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Avant-Propos 

L'amélioration des possibilités d'emploi et des conditions de 

travail de la main-d'oeuvre représente l'un des objectifs essentiels du 

Traité de Rome. Celui-ci prescrit, entre autres mesures, une collabora

tion étroite des Etats membres dans différent• domaines de la politique 

économique et sociale, notamment dans celui de l'emploi. 

Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, les services 

de main-d'oeuvre des Etats membres de la Communauté ont un r6le impor

tant à jouer ensemble. Afin de faciliter leur collaboration, il i~?orte, 

en premier lieu, d'améliorer leur information réoiproque, en particu

lier sur les instruments indispensables de toute politique de l'emploi 

que constituent ces services et leurs réseaux d'organes régionaux et 

locaux. 

De différentes parts, il a été demandé à la Commission d'éla

borer un aperçu des organigrammes des Services nationaux de main

d1oeuvre, de la classification territoriale ainsi que des tâches spé

oifiques qui ont été confiées à ces services. 

La présente étude donne suite à cette demande. 







Direction 1 

Admini5tral ion gênirole, 
offoirudepolitiqueiconomiq,..e 

erdeoot i5tique, 
politiq1.1e5oc 1olein lernolionole 

Division l a 

Administration générale 

SectJon lol 

Affoiru génè ,oles 
d,..personnel, 

lienssloluloires 
d•sfo.,c 1ionno1r•1, 

reporot,on 

Seclionlo2 

A/lo ir•• du p•rsonnel conc•rnont 
•mployes •l trovoilleuu, 

r•mune,at,ons •I po,emenl 
de1,en1e setpen11on1 , 

1ue•lion1d'oulsrance, 
al a"•• d .. BAG •' d" BSG 

S•ctianlol 

Q,.~onisotion, 
qu•1!1onsdisciplinoire1 

•tdr:tt;,:âce, 

s.clionlo' 

Budge1, 
coisu •t comptobili1,i 

S,ctlonloS 

S .. v·ce·n1·reur 
o,,.c , . ... 

dubure...,mini s têriel 

5ecllonlo6 • ) 

Affo,r•11u•idiquu 
et po•l •m•nloi•• • 

•).!11 • c !•1,.enl1ubordonne 
nu d,~I <l• d,w,uon 

• ' ) .,..,, , ••••~ or,g,nol 

Divi1 ion lb 

S•ctionlbl 

Allai ru d'économie nationale, 
arf<ii•••d•guhon 
d•s•nlrep,is•s, 

d,o,tl iscol 

Sec tionlb2 

Sto1i1t1qu• de moin-d'c.uvr• 
et d'occupat ion, 

u,v ·c• m' cono9,aph "~u• 

Sectlonlbl 

Trovou• sTol11l1qu•s 
surie pion soc ial, 

compt•s d• lo notion, 
slot , stiquessoloriale1 

S•crianlb• 

S1oti1tiqu•1d•1•c.,,itésociol•, 
é1obliu•m•nt d• • comp!e s 

SectionlbS 

Politiq.,• sac ,ol • 
,nt• rnotional• 

5•clionlb6 

Palitiqu~ 1ocio l• 
eu•ope!Jnn•, 

coop<i,rot ion e tinuOgrbtion 

S•ctionlb7 

Que1tions de travail 
•td•politiquesocio le 

dans le cadre 
d•l'oid•ou•poys 

111.,s,d.é velo,pés 

Oiredion Il 

Groupe de planning 

Assistant 

Service de presH 

Publications officielles 

Bibliothèque, 

service linguistique 

Politiq1.1e de l'emploi, 
ossuronc;e c;hOmoge, 

5e,vic;e dvil 

Sec llon llol 

Quution1wêné,ol•1 
conc••nontlemorchi 

d• l'•mploi, 
oulomolion, 

chon9em..,lsslructur•ls 

Secrlonllo2 

Rêêd1.1cotion, 
•mploi d'hondicoplÎ• , 
qu•1tions1p1Îciol e, 

r•letiv•1 ou morchê d• l 'em ploi 

s.c,lon Uo l 

Placement, 
!fQYOil del, ........ 

Cu•tlion, internat ionale, 
d , morckê de l'•mploi, 

occupollond•rrovailleurt 

., d1~·,~a0;:1Î1: .. ~·.er,::~:; .. 
da nslepoys 

s .c1111nllo5 

01i en 101ion profenionnelle, 
e,gologi•, 

promotion ptofe11ionn•II•, 
formo1ionprolu1ionn•II• 

S•ctlonllo6 

Cla11ifl co tion 
de1p,ol•11ion1, 

1y 11i,m•• prole11ionnel1 

Sectlonllo 7 

ln t8grotion 
detrovoilleur1 

é1,on9•r1 

Division llb 

A111.11onc• châmo9•, 
dirennpouiv•, 

se,vic•civil 

S•ction ll bl 

Allafr•s 98né,ol,, 
11 in1 .. n111ionol•• 

d1lo1êcuri1é1ociol• 
du chôm.., .. .;,d,1 lmnillu, 

têlorm• d• l'AVAVG 

S•cllonllb2 

A11~tonc•chOmope, 
d,o,tdu,.;1.,&i•• 

S•ctlonl1b3 

A11i1tonc• châmog•, 
indemnitê de pett• d• 1oloir•, 

tro voux d'hiv•r 

Secllanllb' 

