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OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS 
APPLICABLES  

DÉLAI À L'EXPIRATION 
DUQUEL LA DÉCISION  

de rejet est acquise, lorsqu'il 
est différent du délai de deux 

mois  

Code du travail  
Réalisation d'une enquête afin de déterminer 
la représentativité d'un syndicat ou d'une 
organisation professionnelle autre que ceux 
affiliés à des organisations représentatives au 
niveau national.  

Article L. 2121-2  6 mois  

Agrément des organismes de formation 
économique, sociale et syndicale des salariés 
appelés à exercer des responsabilités 
syndicales.  

Article L. 2145-2, dernière 
phrase   

Inscription sur la liste des organismes 
dispensant le stage de formation économique 
pour les membres titulaires du comité 
d'entreprise élus pour la première fois.  

Article L. 2325-44   

Autorisation d'exercice des caisses de congés 
payés pour les professions du bâtiment et des 
travaux publics.  

Articles L. 3141-30 et D. 
3141-18   

Agrément de la caisse de congés payés du 
spectacle.  

Articles L. 3141-30 et D. 
7121-39, premier alinéa   

Agrément des caisses de congés payés des 
personnels des entreprises de manutention 
des ports.  

Articles L. 3141-30 du 
code du travail et D. 743-
2 de l'ancien code du 
travail  

 

Autorisation d'exercice des caisses de congés 
payés des travailleurs intermittents des 
transports.  

Articles L. 3141-30 du 
code du travail et D. 
1325-3, deuxième alinéa, 
du code des transports  

 

Agrément des contrôleurs chargés de 
collaborer à la surveillance de l'application de 
la législation sur les congés payés.  

Article L. 3141-31   

Agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel.  

Article L. 4614-12  4 mois  

Autorisation d'exercice de la médecine du 
travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.  Article L. 4822-1   
Inscription sur la liste des demandeurs 
d'emploi.  Article L. 5411-1   
Agrément des stages de la formation 
professionnelle financés par l'Etat.  Article L. 6341-4   
Autorisation individuelle préalable d'emploi 
d'enfants de moins de seize ans.  Article L. 7124-1  1 mois  

Agrément initial des agences de mannequins 
pour l'engagement des enfants de moins de 
seize ans.  

Article L. 7124-5  1 mois  
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Habilitation des organismes chargés de mettre 
en œuvre les procédures d'évaluation de la 
conformité ou de réaliser des opérations de 
contrôle de conformité des équipements de 
travail et des moyens de protection.  

Article R. 4313-83  4 mois  

Agrément des organismes ou laboratoires 
d'analyses de biologie médicale pour réaliser 
le suivi dosimétrique de l'exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants.  

Articles R. 4451-64 (3°) et 
R. 4451-65  4 mois  

Agrément des organismes de formation des 
représentants du personnel au comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail.  

Article R. 4614-26  4 mois  

Désignation ou maintien en fonction des 
conseillers du travail.  Article D. 4632-5   
Agrément des organismes chargés de vérifier 
la conformité de l'aération et de 
l'assainissement des locaux de travail.  

Articles R. 4722-1 et R. 
4724-3  4 mois  

Agrément des personnes ou organismes 
chargés de procéder à des relevés 
photométriques.  

Articles R. 4722-3 et R. 
4724-16  4 mois  

Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels 
intervenant dans des opérations hyperbares  

Agrément des organismes de formation à la 
sécurité des personnes souhaitant exercer 
une activité de scaphandrier.  

Article 5  
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OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS 
APPLICABLES 

DÉLAI À L'EXPIRATION 
duquel la décision de rejet est 
acquise, lorsqu'il est différent 

du délai de deux mois 
Code du travail 

Autorisation de rupture conventionnelle du 
contrat de travail des salariés bénéficiant 
d'une protection mentionnés aux articles 
L. 2411-1 et L. 2411-2 

Article L. 1237-15  

Autorisation de rupture de contrat de 
travail des salariés bénéficiant de la 
protection prévue par le chapitre Ier du 
titre Ier du livre IV de la deuxième partie 

Articles L. 2411-1 et L. 
2411-2  

Autorisation de fin d'un contrat à durée 
déterminée des salariés bénéficiant de la 
protection prévue par le chapitre II du titre 
Ier du livre IV de la deuxième partie 

