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Édito
Le 1er avril 2021 la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et la DRDCS (Direction Régionale et
Départementale de la Cohésion Sociale) deviennent La DREETS Centre-Val de Loire
(Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Centre-Val
de Loire).
Accompagner les entreprises, guider les salariés dans les différents aspects de leur vie
professionnelle, accompagner les personnes les plus vulnérables, veiller à une application
appropriée du droit constituent le cœur de l’engagement quotidien des agents
de la DREETS.
Ces ambitions ont pris tout leur sens au cours de ces deux années qui resteront marquées par une crise sanitaire sans précédent et par ses impacts économiques et sociaux.
Au travers de ce premier rapport d’activités de la DREETS, vous découvrirez la diversité
des activités menées au cours de l’année 2021 sur le territoire de notre région.
Construire la France de demain c’est relancer l’économie et ressortir renforcé de cette
crise sanitaire. 2022 verra la poursuite et le renforcement des mesures de soutien financier (notamment dans le cadre de France Relance). Cela nécessitera des anticipations de
reprise et d’adaptation constante de l’activité économique, ainsi que des capacités de
résilience des entreprises et du marché du travail.
De même, afin d’apporter des réponses appropriées, une attention particulière sera
portée aux conséquences sur les activités des entreprises de l’invasion militaire en
Ukraine et des sanctions décidées contre la Russie.
Cette situation impactera le contexte 2022 de l’activité des équipes de la DREETS CVL
que je sais engagées et volontaires, au quotidien, dans la réalisation de leurs missions.

Pierre Garcia
Directeur Régional de l’Economie,
de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités Centre-Val de Loire
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LA DREETS
UNE NOUVELLE
ADMINISTRATION
RÉGIONALE
DE L’ÉTAT
LA GENÈSE DE LA DREETS
(Réf. : Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020)

DANS LA CONTINUITÉ DU PROCESSUS DE RÉFORME QUI A MENÉ :
A
 u 1er janvier 2021 :
La mise en place des DRAJES (Délégations
Régionales Académiques à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports), des SDJES (Services
Départementaux à la Jeunesse, à l’Engagement et
aux Sports, et des SGCD (Secrétariats Généraux
Communs Départementaux) relevant des
Préfectures.

A
 u 1er avril 2021 :
La création des DREETS (Directions Régionales de
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités),
des DDETS (Directions Départementales de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités), des DDPP (Directions
Départementales de la Protection des Populations)
et des DDETSPP (Directions Départementales
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de
la Protection des Populations) selon le poids
démographique de chaque département.

AVEC COMME OBJECTIFS DE :
M
 utualiser au sein des services de l’État une
offre de services commune, le service public
de l’insertion et de l’emploi, favorisant le retour
à l’emploi et l’inclusion sociale des personnes
qui sont les plus vulnérables et éloignées de
l’emploi (jeunes, chômeurs de longue durée,
réfugiés…),

F
 aire bénéficier les publics fragiles des
compétences de plusieurs services et fluidifier
les relations autour des sujets connexes au
travail (logement, santé, accès aux droits…).
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MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI
ET DE L’INSERTION

CHARTE
GRAPHIQUE
DU SERVICE PUBLIC
DE L’INSERTION
ET DE L’EMPLOI.

DREETS CENTRE-VAL DE LOIRE | RAPPORT ANNUEL 2021

1.
LA DREETS
UNE NOUVELLE ADMINISTRATION
RÉGIONALE DE L’ÉTAT

5

LA DREETS UNE NOUVELLE ADMINISTRATION RéGIONALE DE L’éTAT

LES MISSIONS DE LA DREETS
La DREETS Centre -Val de Loire est une administration
régionale placée sous l’autorité de Madame la Préfète
de région, hormis pour les missions relatives au système
d’inspection du travail placées sous la tutelle de la
Direction générale du travail (DGT) et les missions liées
à la régulation concurrentielle des marchés placées
sous celle de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF).

Elle constitue une nouvelle communauté de travail
qui met en œuvre les politiques publiques et assure le
pilotage, l’animation et l’évaluation des actions engagées,
en lien avec les DDETS/PP* et les acteurs des territoires.
Elle est l’interlocutrice économique et sociale privilégiée
des entreprises, des salariés et travailleurs indépendants,
des consommateurs et des personnes vulnérables ou
menacées d’exclusion sociale et professionnelle.

LES POLITIQUES PUBLIQUES CONCERNÉES SONT :
La politique du travail et l’inspection du travail
Le contrôle du bon fonctionnement des marchés
et des relations commerciales, la protection des
consommateurs
 e développement des filières et l’accompagnement
L
des entreprises pour accroître leur compétitivité,
les soutenir en cas de difficulté ou les aider à faire
évoluer les compétences de leurs salariés
La politique de l’emploi : accès et retour dans
l’emploi
Le contrôle de la formation professionnelle
Les politiques de cohésion sociale : protection des
personnes vulnérables, lutte contre les exclusions,
hébergement
Les actions sociales et économiques de la politique
de la ville
Le contrôle et l’inspection des établissements
et services sociaux
La formation et la certification des professions
sociales et de santé paramédicales
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* Les DDETS d’Indre-et-Loire et du Loiret ainsi que les DDETSPP sont compétentes en matière de travail, d’entreprises, d’emploi, et de cohésion sociale.
La DDETSPP se distingue par des compétences supplémentaires en matière de consommation, de répression des fraudes, de sécurité alimentaire, de
santé et de bien-être animal.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
LA DREETS EST ORGANISÉE EN :
4 pôles métiers

1 service transversal

•C
 oncurrence, consommation, répression

Service Appui au Pilotage et à l’Animation
Territoriale (SAPAT) :

des fraudes et métrologie (C)

•E
 ntreprise, Emploi et Compétences (2EC)

• Service Etudes Statistiques Evaluation (SESE)

• Politique du Travail (T)

• Mission Modernisation et Suivi de la Performance
(ModSP)

• Cohésion Sociale (CS)

1 secrétariat général

Voir organigramme détaillé en page 43.

Service RH, Finances, Logistique , Informatique

Pour en savoir + :

1 service communication

https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/La-DREETS-CentreVal-de-Loire
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LOCALISATION

MOYENS HUMAINS
ET FINANCIERS 2021

SITES

DIRECTION, CABINET,
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL,
SAPAT, PÔLE 2EC, PÔLE T,
SERVICE COMMUNICATION

142

12, place de l’étape
ORLÉANS

agents DREETS

PÔLE C

PÔLE CS

137

6, rue de la Manufacture
ORLÉANS

131, rue du Faubourg Bannier
ORLÉANS

agents du SIT dans
les départements*

641,5 M€

pour les politiques
publiques

* Il s’agit des agents du Système d’Inspection du Travail (SIT) dans les départements sous l’autorité hiérarchique du directeur régional de la DREETS
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2.
ASSURER
LA SAUVEGARDE DES EMPLOIS
ET DES ENTREPRISES PENDANT
LA CRISE SANITAIRE
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SOUTENIR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
Un accompagnement
des entreprises en difficulté
La DREETS et les DDETS/PP sont des
interlocutrices privilégiées des entreprises qui rencontrent des difficultés
conjoncturelles ou structurelles.
Elles apportent un premier niveau
d’analyse sur les difficultés rencontrées
et contribuent avec l’ensemble des
partenaires concernés à la préservation
de l’activité et des emplois en orientant vers les bons dispositifs d’aide et
les bons interlocuteurs.
Au sein de la DREETS, le Commissaire
aux Restructurations et à la Prévention
des difficultés d’entreprises (CRP) est

chargé d’accompagner, en lien
avec les DDETS/PP, les entreprises
en difficulté, notamment les
entreprises industrielles de 50 à
400 salariés. Le logiciel de veille
dit « Signaux Faibles » traite
les données de la statistique
publique relatives aux entreprises
dans le but de détecter le risque
de défaillance de ces entreprises à
18 mois. Il a été lancé en Centre-Val
de Loire en 2021 et a permis au Service
Économique de l’État en Région (SEER)
de la DREETS d’identifier 74 entreprises
en fragilité et de les accompagner via
des actions appropriées.