Questions d• trovoil 

;~~z::~!~qÏa· l,i°,~~0~! 
po11iv• 

Secrlon llbS 

Conuôle génêro1 
de lo BAVA.V 

5ectlonllb6 

Divisi on lllo 

Lêgi1lo1iond .. 1rovoil, 
1olai•••, 

condit ion1det,ovoil 

Sectlonltlol 

Soloire1conv•n1ions 
coll•ct ive1, 

regi1t,ed•1convention1 
collecllve1 

S•cl!onlllo2 

S•ctlonlllo3 

o..,;, en moti••• 
d•convention1collec1ive,, 

déclorolion 

Secllonlllo, 

Droit de la 
re lolionde !rovoll 

S•crlonllloS 

Trovoil ô domicil•, 
lé9i1lotiondutrovoil 

in t .. no tlonole 

Sectlon lllo 6 

Ju,;dictiondutrovoil, 
d,olts1p1Îcio11• 

dutrovoil 

S•ctlonlllo7 

Cod• allemand 
du1,11voil 

Sectlonl 

Prot•ction te 
dutrovoi 

in1pectiond11 

Sectlonll 

P,111eclion1 
dut,ovo 

Section Il l 

Protectionco 
•'••Pl!ni 

1ub1tonce1dan 

S•ctlon ll 

Chou,ili,Ï,r 
monle-cho 

rêcipient1sou1 
canlrÔl•••c 

S•ctlonll! 

ln1tolloti 
'cess"lanluneo 

instolloti 
êlectriqu 



,rai du travail 

ts sociales 

d'Etat 

trava il, 
; detravoil, 

Tovail, 
culiers 
1ociol 

lfeleu 

tori1ation, 

1 

Division Ille 

Problême1por1iculier1 
clel'o1d,e1ociol 

1 

Sec:tlonlllc:1 

Oue11ion1 en•ntielle•, 
do11e1moyenne1, 

••lo1ion1ovec:l'orti1onol 

1 

Sectlonlllc2 

P,ofeuion• libêrole1, 
,elo1 ionovec le10 11ociolion1 

polronole1 

1 

Sectlonlllcl 

Probléme1 1pêciouJ< 
clepolitiquegciinêrole, 
notamment employê1, 

femmes, 
viei1lorcl1 

1 

Sectlonllk' 

Enc:ouro9emer1 de 1'occé1 
0 loptopriété el de lo formation 

du patrimoine 

1 

SectlonlllcS 

Pe,feclîonnement 
profe1~ionnel, 

encouro9em•nt in•t i tul ionnel 
elind,viduel 

1 

Sec:tlonlllc6 

Pol it ique 1ociole 
d'entreprise, 

relolion1ovecle1 
1yndicoll 

Rapporteur personnitl 

Bureau du ministre 

Rapporteur personnel 

Bureau du secr9toire d'Etat 

Représentation Berlin 

Service de précontrôle 

Division IVi:i 

A11u ronce11oc:iole1 
nationales 

1 

Secrlor, IVo 1 

Afloiru 9ênêrole1 
del'o••urance1ociole, 
,elotion1ovecd'oulre1 

Hcleurs jur idique, 

1 

Section IVo 2 

Rêlorme t: ~vte• livu 

(di1po1ilion1 communes) 

1 

Section IVo 3 

Rciilorme "duc:~nJQième liwre 

( relot ion 1cle1or1JOniome1 
01,urounetc) 

1 

Sec:tlon IVo, 

Question• euenti•lle•, 
impo, tonce •' pro,tolion 
de l'ouuronce molodie 

1 

Section IVo S 

Oroitmêd icol, 
relation• ovec: les oui••• 

p,ole,,ions 
clu corp• mciiclic:ol, 

or11onl ,olionde 
l'o11u,once moloclie 

1 

Section 1Vo6 

A11u, once occld•nls 

1 

Section 1Vo7 

1 

Section IVo 8 

Juticliction1ociole, 
proc "dure cle1 or11on ·1me1 

Allemagne 

Organigramme du ministère fédéral 

du travail et des affaires sociales 

1 

Direction IV 

gê~::ai~::~1iome:,:::::~\:11e) 
ouuroncessociales, 

réforme soc iale 

1 
1 

Divi , ion IVb 

A••u•o.,e•s p•nsion• 
eto11uronce11ocioles 

intemolionoles 

1 

Seetlon IVb 1 

Quntions e1untielle1 
de1ouuron,;e, 

pon1ion11tdel'o11uronce 
de1minevr1 

1 

Secrlon 1V b2 

Assuronce 
pension des employés 

1 

Section IVb l 

A::t,:~:;f1':'u~~~ 
onu,on,;e ,,.; ,;ll,111 

d11arli1on1 
1tde1proleuion1libirol11 

1 

Se· tlon IVb ,4 

Législot io,, enmot iêre ••) 
depensionc..,,1! iluée 

1uruneco·111n'e,.'1tont 
plu1 ou H trou vont 
horodulerrito i•e 

fâdêrol ovec Be, lin-Ou .. t 

1 

Section IVb S 

Que•lion1 e•1enl ielle1 de 
l'o11uronce•oc 'ole 'nter-

relo1io:1, •::;:ni:1~0;~:\~;u,ion1 
in ler-el1up, onotionole•, 
de même qu'ovec le• ciitol1 

tcondinove1e1noneurop,ciien1 

1 

Section 1Vb 6 

Auuronce ,ociole 
don• I• cadre de lo CEE 

el de lo CECA et relotion1 
ov•cle1poy1m..,.,bre1 

d•ce1orgoni1o!ion•elle• 
outre•poy1europe•n1 

(Scondinovienon compriu) 

Adresse : 5300 Bonn, poste restante 
Téléphone: Bonn 6961 

nuit: 696 21 79 

Situation: décembre 1966 

1 

Divl1ion IVe 

Oue1l ion1 mothciimotiquu, 
!lnonciire • atéconomiq,..., 

cle l'o•1urcrnca1ociale 

1 

Principole1que1tion1 

:~'~!:::\:~:: 

