
 
 

 

Un seul numéro pour joindre les services de renseignements de la Direccte - 12.12.2018 

Les services de renseignements de la Direccte donnent des informations 
juridiques générales relatives au Code du Travail, aux conventions collectives, à 
la jurisprudence sociale.
 
Ces informations concernant l'ensemble des secteurs d'activité (agriculture, industrie, commerce, 
transports, services...) et porent notamment sur le contrat de travail (formation, exécution, 
rupture), le salaire, le règlement intérieur et le droit disciplinaire, la durée du travail, les repos et les 
congés payés, la médecine du travail, les statuts spécifiques (assistantes maternelles, particuliers 
employeurs...).

Les services renseignements en droit du travail informent, conseillent et orientent les salariés et 
les employeurs du secteur privé.

Ce service n'intervient pas pour les éventuelles demandes d'intervention en entreprise qui relèvent 
de la compétences des sections d'Inspection du travail, régler les litiges qui relèvent de la 
compétence des Conseil des Prud'hommes, constituer votre dossier prud'hommal, calculer vos 
droits au chômage, indemnités de rupture de contrat..., renseigner sur les cotisations sociales.

Modalités d'accueil :
Le service de l'unité départementale du Territoire de Belfort est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Fermeture le mercredi après-midi.
La réception du public s'effectue uniquement sur rendez-vous que vous pouvez prendre en ligne en vous connectant sur le site de la 
Direccte ou via les pages jaunes : directebfc.gouv.fr ou pagesjaunes.fr

 

 

 

Un seul numéro pour joindre les services de renseignements de la Direccte - 12/12/18 

Les services de renseignements de la Direccte donnent des informations 
juridiques générales relatives au Code du Travail, aux conventions collectives, à 
la jurisprudence sociale.
 
Ces informations concernant l'ensemble des secteurs d'activité (agriculture, industrie, commerce, 
transports, services...) et porent notamment sur le contrat de travail (formation, exécution, 
rupture), le salaire, le règlement intérieur et le droit disciplinaire, la durée du travail, les repos et les 
congés payés, la médecine du travail, les statuts spécifiques (assistantes maternelles, particuliers 
employeurs...).

Les services renseignements en droit du travail informent, conseillent et orientent les salariés et 
les employeurs du secteur privé.

Ce service n'intervient pas pour les éventuelles demandes d'intervention en entreprise qui relèvent 
de la compétences des sections d'Inspection du travail, régler les litiges qui relèvent de la 
compétence des Conseil des Prud'hommes, constituer votre dossier prud'hommal, calculer vos 
droits au chômage, indemnités de rupture de contrat..., renseigner sur les cotisations sociales.

Modalités d'accueil :
Le service de l'unité départementale du Territoire de Belfort est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Fermeture le mercredi après-midi.
La réception du public s'effectue uniquement sur rendez-vous que vous pouvez prendre en ligne en vous connectant sur le site de la 
Direccte ou via les pages jaunes : directebfc.gouv.fr ou pagesjaunes.fr
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