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Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits : 
• un recours gracieux, adressé au Préfet du Gers (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la protection

des populations – Cité administrative – Place de l’ancien foirail – 32020 AUCH CEDEX 9)
• un recours hiérarchique, adressé à : Monsieur le Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion– 39/43 Quai André Citroën –

75739 PARIS CEDEX.
• un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la décision contestée 
(ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux peut se faire par 
envoi sur papier, dépôt sur place à l’adresse Tribunal administratif de Pau – Cours Lyautey – 64000 PAU ou par voie électronique sur le site
http://  www.telerecours.fr  .

DDETS-PP du GERS - Cité administrative Place du Foirail 32020 AUCH CEDEX 9
Mél. : ddetspp@gers.gouv.fr
Tél : 05 81 67 24 50
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