1 

8ilon• techn ique1 
pourlesa••urance1 

pan1ion1cle11tovoilleur1 
et du employê1 

1 

Section IVe 3 

8ilon1 lechn iquo1 
pourl'onu,onc• 

pen1ion cle1 mineutt 

1 

Section IVe, 

L o 1ciicuri1ê 1oc iol e 
clu poinl cl1 vue cle l'ciiconom ,e 

gciinirole, 
••ploitolion oulomolique 

cle 1 dannêe1 

1 

Sodlon IVe S 

Alfoir11 finonc:ié , e1 
cle1bronche1cl'o••u•once 

1 

Direction V 

Au i~tonce ou• v,chmu 

dtgutrre. 
ouistonct med icole, 
médec ine soc,ole et 
mtdec1nt du trovo d 

Section V 1 

Allai••• 9enerol•• . 
finoncière1 el tccnom,ques 

de l'ou,stance ou• v,c11me , 
deguer,e, 

01111!once de v1ct,me1 
dllJUeHei.i 
l'é1,on9e, 

1 

Sect ion V/ 2 

Queshon• e11enhe ll • 1 
dudrc,1d'o 11 ,1lonc1 

maletiella 

1 

Section V ' J 

Oue11icn11pec: ,o les 
dudroitd'o1111 1once 

mote t1elle 

Sect ion v 1 , 

Procéclute oclm,n 11lrc1,ve 
e11u"cl,ct,onnelle 

del'on i1 •cnceau• 
victimes de g .. err1 

Section V/ S 

Allo11e1 ccmmune1 de lo 
médecînecl'o ssi1ronc e , 

1oc,olee1dutrowoil , 
olia i,es micl,coles 

du ltQl!emenl curct,I. 
questions de mciidecine, 

orthop,éd,que 

1 

Section V/ 6 

Pr,ncipes cle l'e,.pe,tiH 
méd,cole pour l'ou,1tonce 

ou• victime, cle 9ueue 
1tl'a11urance saciale. 

offo;,e, méd,cole, touc ... onl 
ouu,wicecivil 

1 

Su tion V/ 7 

Meclecinedu t,ovo ,I. 
protecl ian med,cole 

dut,owo,I 







Direction 1 

Politique de l'emploi, 
plocement, 

orienlotion professionnelle, 
service médical 

Division lo 

Pol i t ique de l'emploi , 
plcicement 

Sec:tionlol 

Problèmes de bau 
elque•tionsjuridiques 

Chef : 
chef de di'f'l1lon 

Section lo 2 

Observolion du morc:hao 
de l'emploi, 

mosu•es de promotion 
du ploçemenr, 

y co mpris pour les lrovoux 
de C:Oflstruction en hiver 

Sectionlo3 

Orgonisolion et techn ique, 
mesurosporl ic u li è ,es , 

plocemonl su, d .... ,mde de 
l'Olliu léde1ol, 

ploc:em..,, 01\ dehor s de la 
,;ir c:Ollscr iption 

Sec:lionlo4 

G,onds hondicopés , 
réédu,;ot ion , 

promotion du perfectionnement 
professionnel , 

F onds social européen 

Sectiol'I lo S 

Relations avec J'êtronger 
en motië,. d• mo,d,.; d• , l'•mplo i 

Se,; ic11 medical 

Division lb 

O,ientol ion prof•uionn•II•, 
ploc•menl d•s •ns•ignonts, 

nrvice psychologique, 
1,avo il fêminin 

Sectionlbl 

ProblèmH de bo1e 

Ch•f : 
ch•f d• dlYitlon 

s.ctlon lb 2 

Orgoni1otion •t t•chniqu•, 
promotion de lo format ion 

prof•ssionn•lle 

Section lb 3 

Ergonomie el fechnologie , 
p-.:o,ienfotion profe11ionnell • . 

Section lb 4 

Service psychologique, 
group• de lrovoil 

• 1,o vaux de base el lravoux 
d•dll!lv•loppemento 

SeclionlbS 

Emploi '9minin, 
orientation prof•s1ionnelle 

des lemmes 

Bureau d'autogestion Rapporteur direct 

Direction Il 
Assurance chômage, 
assistance chômage, 

occupotion de chômeurs 
à du travaux d'utilité publique, 

allocations familiales, 
allocation de formation 

Division llo 

Assurance chômC19e , 
occupation de chÔm•ur1 

ô d•s trQvGux d'utilitll!I publique, 
Gllocation d'intem~r ies, 

011istonce chômoge 

Sectionllol 

ProblêmH de bose 

Chef : 
chef de dlvi1lon 

Sectlonllo2 

As•::::~:n:ebll\t~:oire, 

(voir Hction ltlo 2) 

Section llo J 

A.1suronce chômage 
procédure d'appel en rnoliire 

de légialotion 
1oc iole 

Section llo,. 

AuistQl"lce chômage, 
procédure p,Ï,nole et d'amende 

odmin i1troliv• 

Section llo S 

Allocation d'internpêrie1, 
indemnité de perl• de solaire, 

occupation ô des trovoux 
d'utilité publ ique 

Section llo 6 

Autres pre1totlon1 .,, ••P"'ces 
(o ide1 pour formolion profe1. 

promotion de lo formation 
profes. etc.) 

chopitrH VII et V111 de lo loi 
1ur le plocem•nt et 

l'ossurancechômo~ 

Division llb 

Allocat ions fomil iGles, 
ollocotion de formotion , 

méconisotion de lo procédure 
dC1n1 Je codre des ollocot ion 1 
lomiliole1 et de l'ollocotion 

de lormotion 

Section llb 1 

Méconi1otion de la procédure 
en moliire d'ollocotions fomiliol e 1 

et d'ollocotion de formation, 
problême1 de base 

dei olloco1ion1 fomiliole1 

Chef: 
chef da division 

Section llb 2 

Droit des pr11stot ion1 

Mêthode, et techniqu11 

Préside 

Vic 

admi 

Division lllo 

Bud get, 
coti ,otio~11 
cornptobil , te , 

copitalderi s erve 

Sectionlllal 

ProblèmHdeboH 
et questions juridiques 

Chef: 
chefdedivl1ion 

Sactlon ... ,.., 

Cot isC1t ion 1 
(lecheldecette s •ctian 

ratio 

•Il en même temp1 le chef de lo 
uctionllo2) 

