
DIRECCTE Unité Départementale de la Seine et Marne
Le service renseignements en droits du travail de l’unité départementale de la Seine et Marne de la
DIRECCTE concourt à l’exercice des missions d’inspection du travail en répondant aux demandes
d’informations d’ordre général émanant des salariés et des employeurs en matière de : 

> Contrats de travail,
> Procédures de licenciement,
> Ruptures conventionnelles de contrats de travail à durée indéterminée,
> Conventions et accords collectifs de travail,
> Durée du travail, repos et congés,
> Salaires (pas de contrôle des bulletins de paie),
> Dispositions particulières à certaines professions et activités (journalistes professionnels, professions
du spectacle, de la publicité et de la mode, concierges et employés d’immeuble à usage d’habitation, employés
de maison et services à la personne, assistants maternels, VRP, travailleurs à domicile…)

Le service ne remplit pas les imprimés du Conseil de Prud’hommes.

Le service ne répond pas aux questions relatives aux agents, quel que soit leur statut, des trois fonctions
publiques (http :///www.service-public.fr/).

Rappels : L’inspection du travail n’est pas juge des litiges nés du contrat de travail et ne peut notamment
pas se prononcer sur les litiges résultant des ruptures de contrat.

> Coordonnées téléphoniques, courriel et adresse de DIRECCTE Ile-de-france :
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/annuaire_srt_idf_version_internet_2017_05.pdf

> Liste de conseillers assistant le salarié lors de son entretien préalable :
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_2018_signe_3_.pdf

> Liste de défenseurs syndicaux :
http://idf.direccte.gouv.fr/Les-defenseurs-syndicaux

Le service de renseignement basé à Melun et à Chessy, est ouvert :
(réception du public, téléphone, courriel)

du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00.

Site de Chessy :
Immeuble ANTARES, 3 rue de la Galmy - Chessy - CS 10582, 77701 Marne la Vallée Cedex 4

Tél. : 01 75 17 90 50 - courriel : idf-ut77.rensgchessy@direccte.gouv.fr

Site de Melun :
Cité administrative, 20 Quai Hippolyte Rossignol - Bat. C - 77011 Melun Cedex
Tél. 01 64 41 28 28 - courriel : idf-ut77.renseignements@direccte.gouv.fr ph
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Conseil Départemental de l’accès au droit de Seine-et-Marne
Tribunal de Grande Instance de MELUN

2 Avenue du Général Leclerc 77010 MELUN CEDEX
http://www.cdad-seineetmarne.justice.fr

 
 

 
 

 

 
 

DIRECCTE Unité Départementale de la Seine et Marne 
Le service renseignements en droit du travail de nité Départementale de Seine-et-Marne de la 
DIRECCTE concourt à  des missions  du travail en répondant aux demandes 

  général émanant des salariés et des employeurs en matière de : 

> Contrats de travail (conclusion, exécution, rupture), 
> Conventions et accords collectifs de travail, 
> Durée du travail, repos et congés, 
> Rémunération (pas de contrôle des bulletins de paie), 
> Dispositions particulières à certaines professions et activités (particuliers employeurs, assistants 

maternels, travailleurs à  

Le service ne remplit pas les imprimés du Conseil de  

Le service ne répond pas aux questions relatives aux agents, quel que soit leur statut, des trois fonctions 
publiques (http :///www.service-public.fr/). 

Rappels :  du travail  pas juge des litiges nés du contrat de travail et ne peut notamment 
pas se prononcer sur les litiges résultant des ruptures de contrat. 

 
> Coordonnées téléphoniques, courriel et adresse de DIRECCTE Ile-de-france : 

http://idf.direccte.gouv.fr/Vous-renseigner-sur-vos-droits-7581 

> Liste de conseillers assistant le salarié lors de son entretien préalable : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Les-conseillers-du-salarie-7640 

> Liste de défenseurs syndicaux : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Les-defenseurs-syndicaux 

 

Site de Melun : 
Cité administrative, 20 Quai Hippolyte Rossignol - Bat. C - 77011 Melun Cedex 
Tél. 01 64 41 28 28 - courriel :  idf-ut77.renseignements@direccte.gouv.fr 

Site de Chessy : 
Immeuble ANTARES, 3 rue de la Galmy - Chessy - CS 10582, 77701 Marne la Vallée Cedex 4 

Tél. : 01 75 17 90 50 - courriel :  idf-ut77.rensgchessy@direccte.gouv.fr 
 

 



> Des avocats vous renseignent gratuitement.