Un déploiement sans précédent
du dispositif Activité Partielle

Sur la période 2020 - 2021

ACTIVITÉ PARTIELLE (AP)

1 356 158

Ce dispositif au service de la
politique publique de prévention
des licenciements économiques
permet à l’employeur en difficulté
de faire prendre en charge par
l’État tout ou partie du coût de la
rémunération de ses salariés, afin de
préserver les emplois et maintenir les
compétences dans les entreprises.
Dans le contexte de crise sanitaire,
les exercices 2020 et 2021 ont vu un
afflux massif de demandes d’activité
partielle de la part de nombreuses
entreprises. Cela a conduit l’État à

mettre en place un dispositif d’activité partielle exceptionnel qui n’a
cessé d’évoluer afin de s’adapter aux
besoins tant des entreprises que des
personnes. Compte tenu des enjeux
financiers sur le dispositif Activité
Partielle, la DREETS a déployé en mai
2021 un plan de contrôle pour vérifier
la bonne utilisation des allocations
versées aux entreprises, déceler les
fraudes et le travail illégal.
Ces contrôles ont permis d’identifier
des perceptions frauduleuses
d’argent public pour un montant de
13,5 millions d’euros et ont conduit
à 230 saisies du procureur.

ACTIVITÉ PARTIELLE
salariés concernés

84 382 413
heures indemnisées

805 M€ versés
LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

2 145

entreprises contrôlées
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ZOOM SUR

L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Évolution mensuelle du nombre
d’établissements ayant déposé
une demande d’activité partielle
validée par la DREETS

30 000

28 853 demandes d’activité
partielle ont été enregistrées et
validées par les services de l’Etat
en 2021, soit un nombre divisé
par deux, comparé aux 65 857
demandes autorisées en 2020.
Les demandes sont reparties à la
hausse en début d’année jusqu’en
avril 2021 pour ensuite enregistrer
un net repli et rester sous les
800 demandes mensuelles
à partir du mois d’août.

20 000

Évolution par secteur
d’activité du nombre de
salariés bénéficiant d’une
indemnisation au titre de
l’activité partielle en 2021

65 857 demandes d’activité

27 591

partielle validées en 2020

25 000

28 853 demandes d’activité
partielle validées en 2021

15 000
12 253

11 202

10 000
8 376
4 672

5 000

4 309
2 187

2 481
1 380

582

2 742

2 885

3 617

2 792

1 130

1 566

1 404

636

647

574

673

1 011

0
0
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80%

258,6 M€

70%

montant financier global des
heures indemnisées en 2021
au titre de l’activité partielle

60%
50%
40%

Les secteurs de l’hébergement
restauration, de l’industrie, des
services administratifs et les
commerces sont les principaux
secteurs à avoir bénéficié d’une
indemnisation financière au titre
de l’activité partielle.

Sur la période 2020 - 2021

ACTIVITÉ PARTIELLE
DE LONGUE DURÉE

34 003

20%
10%
0%
janv. 21

fév. 21

mars 21 avril 21

mai 21

juin 21

juil. 21

août 21 sept. 21 oct. 21

déc. 21

Autres activités de services
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
Fabrication de matériels de transport
Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines

ACTIVITÉ PARTIELLE DE
LONGUE DURÉE (APLD)
Dispositif complémentaire de
soutien à l’activité économique,
l’APLD permet un accompagnement
plus long des entreprises avec une
allocation plus importante, mais
en contrepartie d’engagements,
notamment en matière de maintien
en emploi.

lancé en avril 2020 par la Préfecture
de région et le Conseil régional pour
concourir à la reprise économique,
la pérennité des entreprises et la
santé des salariés.
FRANCE RELANCE

LOGOTYPE
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rié

L’APLD
Activité Partielle de Longue Durée

3 ANS

POUR PASSER

LA VAGUE

En Centre-Val de Loire, l’APLD a été
promue par les organisations professionnelles, chambres consulaires et
syndicats de salariés signataires du
Pacte économique et social régional
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nov.21

Hébergement et restauration

s

salariés étaient couverts
par des accords
d’entreprises APLD

30%

C

Le montant financier global des
heures indemnisées en 2021 au
titre de l’activité partielle s’est
élevé à 258,6 millions d’euros.

Un dispositif souple
pour maintenir les emplois et
développer vos compétences !

Plus d’infos : UD DIRECCTE CHER - 02 48 27 10 02

www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr

LOGOTYPE NÉGATIF
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CONSOLIDER LA REPRISE
ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES
Soutenir la reprise économique
des entreprises au plus près des territoires
Le SEER a déployé en région le plan
France Relance, notamment les
dispositifs de soutien à l’industrie
du volet compétitivité, avec des
résultats significatifs. Cela a permis
d’accompagner les projets d’investissements des acteurs industriels
des filières stratégiques régionales
(automobile, aéronautique, santé,…)
et d’impulser la ré-industrialisation
des territoires (fonds régional dédié).
Le SEER a également contribué
au déploiement du Programme

des Investissements d’Avenir (PIA)
régionalisé dans le cadre de sa
mission de soutien à l’innovation
des entreprises.
Dès l’annonce du plan d’investissement France 2030, doté de
54 milliards d’euros sur 5 ans, le
service a travaillé sur une organisation régionale pour traiter des
sujets d’information, de priorisation
selon les spécificités régionales
et de prospection des potentiels
candidats.

217

projets soutenus

118 M€

aides versées

3 480

emplois créés

Réguler la concurrence des marchés
et les relations commerciales
DÉLAIS DE PAIEMENT
Le retard de paiement des clients présente beaucoup
d’enjeux pour les entreprises, notamment au niveau de
leur trésorerie. Dans le cadre du volet 2 (Souveraineté et
compétitivité)* du plan de relance, le service « enquêtes de
concurrence » du Pôle C de la DREETS a contrôlé 81 entreprises pour vérifier qu’elles respectaient bien les délais de
paiement auprès de leurs fournisseurs. 20 ETI (Entreprises
de Taille Intermédiaire), en tant que bénéficiaires d’un
PGE (Prêt Garanti par l’État), faisaient partie obligatoirement des entreprises contrôlées. Il s’agissait de vérifier
que les fonds prêtés sont bien utilisés pour procéder
au règlement des fournisseurs dans les délais légaux.
Sur les 81 contrôles effectués, la moitié ont donné lieu
à des suites répressives pour anomalies flagrantes en
montant et/ou en durée :

2
 5 avertissements portant sur une ou plusieurs actions
de contrôle (délais de paiement et/ou facturation),

10 suites correctives avec injonction
(de modifier facturation ou délais clients),

2
 4 suites répressives
en amendes administratives,

Au final, 443 400 € d’amendes administratives ont été
notifiées. À noter le rejet par le tribunal de commerce de
Paris du sursis d’une amende de 2 M€ et en conséquence
la condamnation d’une centrale d’achat dans le secteur
du bricolage implantée sur la région (déséquilibre dans les
clauses liées à l’affacturage et aux délais de paiement).

*Le plan de relance repose sur 3 axes : 1. Transition écologique, 2. Souveraineté et compétitivité économique, 3. Cohésion sociale et territoriale.
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COMMANDE PUBLIQUE
Parmi ses missions, le pôle C (Concurrence et
consommation) suit la commande publique dans les
départements d’Eure-et-Loir et du Loiret (Cf. conventions
de mutualisation avec les deux DDETS-PP).
Les contrôles ont concerné les marchés de la région liés au
plan de relance : grands projets de rénovation énergétique
des bâtiments publics, le plan cathédrales.
Le traitement du dossier d’abus de position dominante dans
le cadre des visites d’une cathédrale de la région a permis :
d
 e faire cesser les pratiques restrictives et
anticoncurrentielles,
d
 ’améliorer l’accès des guides touristiques au site.

Réduire les tensions de recrutement
Depuis plusieurs mois, une reprise
économique vigoureuse et rapide
entraine une tension très forte sur le
marché du travail d’où le développement d’un plan national de réduction
des métiers en tension décliné en
région dans le cadre de l’instruction
ministérielle du 25 octobre 2021.
Celle-ci demande à chaque SousPréfet d’arrondissement d’élaborer une
feuille de route, avec le concours de
tous les acteurs locaux concernés, en
ciblant trois freins au recrutement à
résoudre en priorité sur leur territoire.
En Centre-Val de Loire, cette feuille
de route a été élaborée dans le cadre
des COmités de DEVeloppement de
l’Emploi (CODEVE), co-présidé par les
sous-préfets d’arrondissement et des
élus du Conseil Régional. Composés
de représentants du service public
local de l’emploi (Pôle emploi,
missions locales, Cap emploi…) et
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de collectivités territoriales (Conseil
départemental, EPCI…), chaque
CODEVE tente aussi d’impliquer
tous les acteurs économiques locaux
concernés : entreprises, chambres
consulaires, branches professionnelles, partenaires sociaux, OPCO…
L’analyse des premières feuilles de
route met en exergue la volonté des
CODEVE de travailler :
s ur les freins à la mobilité géographique, identifiés comme obstacles
majeurs au recrutement dans une
quinzaine de bassins d’emploi,
 vec les principaux secteurs
a
concernés par des tensions de recrutement, chaque bassin d’emploi
ciblant un ou deux secteurs prioritaires : Santé, métiers du grand âge,
services à la personne, Industrie
Logistique / Transport, Agriculture,
Hôtellerie – restauration.