Sectlonlllol 

Bud gel, 
Complobilité, 

opérG!ions de la caiu•, 
groupe de travail 

cméconogrophie commune • 

Section lllo 4 

Question• financière• 
relat ive, ou• copitou• 

de réserve, 
plocementd11fond1 

,~, 



t de l'OFPA 

-président 

Finances, 
islrotiondesbiens 
1 immeubles, 
ol isotion, contrôle 

Divisi on lllb 

Délimitation 
des circonscription1, 

rat ionolisotion, 
odm inistrot iondes biens, 

construction, 
Hrvicedecontrôle 

Sectionlllbl 

Diilimllotion 
de1cireon1cription1, 

rationol i sotion 

Chef : 
chef de secl lon 

Section IIU, 2 

P ropr i9 té immobil iè re, 
construction, 

admin istrat ion immobilière 

Sec:tionlllbJ 

Acquisitions du matér iel 
de gestion, 

bureau technique 

Sectlonlllb4 

Se rvice de contrôle de l'OFPA 

, pré contrôl e 

•ice•président) 

Groupe de travail chargé 
des enquêtes ergonomiques 

Direction IV 

Groupe de travail 
Institut 

Affaires du personnel, 
statistiques, 

administrat ion générale, 
publicité 

Division IVa 

Alfoires du per,onnel 

Section IVo 1 

Affaires commun e s 
et fondomentoles o;oncernant 

1epeoonnel,offoi re s 
duper1onneldu1ervicec entro l, 
bureouonnexe,enregi.1tremenl, 
choncellerie, groupe de trovoil 
• virement des rêmunéro1ior11 • 

Chef: chef de division 

Section IVo 2 

Droit statuta ire des employés 
etde1trovoilleur1 

Sec:tion IVo 3 

Droit s l otutoire 
des fonctionnoire1 

)ection IVa 4 

'Juestions relatives oux jeune1, 
formation et perfectionnement 

Section IVo S 

Expert i1e juridique 

Section IVo 6 

Budget du personnel, 
réportiti0t1 du effectifs, 
position dons la carrière, 
slotistiquedupersonnel 

Divis ion IVb 

S1oti1tique, 
odmini1t1otion wénérole, 

public:ite 

Section IVb 1 

Problèmu ~né,oux 
destotistiq ueetdepublic:ité 

Chef : 
chef de division 

Section 1Vb2 

Planning, 

d~ g:~; =~:~ 0 d• ~~ f~~;:~t~ 
stotistique, enquètes •pèci fiques 

dons tou1 les doma ines 
relevant de l'OFPA 

Section IVb 3 

Rapport mensvel 
sur l ' évolu t ion du morchê 

de l'emploi, 
ropport sdestotistique 

etd' enqu.te 

Section IVb 4 

P re sH et inlormoli0t1, 
articles, 

prises de po•ition , 
revuedelopre,se 

Section IVb -S 

A~~!~ld:~;1:tol'fo7~~=~e, 
gest ion des dossiers, 
nouvel1esofficielles, 
bulletin de service, 

bibliothéque 

Allemagne 

Institut 
chorgêdelorecherche 

en motiere d'emploi 
et deprofeuions 

IV. Organigramme 

du service central 

de l'Office fédéral 

du placement 

et de l'assurance chômage 

Nuremberg, Frauentorgraben 33.35 

Téléphone: 2 05 26 

Situation : février 1967 





Sorvtces Adotntstratlfs 
Généraux 

M I N I S T E R E 

Cabinet 

S,rvlce d1E ludos 

Aclolnlslrallon de la 
Séctrl U du lravall 

Etudes 
Juridiques 

Inspection 
Technique 

8 lb li othàque 
DocUffltatton 
Piblicattoos 

Relattoos du 
Travail 

DE L • E M P L O I 

SECRETARIAT-GENERAL 

·1 .. tgra Ion 
Travai 1 leur 
Frontaliers 

et sais~ 
nt ers 

Adolntslrallon de la Régle""1tatton 
el des relalioos du Traval 1 

E T 

Inspection des 
lots sociales 

Services 
Extérieurs 

R€gl11M1talloo 
du T~avall C..tnt.. Conseils de C111sei ls d' 

Entreprise 

rvlces 
Extérieurs 

S...vice Gérn!ral Paritaires 

DU T R A V A I L 

Relations 
Internationales 

Adotntstralton de l'Eoplol· 

Hudes des Prob lhes du 
Travail 
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France 

M I N I S T E R E D E S A F .[ A I R E S S O C I A L E S 

CABINET 
DU 

MINISTRE 

1 1 J 1 1 
DiTision des 

1 
Inspection 

1 1 
Bureau du 

1 
Bureau des Bureau des 

relation• générale cabinet oeuvres et relations publiques 
intèrnationalao de la presse 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Direction de Direction Direction Direction Direction Direction Direction ''"""· 1 Service Service 
l'administra- générale de générale générale de la de 1' assurance de la popula- de des de la pharma- des études et 
tion générale la santé du traYail famille, de la maladie tion l'équipement établissement cie et des prévision 
du personnel publique et de vieille sae et et des cais- et des social médicaments 
et du budget l'emploi de l'action ses de sécu- migrations 

sociale ri té sociale 

L 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

.11:cole Institut Laborato:l..re Association Caisse Centre Office Fonda d'actio• Haut comité Institut 
nationale national national nationale nationale de sécurité national sociale pour consultatif national 

