en date du 26 aout 2019 confiant l’intérim de l’emploi de directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne à Madame 
Annie GUYADER à compter du 1er septembre 2019, 

Vu la décision du 9 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Barbara CHAZELLE, 
directrice régionale adjointe de la DIRECCTE de Bretagne, responsable du pôle « politique du travail ». 
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ARRETE 
 
 

Article 1er : Afin de procéder à des contrôles plus efficaces des chantiers et des entreprises du secteur 
ferroviaire, il est créé un réseau "transport ferroviaire" dont l'objectif est d’apporter un appui aux agents 
de contrôle compétents sur  les entreprises ferroviaires et de mener des actions  de contrôle ou à 
la prévention, sur l'ensemble de la région Bretagne. 
 
Article 2 : Placé sous l'autorité de la responsable du pôle politique du travail, le réseau est composé 
d'inspecteurs ou de contrôleurs du travail, de responsables d'unité de contrôle. 
 
Article 3 : Les agents qui le composent sont compétents sur l'ensemble du territoire de la région 
Bretagne pour l’ensemble des champs d’intervention des services d’inspection des entreprises relevant 
du secteur ferroviaire :  

- établissements et unités d’affectation des établissements régionaux dont l’activité ressort des 
codes NAF 49.1 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) et 49.2 (transport ferroviaire de 
fret), ainsi que : 

� des chantiers de bâtiment et de génie civil, y compris ceux effectués pour l’entretien ou 
la création ou le renouvellement des voies ferrées, se situant au sein de ces 
entreprises, établissements et unités d’affectation, 

� des entreprises extérieures visées aux articles R. 4511-1 à R. 4511-4 du code du 
travail intervenant au sein de ces entreprises, établissements et unités d’affectation. 

 
Article 4 : Les agents dont les noms suivent sont affectés au réseau "secteur ferroviaire". 

• Annie LEMEE, Inspectrice du Travail, affecté à l’unité de contrôle Ouest de l'unité 
départementale d’Ille et Vilaine, référente régionale transport ferroviaire ; 

• Vincent GASSINE, Directeur adjoint du travail, responsable d’unité de contrôle, affectée à 
l’unité de contrôle Ouest de l'unité départementale d’Ille et Vilaine, référent régional transport ; 

• Christian LE SAUX, inspecteur du travail, affecté à l’unité de contrôle Ouest de l’unité 
départementale du Morbihan ; 

• Marc STEPHAN, Inspecteur du Travail, affecté à l’unité de contrôle Nord de l'unité 
départementale du Finistère. 
 

Article 6 : L’animation du réseau est assurée par Annie LEMEE en concertation avec Vincent 
GASSINE, référent régional transport. 
 
Article 7 : La responsable du pôle politique du travail de la direction régionale des entreprises, de 

la concurrence de la région Bretagne est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Cesson-Sévigné, le 23 octobre 2019 
 

P/La Directrice Régionale par intérim  
La Directrice Régionale Adjointe, 

Responsable du Pôle Politique du Travail, 

 
Barbara CHAZELLE 
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