La Préfète de région a été à l’initiative,
en partenariat avec le Conseil
régional, le 9 décembre 2021, d’un
séminaire en distanciel dédié à la
réduction des tensions de recrutement qui a réuni une centaine de
participants issus du corps préfectoral, de la Région et du service public
de l’emploi.
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AIDER LES ENTREPRISES À S’ADAPTER
AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES
Développer les compétences
en tant que facteur de compétitivité
DÉMULTIPLIER L’OFFRE DE
FORMATION RÉGIONALE
EN FAVEUR DE TOUS LES
ACTIFS
La formation professionnelle est un
outil majeur à la disposition de tous
les actifs : salariés, indépendants,
chefs d’entreprise ou demandeurs
d’emploi. Elle permet de développer
ses compétences tout au long de son
parcours professionnel, pour accéder
à l’emploi, se maintenir en emploi ou
encore changer d’emploi.
L’État contribue de manière importante au financement du PACTE
régional d’investissement dans les
compétences (PRIC) 2019-2023,
élaboré avec les partenaires sociaux

et mis en oeuvre par le Conseil
régional. Le PRIC vise à transformer
l’appareil de formation et à permettre aux personnes en recherche
d’emploi, notamment les plus
fragiles, de se former à des métiers
recherchés par les entreprises
régionales.
Une quarantaine d’actions sont
actuellement mises en œuvre dans
le cadre du PACTE régional. Les plus
emblématiques sont : DEFI, COMBO
parfait, Klub extraordinaire, Chantier
formation, Visas +, changement dans
les modalités d’achat du Plan régional
de formation (PRF), développement
des formations à destination des
détenus, Ressources Handicap
Formation…

LE PACTE EN 2021

102,2 M€
d’aide de l’État

73,5 M€

d’aide du Conseil Régional

36 730 personnes
en formation (fin 2021)

64,3 %

de publics peu ou pas qualifiés
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RENFORCER LES COMPÉTENCES DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ (FNE-FORMATION)
Suite à la crise Covid-19, le dispositif
FNE-Formation a été repensé pour
répondre aux besoins des entreprises
en activité partielle (courte ou longue
durée) et des entreprises en difficulté
ou en mutation souhaitant élever
le niveau de compétences de
leurs salariés.
La prise en charge par le dispositif des
coûts pédagogiques des formations
dispensées est de 100 % pour les
entreprises de moins de 300 salariés
et dégressive au-delà.
En 2021, la DREETS pilote les
conventions nationales passées par
le ministère en charge de l’emploi
(DGFEP) avec les 11 têtes de réseaux
nationales des OPCO (Opérateurs de
compétences) afin que ces derniers :

accompagnent les entreprises

des actions de formation structurées sous forme de parcours,

s oient plus exigeants en matière
d’ingénierie de parcours de
formation pour proposer des
actions de formation plus
qualitatives et plus longues.

12 M€
mobilisés

16 000

salariés formés
(contre 9 300 en 2020)

+ de 500 000 h
de formation dispensées
(contre près de 135 000
heures en 2020)

souhaitant proposer à leur salariés

7 entreprises

engagées dans le dispositif
« Transco »

280 participants

à un webinaire de
présentation de « Transco »
le 28 octobre 2021

FACILITER LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE
AVEC TRANSITIONS COLLECTIVES (TRANSCO)
« TRANSCO » est un nouveau dispositif co-construit avec les partenaires
sociaux dans le cadre du plan France
Relance afin de permettre aux :

employeurs : d’anticiper les
mutations économiques de leur
secteur,
s alariés : d’être accompagnés pour
se reconvertir de manière sereine,
préparée et assumée.
Réponse supplémentaire aux difficultés de recrutement, TRANSCO a pour
objectif de favoriser la mobilité /
transition professionnelle, en
particulier intersectorielle, et les
reconversions professionnelles à
l’échelle d’un territoire.
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Tout en sécurisant la rémunération
des salariés au cours de leur formation suivie dans le cadre de leur
reconversion, « TRANSCO » permet
aux salariés d’accéder à une formation certifiante, ou à une validation
des acquis vers le métier porteur de
leur choix avant d’être recrutés dans
une entreprise du territoire, sans
passer par une période de chômage.
La plateforme régionale TRANSCO,
créée en 2021, est pilotée par
l’association ATPRO (Association
« transition pro »). Ses déclinaisons
territoriales, sous forme d’antennes,
visent à répondre aux besoins
spécifiques des bassins d’emploi.
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CERTIFIER LES DIPLÔMES DÉLIVRÉS
DANS LE SECTEUR PARAMÉDICAL ET SOCIAL
La mission certification a été fortement sollicitée en 2021 du fait de son
rôle dans les formations et certifications dans le secteur paramédical et

CERTIFICATION

+2 %

social, ou encore dans la délivrance
préfectorale d’autorisation d’exercer
des ressortissants UE qualifiés dans
une profession paramédicale.

21 MÉTIERS
CONCERNÉS

d’activité en 2021

2 491 DE paramédicaux

+ 4,5 %

+ 7,6 % Aides-soignants

de diplômes délivrés

3 319

diplômes d’état (DE)
délivrés

- 5,3 % Infirmiers (malgré
un taux de réussite de
97,7 % (+ 1,1 %) fort
impact de la gestion
de la pandémie : report
de formation…)

56 autorisations d’exercices *

SERVICE RÉGIONAL DE CONTRÔLE DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE (SRCFP)
Le SRCFP de la DREETS a connu une
hausse importante (+ 34%) d’enregistrement de nouveaux organismes
de formation liée principalement à la
mise en place de la certification
QUALIOPI (au 1er janvier 2022 : obligation de déclaration des sous-traitants
pour les donneurs d’ordre) et à
l’ouverture de l’apprentissage
(création de nouveaux CFA).
Son activité de contrôle s’est orientée prioritairement sur la vérification
de la réalisation et des objectifs des

actions de formation au titre du
dispositif FNE Formation et du CPF
(Compte Personnel de Formation),
afin de sanctionner les utilisations
frauduleuses des certifications et les
financements d’actions inéligibles
au CPF.

SRCPF

2 943

Organismes de Formation (OF)

616

nouveaux organismes enregistrés
En 2021, le montant des sanctions
financières prononcées s’est élevé à
743 931 euros, soit + 75% par rapport
à 2020.

2,5 M€

de masse financière contrôlée

*C
 onformément aux textes applicables, le préfet de région Centre-Val de Loire délivre après avis d’une commission composée notamment de professionnels
du même métier, l’autorisation d’exercer la profession pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur
l’espace économique européen.
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Favoriser le dialogue social,
levier d’adaptation au changement
Par la négociation, les employeurs et les salariés peuvent
établir les règles qui s’appliquent à tous, au niveau
national jusqu’au niveau de l’entreprise. La réforme du
droit du travail de 2017 consacre la primauté des accords
dans l’entreprise, au plus près du terrain.
Le champ de la négociation d’entreprise s’élargit tant dans
les domaines du travail que de l’emploi. Il vise une plus
forte mobilisation de l’ensemble des parties prenantes :
salariés, représentants du personnel et employeur.
Dans une volonté de simplifier la négociation collective,
la loi relative au dialogue social réunit les thèmes de négociations obligatoires en 3 grands blocs : « rémunération,
temps de travail et partage de la valeur ajoutée »,
« égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de
vie au travail » et « GPEC et mixité ».
Dans ce cadre, marqué par la persistance de la crise sanitaire COVID-19, les priorités d’action du service DIALEP
(Dialogue social Egalité Professionnelle) ont été portées
vers l’accompagnement des acteurs de la négociation
collective et notamment les membres des comités sociaux
et économiques (CSE), obligatoires dans les entreprises
de plus de 10 salariés.
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GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS
PROFESSIONNELS DANS LES TPE-PME
Outils pratiques d’aide à la négociation des accords
APLD mis à disposition des négociateurs : action
soutenue par une campagne de communication
et de diffusion dans tous les réseaux partenariaux,
patronaux, syndicaux et consulaires de niveau
régional et départemental,
Outils apportés aux négociateurs engagés dans la mise
en œuvre du dispositif Transco, pour les amener à
développer la démarche de négociation d’accord de
Gestion des emplois et des parcours professionnels
(GEPP-Transco),
Séquences par webinaire et atelier en salle animées
par la DREETS, l’ARACT (Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail) et Transitions
Pro CVL avec des représentants à la négociation
d’entreprise et avec les professionnels des prestations
de conseil RH et experts-comptables.
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TÉLÉTRAVAIL : FAVORISER
LES BONNES PRATIQUES
L’année 2021 a vu l’animation d’une série de 10 webinaires sur la
prévention des risques professionnels en situation de télétravail,
avec l’appui de l’Agence Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ARACT) et des services de prévention
et de santé au travail (SPST).
Une partie des webinaires s’adressait aux chefs d’entreprises et
aux managers. L’autre partie était destinée aux représentants du
personnel.
3 sujets y étaient principalement abordés : droits contractuels
du télétravailleur, sécurité et santé au travail, négociation
d’accords collectifs.