de la de la santé de la santé pour la F,P,A de sécurité sociale d'immigration les travail- de la d'études 
santé et de la re- publique sociale des travail- leurs migrant. population démographiques 

cherche médi- leurs migrante et de 
cale la famille 

1 



Organigramme du 

MINISTERE D U T R A V A I L E T DE LA P R E V O Y A N C E S O C I A L E 

MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT 

SOUS-SECRETAIRE D'ETAT 

CABINET DU MINISTRE 

SECRETARIATS PARTICULIERS DES SOUS-SECRETARIATS 

BUREAUX dépendant directement du Ministre 

Bureau organisation et méthodes 

C•ntre d'économie du travail 

Bureau des distinctions honorifiques 

ADMINISTRATION CENTRALE 

Direction Générale des affai
res générales et du personnel 

Direction Générale des 
relations du travail 

Direction Générale orienta
tion et formation profes
sionnelle des travailleurs 

Direction Générale du 
placement 

Direction Générale Prévoyance 
et assistance sociales 

15 divisions 
.J)_d.!,v.!,s.!,o~s-

1 bureau d'ins.E."ction 

1.7_d.!,v.!,s.!,o~s-
(dont 4 (IV à VII) 
s'occupent spécifiquement 
du placement sur le terri
toire national et 7 (VIII 
à XV) du placement à 
l'étranger 

ORGANES PERIPHERIQUES 

Bureau du travail et du plein emploi 

a) Bureaux régionaux du travail et du 
plein emploi 
(dans chaque chef-lieu de région) 

b) Bureaux provinciaux du travail et du 
plein emploi (dans chaque chef-lieu 
de province), avec des subdivisions 
par zones, par communes et par 
"fractions" de communes 

c) Bureaux spéciaux (bureau spécial de 
placement des travailleurs du 
spectacle) 

d) Centres d'émigration à Gênes,Messine, 
Milan, Naples, Vérone, Pordenone 

Inspection du travail 

à) Inspections régionales 
(dans chaque chef-lieu de région) 

b) Inspections provinciales 
(dans chaque chef-lieu de 
province) 

c) Inspection médicale centrale 
(à Rome). 

Italie 

Direction Générale de 
la coopération 

1 service d'in~ction 



Organes centraux et périphériques du Ministère du travail et de la 
prévoyance sociale spécifiquement chargés du placement de la main

d1oeuvre 

Direction générale du Placement 

Division I - Affaires générales 

Services e nquêtes et relevés 

( groupant les divisions II, II bis et Il ter) 

Division III - Administration 

Division IV - Placement ordinaire 

Division V - Placements spéciaux 

Division VI - Embauchage obligatoire 

Di visio n VII - Ai :. e aux migrations internes 

Division VIII - Accords d ' é mi8ration avec les ~.ay s de la Cor1munauté 

Division IX - Acc o rds d'émigration avec les nays tiers 

Division X - Echanges de travailleur s avec l'étranger 

Division XI - Recrutement et transr ,ort d'émigrants à destination des pays 

1e la Co mmunau té 

Division XII - RecruteŒent et transport d'émigrants à destination des 

pays tiers européens 

Division XIII - Rec rutement et tr~nsport d'émigrants à destination des 

pays d 1outremer 

Division XIV - Assistance aux familles des travailleurs partis à 

l'étran e;er 

Division XV - Avan t~ges é cono~iques pr é vus par les dispositions inter

nationales 

Bureau d'inspection 

- Bureaux du travail et du plein eE2..E_loi 

(subdivisé s par zones, commu r.e s et "frac tions de communes"; centres 

d'émi~ration et bureaux spéciaux). 



Luxembourg 

0 F F I C E N A T I O N A L D U T R A V A I L L U X E M B O U R G 

1 
Monsieur le Ministre du Travail 

1 et de la Sécurité Sociale 

OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL 

Office de placement et de rééducation 
professionnelle des travailleurs 

handicapée 

Direction: 
Direction nationale de l'em-
ploi, service de législation 
études générales, Commission administrative paritaire 
administration de l 'Cffice 1 de l'Office national du Travail. 

1 l 
Direction d'orientation ;erofe ssionnelle: Division de la main-d' oeuvre Division du chôma~ et de documentation 

Administration des centres d • orientation Administration des bureaux de placement, administration des services du chômage 
professionnelle, formation du personnel, formation du personnel, et de documentation, formation du 
application de la réglementation ayant application de la réglementation ayant personnel, 
trait à l'orientation professionnelle et trait aux opérations de placement et à application de la réglementation ayant 
au placement en apprentissage, études et l'embauchage des travaille ure étrangers, trait à la protection contre le chômage, 
statistiques y afférenteo, études y afférentes , études et statistiques y afférentes, 
étude des problèmes concernant la main- étude et surveillance des fluctuations documentation générale, statistique et 
d'oeuvre à venir de l'emploi études concernant l'emploi et le chômage 

1 Bureaux 
bureaux 

régionaux et 1 
auxiliaires I 

1 Centres d'orientation 1 
professionnelle 1 



Pays-Bas 

M I N I S T E R E D E S AFFAIRES S O C I A L E S E T D E L A S A N T E PUBLI Q UE 

APBR91J SCl!BllATIQUE 

f 
MINISTRE 

1 SECRETAIRE(S) D'ETAT 

-1 1 f Bureau du t--Secrétaire Général 

~1 1 1 
SECRETAIRE(S) GENERAL(AUX) 1 

r ~ 
ADJOINT(S) 

l---1 
Service Immeubles, l 
Acquisitions, Transport 

1 
Division Législation ~ 
et affaires juridiques 

~! 1 
Service du Personnel 

1 Division 1-
Relations Extérieurea ~! Service 

1 

Comptabilité 

~ Service Organisation 
1 

l 1 1 1 1 l 
Direction Générale Direction G6n6rale Direction Général1 Direction Générale Direc t ion Générale Direction Générale Direction Général.e 

du da la pr6vo;ranoe des Attairea Poli des Affaires Inte, du Protection de la de la Santé 
Travail Sociale tiques Générales nationales Placement Santé Publique 
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teur général du placement 