Consultations Juridiques gratuites
des Avocats du Barreau de Meaux

–––––––––•–––––––––
http://www.ordreavocats-meaux.fr/

> Tribunal de Grande Instance de MEAUX
44 Avenue Salvador Allendé BP 230 - 77109 MEAUX Cedex - Tél : 01 60 09 75 00
Avocat généraliste : tous les lundis matins 10h - 12h

> Maison de Justice et du Droit du Pays de Meaux
Allée Jean Louis Barrault - Centre Commercial la Verrière - 77100 MEAUX - Tél : 01 60 41 10 80
Contact : mjd.paysdemeaux@meaux.fr
Avocat du Droit du Travail : 1er mardis de 14h à 17 h et 3èmes mardis de 9h30 à 12h

> Maison de Justice et du Droit à Noisiel
4 Place G. Defferre - 77186 NOISIEL - Tél : 01 60 95 16 90 - Contact : mjd.noisiel@agglo-pvm.fr
Avocat du Droit du Travail : les 1er et 3èmes lundi du mois de 9h30 à 12h
Permanence d’information Juriste en Droit du Travail : tous les jours sur RDV
CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Essonne
Permanences d’information juridiques gratuites :
Permanence spécialisée en droit du travail : Mardi de 14h à 17h

> Maison de Justice et du Droit à Chelles
69, rue du Tir - 77500 CHELLES - Tél : 01 72 84 62 85 - Contact : mjd.chelles@agglo-pvm.fr
Consultations juridiques générales : les 1er et 3ème lundi de chaque de 17h à 19h
CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Essonne
Permanences d’information juridiques gratuites :
Permanence spécialisée en droit du travail : Mercredi de 14h à 17h

Consultations juridiques gratuites
des Avocats du Barreau de Melun

–––––––––•–––––––––
http://www.barreau-melun.org/

> Tribunal de Grande Instance de MELUN
2 Avenue du Général Leclerc - 77110 MELUN Cedex - Tél : 01 64 79 80 00
Avocat Généraliste : du lundi au jeudi 13h15-14h15
Avocat du Droit du travail : tous les lundis de 14H30 à 16H

> Point d’Accès au Droit de Saint-Fargeau-Ponthierry
Mairie - 185 Av. de Fontainebleau - 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry - Tél : 01 60 65 20 20
Contact : mairie@saint-fargeau-ponthierry.fr
Avocat du Droit du Travail : tous les 2èmes lundi de chaque mois de 15h à 17h

> Maison de Justice et du Droit à Pontault-Combault
Hotel de Ville - Cour de la Ferme Briarde - 107 Av. de la République - 77347 Pontault-Combault
Tél : 01 70 05 45 83 Contact : mjd.pontault-combault@agglo-pvm.fr
Avocat Droit du Travail sur RDV : les 2èmes et 4èmes vendredis à partir de 9h30 à 11h30
CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Essonne
Permanence spécialisée en droit du travail : 1er et 3ème lundi de 9h à 12h

> Maison de Justice et du Droit à Sénart
Place Elysée-Reclus - 77176 Savigny le Temple - Tél : 01 64 19 10 60
Droit du travail : 2ème et 4ème mardis de 17h à 19h

Consultations juridiques gratuites
des Avocats du Barreau de Fontainebleau

–––––––––•–––––––––
https://www.avocats-fontainebleau.fr/

> Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU
159 Rue Grande - 77305 FONTAINEBLEAU Cedex - Tél : 01 60 71 23 00
Avocat Généraliste : tous les mercredis matin 10h-12h

MAISONS DE JUSTICE
ET DU DROIT

POINTS D'ACCÈS
AU DROIT