10 webinaires

sur la prévention des
risques professionnels
liés au télétravail

UNE NEWSLETTER
MENSUELLE, DÉDIÉE
AU « DIALOGUE SOCIAL »
Née lors du confinement de 2020, cette newsletter :
donne des repères juridiques et des bonnes pratiques
(analyses d’accords d’entreprises...) afin d’encourager
et faciliter le dialogue social, enjeu majeur en cette
période de crise,
intègre le témoignage d’un acteur de terrain, syndicaliste, DRH, responsable de dispositifs, médecin du
travail…,
est diffusée auprès des organisations syndicales
et patronales, des organisations paritaires et
des organismes relais.
Consulter la newsletter
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Promouvoir l’égalité professionnelle
femmes/hommes
La promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, dont les bénéficiaires sont les salariés,
les entreprises et la société tout entière, s’appuie sur
2 principes :
l’égalité des droits interdisant toute discrimination
entre salariés en raison du genre,
l’égalité des chances visant à remédier aux inégalités
de fait rencontrées par les femmes.
La réduction des écarts de rémunération injustifiés entre
les femmes et les hommes s’appuie notamment sur un
outil : l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et
publier sur leur site internet une note, sur 100 points, avec
les indicateurs le composant : comparaison des salaires
moyens, de l’accès aux augmentations individuelles et à la
promotion, impact des congés maternité et de la parité
dans les meilleurs salaires… L’index est complémentaire à
la négociation collective sur l’égalité, obligatoire dans les
entreprises dotées de délégués syndicaux.
1 résultat < 75 points/100 doit alerter l’entreprise, et
l’amener à s’engager immédiatement sur des mesures
de correction. Au terme de 3 années, le seuil critique
de 75 doit être dépassé sous peine de sanctions.

80 % des 1 550

entreprises assujetties ont calculé
et publié leur index en 2021

64 entreprises
index < 75 points/100
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L’intervention des services vise à réduire le taux de non
publication qui était de 20% en 2021, et à s’assurer que les
entreprises ne dépassant pas la note de 75/100 prennent
les mesures de correction requises par le biais d’un accord
ou plan d’action. Il s’agit aussi de vérifier que les congés
de maternité ne génèrent pas une discrimination salariale
et que les entreprises négocient effectivement sur
l’égalité professionnelle pour réduire tous les écarts,
parmi lesquels ceux de rémunération.
Dans ce cadre, la DREETS apporte un appui régulier aux
demandes des entreprises (particulièrement celles de
moins de 250 salariés) pour le calcul de l’index ou
l’élaboration de mesures de correction.
un appui juridique auprès des référents départementaux en DDETS/PP et des agents de l’inspection
du travail via l’animation d’ateliers thématiques
(calcul de l’index, appui à la négociation),
un appui technique pour la détermination de cibles de
contrôle et le suivi des mises en demeure sur l’égalité.
En 2021, des mises en demeure ont été notifiées à 18
entreprises pour défaut de publication de l’index, défaut
de correction lorsque l’index est insuffisant ou défaut
de couverture par un accord ou d’élaboration d’un plan
d’action. Seule une entreprise s’est vue notifiée une
pénalité financière.

3.
ACCOMPAGNER
LES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES ET FAVORISER LEUR
INSERTION PROFESSIONNELLE
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FACILITER L’ACCÈS OU LE RETOUR À L’EMPLOI
DES PERSONNES QUI EN SONT ÉLOIGNÉES
LE PLAN
1 JEUNE, 1 SOLUTION
OBJECTIFS DU PLAN :
R
 éduire le plus possible l’impact de la
crise sanitaire sur l’emploi des jeunes,
 ffrir 1 solution à chaque jeune, en moO
bilisant un ensemble de leviers qui vient
abonder les mesures existantes ou en créer
de nouvelles : aides à l’embauche, formations, apprentissage, accompagnements,
aides financières aux jeunes en difficulté…

UN IMPÉRATIF :
NE LAISSER PERSONNE
SUR LE BORD DE LA ROUTE
 obilisation de l’ensemble des partenaires,
M
dont le réseau DREETS –DDETS/PP,
afin de réussir la déclinaison du plan 1 jeune,
1 solution en région Centre-Val de Loire.

Promouvoir l’insertion des
jeunes : une priorité 2021
UN ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
ASSURÉ PAR LES MISSIONS LOCALES (ML)
Les 20 Missions Locales de la région ont pour mission
d’accompagner les jeunes de moins de 26 ans dans leurs
parcours d’insertion professionnelle et sociale. Elles
répondent à l’ensemble de leurs difficultés : formation,
orientation, mobilité, logement, santé, accès aux droits,
à la culture et aux loisirs.
Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour
lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie
active. Les Missions Locales proposent un parcours et un
accompagnement adapté à la situation de chaque jeune.
La DREETS, principal financeur des Missions Locales,
a subventionné le fonctionnement du réseau en 2021
pour un montant de 17,6 M€. Ces structures mettent en
œuvre, notamment pour le compte de l’État, différents
dispositifs d’accompagnement : PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie),
Garantie jeunes ou l’obligation de formation pour les
mineurs décrocheurs.

41 399 jeunes

accompagnés vers l’emploi par les
Missions Locales dont 16 089 jeunes
accueillis pour la 1ère fois en 2021

4,1 M€

d’allocations versées aux jeunes

4 327 jeunes mineurs

décrocheurs concernés par l’obligation
de Formation
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ZOOM SUR

FORTE BAISSE DU CHÔMAGE
DES JEUNES EN 2021
Catégorie A*, moins de 25 ans

14 870

30

jeunes

inscrits à Pôle emploi
(catégorie A) au
31 décembre 2021

En miliers (données CVS-CJO)

25

20

Femmes

46 %

15

Hommes

54 %

17,3 %

de baisse sur un an

10

5

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* La catégorie A regroupe les personnes n'ayant aucun emploi mais étant en recherche active d'un contrat quel qu'il soit (CDI, CDD, emploi
saisonnier, temporaire ou à temps partiel).

DES ÉCOLES QUI DONNENT UNE 2e CHANCE (E2C)
Les deux Écoles de la 2e Chance de la région, à Tours (avec une antenne à Blois)
et Orléans, ont pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire.
Elles peuvent accueillir jusqu’à 400 jeunes sans diplôme et sans qualification
dans leurs projets d’insertion professionnelle et sociale. Chaque jeune suit
une alternance en entreprise et des apprentissages individualisés.
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UNE AIDE MASSIVE POUR SOUTENIR L’APPRENTISSAGE

37 000 aides
exceptionnelles

à l’apprentissage accordées
entre le 1er juillet 2020 et
le 31 décembre 2021

20 380 jeunes

signataires d’un contrat
d’apprentissage au
31 décembre 2021

La crise sanitaire a fait craindre un
effondrement de l’apprentissage
après l’arrêt d’activité lié au confinement et à l’incertitude économique.

a été mise en œuvre pour suivre
les jeunes sans contrat, ce qui a
permis à 500 jeunes en rupture
de trouver une solution,

Une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis a été décidée
pour tous les contrats conclus entre
le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.

 ublication hebdomadaire par la
p
DREETS du Flash « Apprentissage :
les questions de la semaine »
destiné à tous les partenaires
concernés (OPCO, SPE, CFA…) afin
de faciliter la mise en œuvre de
la réforme et d’harmoniser les
pratiques sur le territoire régional.
Cette publication a permis d’assurer une veille juridique (textes
officiels, appels à projet…) et de
répondre à près de 200 questions
en 2021.

Pour accompagner le développement
de l’apprentissage, la DREETS a assuré
une animation régionale soutenue du
réseau des professionnels concernés :
s uivi des apprentis sans contrat
après une rupture : une cellule régionale (DREETS/DRAAF/ Rectorat/
Pôle Emploi/ Missions Locales…)

Lutter contre l’exclusion
sur le marché du travail
MISE EN ŒUVRE DU PACTE « AMBITION POUR
L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE »
L’Insertion par l’Activité Economique
(IAE), parce qu’elle conjugue activité
économique et mission sociale, est
l’un des leviers les plus pertinents et
les plus puissants pour dessiner les
contours d’une société plus inclusive.