Directeur général adjoint 
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II. Claasification territoriale 

Allemagne Belgique France Italie Luxembo ... rg Pays-Bas 

Instance intermédiaire 9 offices du néant 16 inspecteurs 18 offices néant 11 offices du 
travail de divisionnaires régionaux travail de 
Land du travail et district 

de la main-
d'oeuvre 

Instance subalterne 146 offices du 29 bureaux 90 directions 80 offices 4 services 89 bureaux ré-
travail compre- régionaux département a- provinciaux régionaux gionaux du 
nant 569 sec- avec 44 bu- les du travail du travail, travail et 44 
tions locales reaux lo- et de la main- 8.336 bu- bureaux locaux 

eaux de pla- d'oeuvre com- reaux exté-
cernent prenant 330 rieurs et 

bureaux locaux 6 centres 
de main-d'oeuv. d'émigration 

Nombre d'habitants 
pour chaque bureau 397.000 327 .ooo 546.000 651.000 83.000 139.000 



/ 

III. Classification selon les activités exercées 

Enumération des principales fonctions 

1. Politique de l'emploi (participation à la 
conception, à la mise en oeuvre et à la 
coordination) 

2. Etude des problèmes de l'emploi - Statis
tiques 
Informations et documentation profession
nelles 
Analyse du marché de l'emploi et de la 
répartition des effectifs par branche 
d'activité, profession, qualification, 
âge, sexe, région, etc. 
Prévisions d'emploi à court, moyen et 
long terme 
Recherche des mesures d'équilibre du mar
ché de l'emploi 

3. Orientation professionnelle et placement 
en apprentissage 
Informations professionnelles - Conseils 
d'orientation, conseils professionnels 
Jeunes - Adultes 

4. Placement, en général, et placements spé~ 
cialisés, par prof~ssion et pour des 
catégories de personnes 
Inscription et examen individuels des 
offres et demandes d'emploi 
Compensation aux différents échelons ter
ritoriaux 
Mesures destinées à accroître la mobilité 
des travailleurs 
Contrôle de l'emploi, garanties relatives 
aux congédiements ou renvois temporaires 
Emplois prioritaires 

5. Aides aux travailleurs sans emploi, 
notamment : 
assistance-chômage; assurance-chômage; 
chômage-intempéries; travaux d'urgence; 
mesures destinées à assurer la stabilité 
et la continuité de l'emploi 
Création de possibilités d'emploi complé
mentaires 

Services nationaux de main-d'oeuvre 
particulièrement intéressés 

(réalisations ou projets d'amélioration) 

Tous Etats 

Tous Etats 

Allemagne, Luxembourg, Italie et 
Pays-Bas (jeunes et adultes 
Belgique et France (adultes) 

Tous Etats 

Tous Etats 



Enumération des principales fonctions 

6. Formation et réadaptation professionnelles 
Rééducation des ch6meurs ou travailleurs 
âgés, déficients, infirmes, handicapés 
Formation professionnelle des adultes 
Contributions en matière d'apprentissage 

7. Fonction d'émigration, "assistée" ou non: 
travailleurs saisonniers, frontaliers, 
permanents 

8. Fonction d'immigration 
Missions chargées de la sélection et du 
recrutement dans les Etats membres de la 
C.E.E. ou les Etats tiers 
Procédures et pratiques administratives 
relatives aux contrats de travail et per
mis de travail 
Assistance sociale aux travailleurs étran
gers et à leurs familles 

9. Contribution des services de main-d'oeuvre 
en matière de création, d'extension et de 
reconversion des entreprises 
Programme d'action régionale 

10. Activités exceptionnelles 
a) logements sociaux 
b) Allocations familiale o 
c) Fonction conciliatrice : différends 

collectifs et individuels; accords 
collectifs; procès-verbaux de transac
tion 

d) Contr8le de la rupture des contrats de 
travail 

Services nationaux de main-d'oeuvre 
particulièrement intéressés 

(réal i sations ou projets d'amélioration) 

Allemagne (apprentissage); Italie (appren
tissage et r.ours profess ionnels pour 
jeunes et adultes) ; Luxembourg (contribu
tions en matière d'apprentissage) 
Belgique, France et Pays-Bas (formation 
professionnelle des adultes) 

Italie et Pays-Bas 

Luxembourg, France , Allemagne , Belgique 
et Pays-Bas 

Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, 
Luxembourg 

Allemagne, France, Italie Luxembourg et 
Pays-Bas 
Allemagne 
Italie 
Pays-Bas 



Allemagne 

Spécialité 

Placement spécialisé des membres apparte

nant à des professions particulièrement 

qualifiées 

IV.Placement spécialisé 

Bureaux centraux de placement spécialisé Bureaux régionaux de placement spécialisé 

BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT FRANCFURT 7 BUREAUX DE PLACEMENT DE LAND à 

Bureau cadres de l'économie D\lsseldorf 

Bureau de placement pour médecine et pharmaciens Francfort 

Bureau de placement pour les professions juri
diques, économiaues et sociales 

Bureau de placement pour les professions se 
rapportant aux sciences physiques et naturelles 
et les professions intellectuelles 

Bureau de placement pour les professions techniques 

Bureau de placement pour le placement des grands 
invalides 

- Placement dans les services fédéraux 
des échelons supérieurs 

Hambouri, 

Hanovre 

Munich 

Nuremberp; 

Stutti,art 

(Tous les bureaux de placement de Land sont 

rattachés directement aux bureaux de main

d'oeuvre de Land) 