Article L. 2412-1  

Autorisation d'interruption ou de 
notification du non-renouvellement de la 
mission d'un salarié temporaire 

Article L. 2413-1  

Autorisation de transfert du contrat de 
travail d'un salarié compris dans un 
transfert partiel d'entreprise ou 
d'établissement 

Article L. 2414-1  

Dérogation temporaire au repos dominical 
accordée par le préfet lorsqu'il est établi 
que le repos simultané, le dimanche, de 
tous les salariés d'un établissement serait 
préjudiciable au public ou compromettrait 
le fonctionnement normal de cet 
établissement 

Article L. 3132-20  

Extension de la dérogation temporaire au 
repos dominical 

Article L. 3132-23, 
premier alinéa  

Retrait de l'autorisation d'extension de la 
dérogation temporaire au repos dominical 

Article L. 3132-23, 
second alinéa  

Autorisation préfectorale d'octroi du repos 
hebdomadaire par roulement dans les 
établissements de vente au détail qui 
mettent à disposition des biens et des 
services dans un périmètre d'usage de 
consommation exceptionnel 

Article L. 3132-25-1  

Dispense d'une partie de l'application des 
règles relatives aux risques d'incendies et 
d'explosions et à l'évacuation accordée au 
maître d'ouvrage pour la conception des 
lieux de travail 

Article R. 4216-32  

Dispense d'une partie de l'application des 
règles relatives aux risques d'incendies et 
d'explosions et à l'évacuation accordée à 
l'employeur pour l'utilisation des lieux de 
travail 

Article R. 4227-55  

Dérogation aux règles d'utilisation des 
protecteurs auditifs individuels Article R. 4437-1  
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Dérogation aux valeurs limites d'exposition 
aux rayonnements ionisants 

Articles R. 4451-15 et 
R. 4451-94  

Autorisation de licenciement du médecin 
du travail Article L. 4623-5  
Autorisation de rupture du contrat de 
travail à durée déterminée d'un médecin 
du travail 

Article L. 4623-5-1  

Autorisation de rupture du contrat de 
travail à durée déterminée, au terme du 
contrat, d'un médecin du travail 

Article L. 4623-5-2  

Autorisation de transfert d'un médecin du 
travail compris dans un transfert partiel de 
service de santé au travail 

Article L. 4623-5-3  

Décret n° 47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui 
concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des 

travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation 
Autorisation d'emploi de dispositifs de 
protection offrant des garanties au moins 
équivalentes à celles qui sont prévues par 
le décret n° 47-1619 du 23 août 1947 
portant règlement d'administration 
publique en ce qui concerne les mesures 
particulières relatives à la protection des 
ouvriers qui exécutent des travaux de 
peinture ou de vernissage par 
pulvérisation 

Article 20  

Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors de 
travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique 

Approbation de l'étude de sécurité 
pyrotechnique Article 8 

Délai de naissance de la 
décision implicite de trois mois ; 
le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l'emploi peut, par décision 
motivée, fixer un nouveau délai 
si l'instruction du dossier l'exige 

Arrêté n° 92-022 du 29 janvier 1992 relatif aux conditions d'application des dispositions 
relatives au repos dominical 

Autorisation de dérogation au repos 
dominical accordée par le préfet lorsqu'il 
est établi que le repos simultané, le 
dimanche, de tous les salariés d'un 
établissement compromet le 
fonctionnement normal de cet 
établissement 

Article 2  

Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu 

de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et 
d'entretien qui y sont imposées 

Autorisation d'installation de postes de 
distribution de boissons à l'intérieur d'une 
zone contrôlée 

Article 25, III  
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Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare 
(mention A) 

Autorisation exceptionnelle d'utilisation de 
la plongée en scaphandre autonome Article 36 15 jours 

Arrêté préfectoral n° 2013-469 du 10 juin 2013 concernant la surveillance médicale au travail 
des salariés 

Autorisation de licenciement d'un médecin 
du travail 

Article 3, section 1, 
paragraphe 4, 

quatrième alinéa  

Autorisation de transfert d'un médecin du 
travail compris dans un transfert partiel de 
service de santé au travail 

Article 3, section 1, 
paragraphe 2, sous-
paragraphe 3, 
deuxième alinéa 
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