10 106 personnes

recrutées par une structure IAE
(+ 12% en 1 an)

Près de 30 M€

de subventions annuelles
versées au secteur IAE

22

En effet, l’IAE permet aux personnes
les plus éloignées de l’emploi, en
raison de difficultés sociales et
professionnelles particulières (âge,
état de santé, précarité) d’exercer
une activité et de bénéficier d’un
accompagnement renforcé.
L’insertion sociale et professionnelle
est facilitée par le recours à des
contrats de travail spécifiques.

En 2021, la DREETS a passé des
conventions avec 160 structures (+6
par rapport à 2020) : 37 entreprises
d’insertion, 14 entreprises de travail
temporaire d’insertion, 40 associations intermédiaires, 67 ateliers ou
chantiers d’insertion et 2 entreprises
d’insertion par le travail indépendant.
Les structures IAE ont accueilli 10 106
personnes (+11,7% sur un an), soit
l’équivalent de 2701 emplois équivalent temps plein (ETP). 42 nouveaux
projets de développement ont été
soutenus par le « Fonds de développement de l’inclusion » pour un montant
de 1,6 millions d’euros et ont permis
de créer 170 postes (ETP) et d’accueillir
275 personnes en insertion.
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SOUTIEN AU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION
(GEIQ)
Les GEIQ regroupent des entreprises qui, pour résoudre
leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel
des personnes en difficulté d’accès à l’emploi.
Ils embauchent donc directement ces personnes puis
les mettent à disposition des entreprises adhérentes en
organisant une alternance entre apprentissages théoriques
et situations de travail concrètes.
En 2021, les 9 GEIQ de la région ont perçus 273 aides à
l’accompagnement pour un montant total de 222 000 euros.

LES AIDES À L’EMPLOI
Contrats aidés :
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) associe formation
et accompagnement professionnel pour son bénéficiaire
et octroie une aide financière pour l’employeur. Cette
aide de l’Etat est fixée par arrêté préfectoral au regard
du public ciblé.
Le PEC vise à faciliter l’embauche des personnes ayant des
difficultés à trouver un emploi. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (PEC-CAE), s’adresse au secteur non
marchand. Le contrat initiative emploi (PEC-CIE) concerne
le secteur marchand.

Aide au recrutement :
Aide financière accordée à des employeurs en
contrepartie du recrutement de certains publics.

17 517 AIDES AU RECRUTEMENT
ACCORDÉES EN 2021

16 105 aides exceptionnelles
pour le recrutement d’un Jeune

709 aides exceptionnelles

pour le recrutement d’un Travailleur Handicapé

6 835 CONTRATS
SIGNÉS EN 2021
SECTEUR NON MARCHAND

703 aides

pour le recrutement d’une personne habitant les
Quartiers Politique de la Ville (Emplois Francs)

846 PEC-CAE Tout Public
1 230 PEC-CAE Jeunes
1 321 PEC-CAE signés avec des

habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)
et des zones de revitalisation
rurale (ZRR)

SECTEUR MARCHAND

3 438 PEC-CIE Jeunes

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi

#1jeune1solution

Aide à l’embauche
des jeunes,
c’est le moment
de recruter
De 4 000 à 8 000 €
selon l’âge du jeune
et le type de contrat
(alternance, CDI ou CDD)
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Favoriser l’emploi des personnes handicapées
L’Entreprise Adaptée (EA) est une
entreprise du milieu ordinaire,
soumise aux dispositions du code
du Travail, qui a la spécificité d’employer au moins 55 % de travailleurs
handicapés parmi ses effectifs. Ces
travailleurs sont recrutés parmi les
personnes sans emploi, les plus
éloignées du marché du travail.
36 entreprises adaptées ont perçu via
la DREETS 25 millions d’aides en 2021.
26 d’entre elles sont habilitées au
titre de l’expérimentation « Contrat à
durée déterminée tremplin ».

18 projets, soutenus par le « Fonds
d’Accompagnement à la Transformation des Entreprises Adaptées » pour
un montant de 640 000€, ont permis
de créer 69 emplois (Equivalent
temps plein).

80 évènements programmés en
Centre-Val de Loire réunissant au
total 5 850 participants, organisation du 1er Salon régional Emploi
et Handicap réunissant
300 participants,

Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) a pour
objectif de renforcer la coordination
entre les professionnels œuvrant
pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap. Il a notamment mis en
œuvre en 2021 les actions suivantes :

organisation de rencontres d’interconnaissance avec l’Éducation
Nationale sur 5 départements
avec plus de 250 participants.

36 entreprises

adaptées ont bénéficié de...
lancement du comité des
personnes concernées avec 2
réunions sur l’année pour favoriser
la participation des personnes en
situation de handicap et réfléchir
collectivement aux pistes d’actions
(415 participants),
s emaine Européenne de l’Emploi
des Personnes Handicapées :
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25 M€ d’aides
publiques pour...

1 570 emplois

Equivalent Temps Plein
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Soutenir l’insertion professionnelle
via le fonds social européen (FSE)
L’objectif premier du FSE est de
soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et d’améliorer
prioritairement l’insertion professionnelle des citoyens les moins qualifiés
et les plus exposés au chômage et
à l’exclusion (jeunes, demandeurs
d’emploi, inactifs, handicapés, salariés,
étudiants etc.). En 2021, le service FSE
s’est employé à :

m
 ettre en œuvre les fonds REACT
avec les 6 Conseils Départementaux (fonds de relance FSE post
pandémie destiné à l’insertion
sociale et professsionnelle des
bénéficiaires des minima sociaux
et à la lutte contre la pauvreté),
préparer la programmation et
maquette financière pour la
période 2021/2027.

72 projets

programmés au titre du
programme 2014/2020

REACT -EU :

7,8 M€

pour les 6 conseils
départementaux

57, 2 M€ sur 7 ans

mobiliser via des conventions la
totalité de la maquette financière
du programme 2014/2020,

Maquette financière 2021/2027

Accroître l’insertion sociale et professionnelle des réfugiés
Parce qu’ils rencontrent souvent
de très grandes difficultés dans
l’accès au marché du travail et dans
l’évaluation et la reconnaissance de
leurs connaissances, les bénéficiaires
d’une protection internationale
(environ 290 000 en France) et les
demandeurs d’asile font partie
intégrante des publics visés par le
Plan national d’investissement dans
les compétences.

majorité sans ressources, incluant si
possible une offre d’hébergement.
La région compte 331 places en
centre provisoire d’hébergement
en 2021,

l’accès aux soins, notamment
avec la prise en charge psychotraumatique des vulnérabilités
spécifiques liées aux parcours
d’exil,

l’accompagnement à la mobilité
sur l’ensemble du territoire, afin
de rendre attractif l’ensemble des
territoires de la région Centre-Val
de Loire et notamment les territoires ruraux isolés,

l’accès à la culture, au sport, le
renforcement des liens avec la
société civile.

L’insertion des réfugiés ne se limite
pas à l’insertion dans l’emploi, mais
également à la levée de tous les freins
périphériques afin d’assurer une
insertion à la fois sociale et professionnelle.
C’est pourquoi en 2021, les actions
du service « intégration des réfugiés »
du Pôle « Cohésion sociale » de la
DREETS se sont articulées autour
de 4 axes :
l’accompagnement vers l’emploi,
en particulier pour un public
de moins de 25 ans, en grande
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2 996 personnes

formées aux valeurs de la République

+ 15 %

de parcours d’insertion professionnelle
certifiés pour les réfugiés

5,7 M€

consacrés à l’intégration des réfugiés

Ces 4 priorités ont été renforcées avec le déploiement
d’AGIR (Accompagnement Global pour l’Insertion des
Réfugiés) : programme d’accompagnement vers l’emploi
et le logement.
2 996 personnes ont bénéficié par ailleurs d’une formation
du plan « Valeurs de la République et Laïcité » destiné
aux professionnels de « première ligne », en contact direct
avec les publics. Ce plan vise à répondre à leur besoin
de qualification et d’accompagnement sur les principes
de la République, notamment l’application du principe
de laïcité dans les situations professionnelles qu’ils
rencontrent au quotidien.

RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE
Permettre l’accès au logement des personnes
sans abri ou mal logées
La politique d’hébergement et d’accès au logement
des personnes sans abri ou mal logées vise à permettre
l’accès au logement tout en garantissant une réponse aux
situations d’urgence qui soit la plus adaptée aux besoins.
Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme
structurelle de l’accès au logement pour les personnes
sans-domicile. Il répond aux constats d’un sans-abrisme
persistant en France et d’une saturation toujours croissante des dispositifs d’hébergement d’urgence dans
les territoires.
Cette stratégie a pour ambition de diminuer de manière
significative le nombre de personnes sans domicile
d’ici 2022. Il s’agit de passer d’une réponse construite
dans l’urgence s’appuyant majoritairement sur des
places d’hébergement avec des parcours souvent longs
et coûteux, à un accès direct au logement avec un
accompagnement social adapté aux besoins
des personnes.
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L’année 2021 a été marquée par la création du Service
public de la rue au logement, qui s’est traduite par une
réorganisation des services de l’administration centrale
de l’État, un transfert de la responsabilité du support
budgétaire à la « Délégation interministérielle pour
l’hébergement et l’accès au logement » et le lancement
de plusieurs chantiers stratégiques de renforcement du
pilotage et de la performance de la politique publique
de lutte contre le sans-abrisme.
Le dispositif « Accueil, Hébergement Insertion » (AHI)
est destiné aux personnes en grande difficulté sociale
nécessitant une aide globale pour leur permettre
d’accéder au logement et de retrouver leur autonomie.

le logement adapté/accompagné : logement autonome,
abordable et adapté tout en renforçant les moyens
humains qui permettent aux personnes logées d’être
accompagnées selon leurs besoins : résidences sociales,
maisons relais et logements intégrés dans les dispositifs
d’intermédiation locative (IML).
En 2021 sont lancés au niveau national deux Appels à
projets (AAP) en faveur de l’hébergement d’urgence (HU) :
d
 es femmes victimes de violences (FVV) : 1000 places,
des femmes en situation de précarité en pré-post
maternité : 1500 places.

Ce dispositif global repose sur 3 piliers :
les structures de premier accueil et d’orientation
(dispositifs de veille sociale) : 115, maraudes, accueils
de jour et Services Intégrés de l’Accueil et de
l’Orientation (SIAO).
le dispositif d’hébergement, composé :
•d
 u dispositif d’hébergement pérenne et des nuitées
hôtelières (dispositif généraliste : centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et centres
d’hébergement d’urgence (CHU),
•d
 u dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
et des réfugiés, qui regroupe différentes structures dont
les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA),
les centres provisoires d’hébergement (CPH) et l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA),

58 M€ DÉDIÉS À L’ACCUEIL-HÉBERGEMENT-INSERTION (AHI)
HÉBERGEMENT :

LOGEMENT ADAPTÉ :

3 580 places d’hébergement

928 places (+ 110)

dont HU : 1949 d’HU et CHRS 1237

331 places de Centre

de pensions de familles

1 268 (+ 276 en 2021)

Provisoires d’Hébergement

d’IML

177 places FVV

37 résidences sociales

40 places pré-post maternité
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Améliorer les conditions de vie des habitants
des quartiers urbains défavorisés (QPV)
La politique de la ville porte
2 ambitions fortes : la réduction
des écarts de développement entre
les quartiers défavorisés et leurs
unités urbaines et l’amélioration des
conditions de vie des habitants, en
luttant notamment contre toute
forme de discrimination.
Politique interministérielle, elle
mobilise l’ensemble des politiques
de droit commun et des services
publics. Elle dispose aussi de moyens
d’intervention spécifiques pour
répondre au cumul de difficultés
que rencontrent les habitants des
quartiers défavorisés.
Les actions suivantes ont été menées
au bénéfice des 52 quartiers prioritaires de la ville de la région :

s uccès de l’opération quartiers
d’été : réappropriation de l’espace
public, climat pacifié et mixité des
actions (genre- génération),
c
 réation du club des acteurs de la
Politique de la ville : mise en réseau
des acteurs pour faire converger
les 3 piliers « cohésion sociale »,
« éducation » et « emploi »,
renforcement de l’accompagnement des 198 médiateurs Adultes
relais,
augmentation du nombre de
jeunes des quartiers prioritaires
de la ville (QPV) bénéficiaires
d’actions de formation mises en
œuvre par le Conseil Régional,

coordination du dispositif VRL
(Valeur de la république, citoyenneté) : AMI (Appel à Manifestation
d’Intérêt) commun porté par les
Préfectures (FIPDR), la DRAJES, les
Conseils départementaux, la CAF
et la DREETS.
Les conseils citoyens découlent de
la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine qui pose la co-construction
avec les habitants comme principe
fondateur et axe d’intervention
majeur de la politique de la ville.
Les conseils citoyens (CC) ont pour
objectif la participation directe et
active de l’ensemble des acteurs des
QPV. Chaque CC se compose d’un
collège d’habitants et d’un collège
de représentants d’associations et
d’acteurs locaux. Ils sont 39 en
région Centre.

+ de

5 000 jeunes

bénéficiaires des opérations
« villages vacances » et
« Olympiade des quartiers »

Près de 10 M€

dédiés à la politique de la ville

1 872 acteurs
formés aux valeurs
de la République

39 conseils citoyens
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Protéger les majeurs
vulnérables
Lorsqu’une personne majeure est
dans l’impossibilité de pourvoir
seule à ses intérêts en raison d’une
altération, médicalement constatée,
soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à
empêcher l’expression de sa volonté,
le juge peut ordonner une mesure de
protection juridique afin de protéger
ses intérêts.
Plusieurs mesures de protection
juridique existent avec des degrés
variables : l’habilitation familiale
et trois mesures financées par la
DREETS : sauvegarde de justice

33,41 M€

de protection juridique

(protection juridique légère et temporaire), curatelle (protection juridique
plus complète que la sauvegarde de
justice) et tutelle (protection juridique
la plus protectrice). Le Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs
(MJPM) gère la mesure de protection
dans le cadre du mandat du juge (qui
a prescrit celle-ci).
En 2021, on dénombrait en CentreVal de Loire 20 services mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs (établissement social),
105 délégués à la tutelle, et
24 préposés en établissement.

22 136

majeurs protégés

Renforcer l’accès au droit
et lutter contre la pauvreté
Notre modèle social est marqué par une forte complexité
qui se traduit notamment par un fort taux de non-recours.
Réviser le système de délivrance des prestations sociales
est un enjeu majeur pour garantir à chacun la perception
de son juste droit. Pour y parvenir, la DREETS contribue
très largement à la déclinaison dans la région de la stratégie de lutte contre la pauvreté pilotée par le commissaire
placé auprès de la Préfète de région.
Le socle de cette politique, visant à l’émancipation
sociale et à la limitation des effets de reproduction de la
pauvreté, repose en particulier sur la contractualisation
entre l’État et les territoires (régions, départements et
métropoles) et une attention soutenue à la situation des
enfants d’une part, et l’accompagnement vers l’activité
d’autre part.
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Le commissaire régional à la lutte contre la pauvreté et
le pôle cohésion sociale de la DREETS ont joué un rôle
prépondérant de soutien budgétaire des opérateurs
(culture, enfance, aide alimentaire, éducation… ).
Ils ont continué :
à
 développer l’animation des instances régionales, en
lien avec les représentants des usagers et les fédérations
d’acteurs sociaux,
à
 faire émerger et déployer des actions innovantes :
mobilités solidaires, lutte contre l’illectronisme…,
à
 soutenir les départements dans la promotion, la mise
en œuvre et l’évaluation des contractualisations,

+ de

13 M€

consacrés à la lutte contre la précarité *
et l’accès aux droits comme le développement des « points conseil budget »

629 K€

dédié à la lutte contre la précarité
alimentaire en particulier.

à promouvoir une approche interministérielle sur l’accès
aux droits, notamment celui de l’accès à la santé,
à
 déployer de manière coordonnée et avec les autres
pôles de la DREETS les orientations nationales.
S’agissant des publics éloignés de l’emploi, la DREETS
travaille également avec le commissaire, par exemple dans
le cadre du Service public de l’insertion et de l’emploi
(SPIE), de l’obligation de formation, du contrat d’engagement jeune.

Contrôler les dispositifs sociaux
Dans un objectif de protection des personnes vulnérables,
la DREETS procède à des contrôles des structures prenant
en charge des publics et des actions subventionnées.
En 2021, 80 contrôles ont été diligentés par les DDETS et DDETSPP,
dont 18 avec un appui direct de la DREETS.
Parmi ces derniers, 6 contrôles d’associations d’aide alimentaire
ont été réalisés en lien avec le pôle « Concurrence, consommation »
de la DREETS.