Placement de certaines caté~ries de 
personnes sans considération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Grands invalides : 

Les grands invalides et asRimilés sont en 

principe placés par l'intennédiaire d'une 

section spécialisée. Le placeur est assisté 

dans son activité par les conseillers 

d'orientation professionnelle, médecins, 

psychologues et conseillers techniques 

(ingénieurs). Une grande importance est 

accordée à des contacts étroits avec les 

entreprises qui sont tenues de réserver une 

partie de leurs postes de trav~il à des 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~grands invalides. 
Placement spécialisé pour le thé~tre, la 

télévision et le film 

Placement spéciali~é pour. lAs membre" des 

BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT FRANCFURT 

PAS DE BUREAU CENTRAL DF. PLACEMENT SPECIALISE 

PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMF,N'l' SPECIALISE 

Les services-artistes de Berlin,Hambour~ et 

Munich sont compétents sur le plan local pour le 

placement des professionnels du spectacle et tous 

les services-artistes sont compétents pour le pla

cement en matière de télévi~ion et de film dans 

lAur propre domaine 

prnf~eeions artietiaues (musiciens, artistes Le service-artistes de DU.sselrlorf est c~ar~é 

7 SF.RVICES-ARTISTF.S à 

Berlin 

seconrls r8les et figurants, mannerruins et 

mod~les pour photo~aphes) 

Placement spécialisé pour le personnel des 

h8tels, restaurants et caféa 

a 'une fonction central A P.n mati Àl"'P. dP ri1 :::t.r.emen+. Dll~seldorf (aupr.du bur.de main-d'oeuvre du Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 

ap~ci ~1 isé des m~n,.,~q,Ü"IE= A+. MPs modèle~ !)onr phott"'I- Francfort 

~a.phes. Une fonct.i on analoq;,1P. nait lui @tre Mnf'ii'e Hambouri, 
Hanovre 

en ce (TU.i cnncerne le pl13.nemPnt r\es musiciens. Heidelberf,' 
Munich 

BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE FRANGFURT 3 BUREAUX DF PLACEMENT SPECIALISE à 

B'1den-Fladen 
Munich (aupr.r\u bur.de la main-d'oeuvre de la 

Bavière du sud) 
D\lsseldorf (aupr.du bur.de main-d'oeuvre de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 



Allemagne 

Placement de certaines catégories de 
Spécialité Bureaux centraux de placement spécialisé Bureaux régionaux de placement spécialisé personnes sans considération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Placement spécialisé pour la navigation PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMF.11'1' SPECIALISE 2 BUREAUX DE PLACEMENT SPECIALISE 

fluviale Le bureau de placement spécialisé pour la navi- à Duisburg-Ruhrort et 

gation fluviale à Duisbur,o:,-Ruhrort est charire Ratisbonne 

d'une fonction centrale de compensation 
5 POINTS DE CONTACT 

à Hambourg 

Brl!me 

Minden 

Coblence 

Mannheim 

(les points de contact fonctionnement également 

comme des bureaux de placement spécialisé) 

Placement spécialisé pour les trayeurs, PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE 10 BUREAUX DE PLACEMENT SPECIALISE 

soi.o;neurs d'animaux et autre main-d'oeuvre à Hanovre, Hamm, Cologne, Krefeld, 

a~icole spécialisée Friedbarp;, Kassel, Heidelberg, 

Ravensburg, WUrsburg, Munich 

Placement spécialisé pour les mattres- BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

baip,neurs "Kneipp" et masseurs à Memmingen 

Placement spécialisé pour les professions BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

concernant l'équitation et l'élevage des à Verden/Aller 

chevaux 

Placement spécialisé pour les employés de BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPKCIALISE 

la marine à Hambourg 

Note 

Sauf indication contraire, les bureaux de placement spécialisé sont rattachés au bureau de main-d'oeuvre régionalement compétent. 



Allemagne 

A. Placements à but lucratif 

Placements effectuée à la demande de l'Office fédéral 

(conformément à l'article 54 de l'AVAVG) 

Bureaux de placement pour concerts, artistes, théâtres, films, orchestres 

B. Placements à but non lucratif 

Placements d'étudiants; autres organismes 



Placement de certaines caté~ories de 
Spécialité Bureaux centra11x ri.e placement spécialisé Bureaux régionaux de placement spécialisé personnes sans considération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Placement spécialisé pour ,iournalistes BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE Paris PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE Ingénieurs, cadres supérieurs 
et techniciens à Paris 

Placement spécialisé pour acteurs BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SP!sCIALISE Paris PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT Sl'JsCIALISE 
Employés et agents de 

Placement spÂcialisé pour caractériels BUREAU Cl':FTRAL DF. PLACEMF:NT SPECIALISE Paris PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPF.CIALISE maîtrise à Paris 

Placement spécialisé pour 1 'industrie PAS DE RUREATJ CENTRAL DE PLACl':MENT SPECIALISE RUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Paris Etudiants (emploi temporaire 

alimentaire et boisRons en cours d'études) à Paris 

Placement ~pP.cial i ~p pour les prof"P.ssinns PAS TlF. Jll!RF.AU CENTRAL DE PLACEMF:]'J'I' s~r,TALISE WJRF.All Ria:GIONAL DE PLACEMENT SPECTALISF. à Paris Réfugiés étrangers à Paris 

se rapportant à la construction Travailleurs 
handicapés à Paris 

Placement spécialisé pour les coiffeurs PAS DE BTJREAfl CENTRAL m: Pl.ACEMENT $PECTAT,ISE BUREAU REGIONAL DE PJ.ACEMF:NT SPECIALISE à Prt.ris 
Employés de bureau à Marseille 

Placement spécialisé pour les professionR PAS DF. BUREATJ CENTRAL DE PLACEMENT SPECTALISE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Paris 

r\omei::itiques Cadres, techniciens 
et commerce à Marseille 

Placement spécialisé pour les professions PAS DE BUREAU CENTRAL DE Plc~CF:MENT SPE<:IALISE BURF.ATJ REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Paris 

de l'industrie rles restaurants et cafés (1) Agents contractuels des administrations 
d'Etat, des établi~sements et entre-

Place'!lent spécialisé pour les travailleurs de PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Paris prises publics 

)a prorluction et de la transformation des 

métaux 40 sections d'accueil de jeunes (dont 
11 relèvent de la direction ~nérale du 

Placement spécialisé pour les travailleurs PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE BUREAU REGIONAL DE PLA<:EMENT SPECIALISE à Paris travail et de la main-d'oeuvre de la 

de l'industrie du v@tement 
ré19,on parisienne) 

Placement sp,âcialisé pour les professions PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Nice 

de l 'hdtellerie 

Placement spécialisé pour les travailleurs PAS DF. BUREAU CENTRAL DE PT,ACEMENT SPF.CTALISE BUREATJ REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE à Nice 

du spectacle 

Placement sn4cialisé pour les mari.ns PAS DE BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

à Marseille 

( 1) Les centres régionaux de compensation à Paris, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon et Nancy (qui sont les or~nes régionaux de la Bourse nationale 
de l'emploi) concourent au placement des travailleurs candidats à un poste d'agent contractuel des administrations d'Etat et des établissements et entreprises placés sous leur 
tutelle. 



Placement de certaines catégories de 
Spécialité Bureaux centraux de placement spécialisé Bureaux régionaux de placement spécialisé personnes sans considération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Placement spécialisé pour employés Bureau régional de Bruxelles en collaboration Travailleurs a~s : 

et techniciens surqualifiés avec les services centraux de placement de Un sous-comité chargé d'étudier les problè-

1 'Office national de l'emploi mes nage et emp~oi" a été créé au sein du 

conseil consultatif de l'emploi et de la 

main-d'oeuvre; en outre, des études à oe 

sujet ont été confiées à des organismes 

de recherche scientifique. 

Jeunes de moine de 21 ans : 

Placement par des bureaux de placement 

sp,foiaux qui existent auprès de tous les 

bureaux régionaux. 



Placement de certaines cattlgoriee de 
SptloialiU Bureaux centraux de placement epêoialistl Bureaux régl.onaux de placement spécialisé personnes sane considération de leur 

appartenance à des profeeeione déterminées 

Placement spécialisé pour les artistes BUREAU CENTRAL DE PLACEMERT SECTIONS Dee placements obligatoires sont prévue 

à Rome à Milan, Haples, Palerme pour lea catégories de personnes oi-aprèe 1 

invalides de guerre, 

Placement spécialisé pour le personnel BUREAU CENTRAL DE PLACEMEIIT PAS DE BUREAU REOIOHAL DE PLACEMl!l!IT SPECIALISE veuves et orpheline dee victimes de la 

dee h8tela, restaurants et oaftle à Rome 
guerre, 

' et dee victimes du travail, 

Placement epécialietl pour lee boulangera, PAS DE BUREAU- CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE Pour les membres de cee groupee de profeeeione accidentés et invalides du travail, 

traV1'lilleure ~ domicile et r.ertainee caté- il existe dee "lietas spéoialee". Toutefois, invalides civile, 

e,,riee de travailleurs saisonniers (par le bureau de main-d'oeuvre reste, dane toua les téltlphonistee aveugles 

exemple travailleurs pour la rtloolte et oas, compétent pour le placement. 

le d~corticage du riz) 



Luxembourg 

Placement de certaines catégories de 
Spécialité Bureaux centraux de placement spécialisé Bureaux régionaux de placement spécialisé personnes sans c onsidération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Placement spécialisé pour les travailleurs BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE SECTION Les travailleurs handicapés physiques 

agricoles auprès de l'Office national du travail à à Esch sont tenus de s'inscrire à l'Office natio-

Luxembourg nal du travail. Lors que leur incapacité 

de travail dépasAe 30 %, l'Office de 

Placement spécialisé pour les membres des BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE placement et de rééduction profess i on-

professions se rapportant à la construc- auprès de l'Office national du travail à nelle (1) des travailleurs handicapés 

tian Luxembourg intervient dans le placement et, si 

nécessaire, dans la rééducation. 

Placement spécialisé pour les membres de BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

l'industrie h8telière auprès de l'Office national du travail à 

Luxembourg 

Placement spécialisé pour les artistes BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE (1) Est rattaché à l'Office national du 

auprès de l'Office national du travail à 
travail 

Luxembourg 



Placement de certaines catégories de 
Spécialité Bureaux centraux de placement spécialisé Bureaux rép:ionaux: de pl acement spécialisé per!=.onnes sans considération de leur 

appartenance à des professions déterminées 

Placement spécialisé pour les musiciens BUREAU CENTRAL DE PLACEMF.NT SPECIALISE 9 POINTS REGIONAUX On s'efforce d'améliorer le placement 

et artistes auprès du bureau de main-d'oeuvre d'Amsterdam dans les différentes ré~ons du pays des handicapés physiques, en formant 

des placeurs spécialisés pour ces caté-

Placement spécialisé pour les universitai- 1lUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE gories de personnes 

res et cadres supérieurs auprès du bureau régional de La Haye 

Placement spécialisé pour les membres de BUREAU CENTRAL DE PLACEMENT SPECIALISE PAS DE 1lUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

la navi,e:ation catière auprès du bureau de main-d'oeuvre de Gronin 

~lacement spécialisé pour les gens de mer BUREAU CENTRAL DE PLACF.MENT SPECIALISE PAS DF. BUREAU REGIONAL DE PLACEMENT SPECIALISE 

auprès du bureau de main-d'oeuvre de Rotterdam 