*A
 mélioration du repérage, de l’information et de l’orientation des publics ainsi que les dispositifs d’aller-vers et de participation des personnes concernées
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PROTÉGER ET INFORMER
LES CONSOMMATEURS
¼ des contrôles axés
sur des actions France
Relance
L’action du Pôle C (Concurrence, consommation,
répression des fraudes et métrologie) de la
DREETS a été en partie structurée par le programme d’enquêtes 2021 de la DGCCRF qui
fixe 2 axes prioritaires :

1. ÉCOLOGIE
une croissance verte

S
 ’inscrire dans les objectifs du plan stratégique
2020-2025 en orientant l’activité de contrôle vers
la recherche des fraudes les plus dommageables à
l’économie et causant des préjudices très graves aux
consommateurs (25% de l’activité de contrôle),
 articiper activement au plan de relance de l’économie
P
en contrôlant de manière soutenue opérateurs et
professionnels impliqués dans la mise en œuvre
des 3 axes du plan de relance :

2. COMPÉTIVITÉ

une souveraineté économique et
une indépendance technologique

3. COHÉSION
une relance sociale
et territoriale

Les services des DDETS/PP et le Pôle C se sont engagés en 2021 à réaliser 25% de leurs contrôles
à l’occasion d’une enquête relative au plan France Relance (soit environ un millier de visites).

Offre de service de la
DREETS (Pôle C) aux
enquêteurs de terrain
Le service du pilotage du Pôle C apporte un appui
aux agents de contrôle intervenant en DDETS-PP pour
améliorer l’effectivité du PNE (programme national
d’enquêtes) dans les territoires. Cet appui concerne :
l’analyse de risques,
le recueil de signaux faibles,
le ciblage et le suivi de l’activité.
Fin 2021, 826 visites ont été réalisées, soit 83% des engagements de contrôle dépassant ainsi la cible nationale.
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Garantir la conformité
des instruments de mesure
Le service métrologie a assuré la continuité des
contrôles sur le terrain.
Ces contrôles contribuent à assurer la loyauté
des transactions commerciales et l’application
correcte de la réglementation au bénéfice
de la protection des consommateurs et de la
compétitivité des entreprises.
L’opération nationale de contrôle a ciblé en
2021 les instruments de pesage de forte portée
(> 5 tonnes) principalement sur les ponts bascules
routiers présents dans de nombreux secteurs
industriels comme dans l’agroalimentaire, les carrières et industries de traitement des matériaux.

PROTÉGER ET INFORMER
LES SALARIÉS
Le Pôle T (Politique du travail) pilote, anime et appuie l’action de l’inspection
du travail dans la région. À travers ses interventions, l’inspection du travail
veille à l’application effective du droit du travail dans les entreprises, concourt
à mieux prévenir les risques professionnels, favorise l’instauration d’un dialogue
social de qualité et suit avec attention l’évolution des relations de travail.

Veiller à l’effectivité du droit du travail
UN PLAN D’ACTION NATIONAL PLURIANNUEL 2020-2022…
Les grandes orientations du plan national s’articulent autour de 4 axes :
contrôle de la légalité de la prestation de service internationale (PSI), lutte
contre le travail illégal (LTI), égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, santé et sécurité au travail.

code.travail.gouv.fr
répond à mes questions
sur le droit du travail

Un site clair et gratuit pour
les salariés et les employeurs

… QUI A DÛ S’ADAPTER À LA PANDÉMIE DE COVID-19
Afin que l’inspection du travail réponde, aux côtés des salariés et des entreprises, aux enjeux majeurs qui se sont posés dans cette période exceptionnelle,
la lutte contre les fraudes à l’activité partielle et la prévention du risque Covid
dans l’entreprise ont été intégrées aux priorités d’action de 2021.
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Lutter contre le travail illégal
En matière de Prestations de service
internationales (PSI), le rôle du
service de la DREETS dédié à la lutte
contre le travail illégal (URACTI) est de
vérifier, notamment dans les secteurs
d’activité faisant le plus appel au
détachement de salariés étrangers
issus de l’union européenne, que les
droits fondamentaux de ces salariés
sont bien respectés (rémunération,
durée du travail, hébergement) et
que les procédures de détachement
sont bien appliquées et ne donnent
pas lieu à des fraudes.
L’URACTI a notamment contrôlé
en priorité les entreprises de travail
temporaire (ETT) les plus présentes
dans la région ainsi que les donneurs
d’ordre récurrents en matière de
PSI, notamment dans l’industrie. Les
déclarations préalables de détachement (DPD) indiquant un taux de

rémunération horaire inférieur au
SMIC ont été aussi vérifiées. Enfin,
la pression a été maintenue sur les
secteurs générateurs de fraudes,
dans le BTP principalement (attention
portée sur des chantiers dans le
secteur des énergies renouvelables :
éolien, chantiers photovoltaïques).

Particuliers Employeurs de France),
des DDFIP et de l’URSSAF. En effet, le
travail dissimulé, dans le secteur de
l’emploi à domicile, est loin d’avoir
disparu alors que désormais il est plus
intéressant financièrement pour le
particulier employeur de déclarer son
salarié plutôt que de ne pas le faire.

La dimension « traite des êtres
humains aux fins d’exploitation par
le travail » est dorénavant prise en
compte lors des contrôles.
Une campagne de sensibilisation
des particuliers employeurs à leur
obligation de déclarer leurs salariés
à domicile a été conduite par les
DDETSPP et la DREETS, du 9 au 15
décembre 2021. Elle s’est traduite
par des conférences de presse
départementales organisées avec le
concours de la FEPEM (Fédération des

Appliquer des sanctions administratives
Lors d’un contrôle, des infractions
au code du travail peuvent être
constatées par l’inspection du travail.
Une sanction administrative peut
être prononcée à l’encontre des
employeurs par le directeur régional
de la DREETS. De telles décisions de
sanction (58 en 2021) concernent
principalement des manquements
en matière de :
d
 urée du travail : absence de
documents de décompte,
dépassements des durées
maximales autorisées,
p
 restations de service internationales (PSI) : absence de déclaration
préalable de détachement ou
de carte d’identification pro-
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fessionnelle (obligatoire, dans le
secteur du BTP).
Le montant des amendes notifiées
varie selon la nature et la gravité des
manquements : de 300 à 2000 € par
salarié en cas d’absence de carte
professionnelle BTP, de 700 à 2000 €
concernant une PSI frauduleuse, de
100 à 3000 € en matière de nonrespect de la durée du travail....
En cas de manquements particulièrement graves sur une PSI, la sanction
peut aller jusqu’à la suspension
d’activité tant que la situation n’a pas
été régularisée.
Deux suspensions de 30 jours ont été
prononcées en 2021, suites à relances
infructueuses.

58 amendes

administratives notifiées
aux entreprises pour un
montant de

416 408 €
Dont 40% ayant trait aux
fraudes à la prestation de
service internationale.
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Suite à un constat d’hébergement de
salariés dans des conditions indignes,
l’inspection du travail a établi dans son
rapport la nécessité de faire cesser cette
situation. Sur ce sujet, 2 arrêtés préfectoraux « hébergements insalubres » ont
été pris en 2021 en Eure-et-Loir et dans le
Loiret et concernaient des entreprises du
secteur agricole. Les manquements avérés
au droit du travail (surtout s’ils sont graves
et répétés) sont sanctionnés.
L’objectif n’est pas de mettre en péril
l’équilibre économique des sociétés
mais de protéger les salariés.

Contrôler les licenciements
des salariés protégés
ACTIVITÉ DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL EN 2021

9 247 interventions

(Contrôles, enquêtes, examens de document et réunions en entreprise) (+ 13% sur
un an) auprès d’entreprises totalisant près
de 255 000 salariés

340 rapports

établis suite à contrôle

16 propositions de transactions
29 signalements au parquet
73 procès-verbaux

La rupture du contrat de travail des salariés
« protégés », essentiellement des représentants du
personnel*, à l’initiative de l’employeur nécessite
l’autorisation de l’inspection du travail. En 2021,
814 décisions ont été prises par l’inspection du
travail à ce sujet et se sont traduites par 709 décisions d’autorisation. 335 décisions ont concerné
des ruptures conventionnelles**.
La décision administrative de l’inspection du travail
peut faire l’objet d’un recours (43 déposés en 2021) :
d
 evant le ministre du travail, c’est un recours
hiérarchique (36),
d
 evant le juge administratif, c’est un recours
contentieux (7).
Les recours sont instruits par le service « relations du
travail et contentieux » du Pôle T. Le taux de contestation reste peu élevé avec 5,3% de recours.

(*) Liste complète des salariés protégés : art. L2411-1 du code du travail - Protection issue de la convention N°135 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
(**) Mode de rupture par consentement mutuel des parties.
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Contribuer à l’accès au droit
et à l’information des salariés
Les 6 services départementaux de
renseignement en droit du travail
informent et conseillent gratuitement
les salariés et les employeurs sur la
réglementation du travail.
En 2021, ils ont répondu à 41 381
appels téléphoniques, 7 618
demandes de renseignements par
courriel et reçu en entretien 377
usagers. Les demandes concernent le
contrat de travail (rupture, durée du
travail et congés, salaire, conditions
d’embauche…) et ponctuellement les
questions liées à la santé au travail.

Mise à jour régulière du site
centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr

Grâce à la veille juridique opérée par
le service « relations individuelles du
travail », le site internet de la DREETS
a été régulièrement mis à jour pour
informer salariés et employeurs de
l’évolution de la réglementation en
fonction de l’évolution de l’épidémie
de Covid-19. Ont été publiés notamment des articles liés aux conditions
de travail et emploi (PASS sanitaire,
obligation vaccinale…) et aux mesures
de protection à adopter au gré des
multiples versions successives du
« Protocole national pour assurer la
santé et la sécurité des salariés en
entreprise ».

Un appui juridique a aussi été apporté
aux agents des DDETS/PP (Inspection
du travail et services renseignement)
via des « infos flashs » et bulletins
mensuels « d’actualité juridique » afin
d’optimiser la réponse aux usagers.

41 381

appels traités

7 618

courriels reçus

377

usagers reçus en entretien

Promouvoir la santé au travail
3ème Plan Régional
Santé au Travail

PLAN RÉGIONAL SANTÉ AU TRAVAIL (PRST)

Centre-Val de Loire

Les organismes préventeurs de la
région et les partenaires ont coopéré
activement en 2021 avec l’appui de
la DREETS pour dresser le bilan du
3ème Plan Régional Santé au Travail
(PRST) et construire le 4ème PRST
(2021-2025).

Bilan 2016-2020

de près de 50 outils destinés à
sensibiliser et informer
les entreprises.
Pour en savoir + :
https://centre-val-de-loire.dreets.
gouv.fr/Plan-regional-sante-au-travailPRST-2016-2020

Bilan du PRST3 (2016-2020)
Préventeurs de la région Centre-Val de Loire
et partenaires sociaux coopèrent
pour la santé au travail

1
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Plus de 70 acteurs régionaux de la
prévention des risques professionnels en entreprise (services de l’État,
organismes de prévention, services
de santé au travail, partenaires
sociaux, branches professionnelles….)
ont participé à la mise en œuvre
des 36 actions qui constituaient ce
Plan régional santé au travail N°3. Au
final, ce plan aura permis la sensibilisation de plus de 3 500 entreprises
sur au moins un des thèmes
prioritaires du PRST et l’élaboration

Construction du Plan Régional
Santé au Travail N°4 (2021-2025)
Des ateliers participatifs ont réuni
dès septembre 2021, organismes de
prévention et partenaires sociaux
afin de déterminer les grandes
orientations du futur plan.
Les orientations et enjeux transversaux ont été construits in fine
à partir du bilan du PRST3, des
éléments de synthèse des ateliers
participatifs, de l’avis du Groupe
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permanent régional d’orientation des
conditions de travail (GPRO) réuni en
octobre 2021 et des axes du 4ème Plan
national santé au travail (2021-2025)
publié le 14 décembre 2021.
La lutte contre les accidents du travail
graves et mortels constituera un axe
transversal fort du nouveau plan.

Les orientations ont été validées
officiellement par le Comité Régional d’Orientation des Conditions
de Travail (CROCT) le 15 décembre
2021 et l’élaboration complète du
plan (construction des fiches actions
par les 12 groupes de travail thématiques) sera effective au cours du
1er semestre 2022.

INSPECTION MÉDICALE DU TRAVAIL
Chargée du contrôle et de l’animation
des Services de Santé au Travail,
l’inspection médicale du travail (IMT)
de la DREETS a conduit en 2021 les
actions suivantes (hors crise Covid :
cf. Focus infra) :
conseil auprès du directeur régional
de la DREETS et des inspecteurs du
travail,
 ontrôle des services de prévention
c
et de santé au travail (SPST),
notamment lors des renouvellements d’agréments, portant sur
leur respect du Code du travail et
du Code de Santé Publique,

r echerche de mesures innovantes
en partenariat avec l’université,
les SPST et la CARSAT afin de
répondre aux enjeux actuels de la
protection de la santé au travail
(pénurie de médecins du travail,
utilisation des nouveaux outils
numériques et télémédecine,
suivi des intérimaires, etc.),
études sur la santé ou les risques
professionnels (Quinzaines des
Maladies à caractère Professionnel),

accompagnement de la mise en
œuvre de la Loi PRST (Prévention
et Santé au Travail du 2 août 2021) :
visioconférences avec tous les
services de santé au travail interentreprises de la région,
 xpertises pour les Conseils de
e
Prud’hommes (recours sur avis de
médecins du travail),
p
 articipation aux Comités
Régionaux de Reconnaissance des
Maladies Professionnelles (CRRMP).

formation de médecins et d’infirmières, soutien et réponse à leurs
questions,

renouvellement des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
avec chaque SPST interentreprises
et la CARSAT, pour la période
transitoire 2021-2022, fixant des
actions prioritaires sur le maintien
en emploi et les TMS (Troubles
Musculo-Squelettiques),
participation à la politique régionale de santé au travail (PRST4)
et animation des SPST,
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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Les risques professionnels font peser
sur les salariés la menace d’une altération de leur santé qui peut se traduire
par une maladie ou un accident. Voici
deux exemples de prévention de ces
risques opérée par des agents de la
DREETS et des DDETSPP (Inspection
du travail) :
r isques spécifiques aux sites
« SEVESO » ou « ICPE »
On dénombre en Centre-Val de
Loire 2 558 « installations classées
pour la protection de l’environnement » (ICPE) et 80 sites SEVESO.
Une partie des contrôles, parmi les
1 730 interventions réalisées dans
les ICPE et SEVESO de la région,
ont été organisés avec l’appui
technique de l’équipe pluridisciplinaire du pôle Travail de la DREETS,
sur le champ de la Santé Sécurité
des travailleurs.

r isques liés aux machines
et engins agricoles
Vérification de la conformité
des machines pour prévenir
les accidents : la conformité
d’une vingtaine de tracteurs et
de semoirs a été contrôlée par
les inspecteurs du travail et des
agents chargés du contrôle de la
prévention en agriculture, sur le
salon Innov-Agri, début septembre
2021 à Outarville (Loiret), dans le
cadre de la surveillance du marché.
Ce type d’action contribue à faire
évoluer les matériels et les normes
vers une meilleure sécurité des
exploitants agricoles et de
leurs salariés.
Pour en savoir + :
Innov-Agri 2021 : des machines
neuves...mais perfectibles ! - Direction
Régionale de l’Économie, de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités (DREETS)

ACCOMPAGNER LES SALARIÉS
ET LES ENTREPRISES PENDANT
LA CRISE SANITAIRE
En 2021, la cellule de crise mise en
place dès le début du mois de mars
2020 pour répondre aux entreprises
ainsi qu’aux salariés, poursuit son
accompagnement pour expliquer
l’ensemble des dispositifs d’urgence
mis en place.

Contrôle du respect en entreprise
du protocole sanitaire COVID
Durant cette période exceptionnelle
il s’est avéré indispensable que
l’employeur prenne conscience
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de son obligation de santé et de
sécurité. En effet, il doit veiller à la
non-exposition des salariés au Covid.
Suite à des contrôles, des agents ont
envoyé des mises en demeure à 24
entreprises notamment du fait de
l’insuffisance des mesures de prévention dont l’absence ou l’insuffisance
du télétravail. Pour mémoire, suite
à une mise en demeure, l’entreprise
doit se mettre en conformité avec le
niveau de protection approprié dans
un délai d’exécution donné.
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Suivi des clusters professionnels
Une coopération étroite avec l’ARS,
Santé Publique France, les services
de santé au travail et la DREETS a été
nécessaire pour assurer le suivi des
clusters professionnels et le contact
tracing au sein des entreprises.
L’équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs de prévention de la DREETS

a participé à des actions visant à la
maitrise et à la réduction de clusters
complexes au sein des entreprises
concernées, en collaboration avec les
employeurs, les représentants du personnel au CSE, l’inspection du travail,
les SPST, l’ARS, la CPAM…

L’analyse hebdomadaire des données
régionales a permis d’orienter les
contrôles de l’inspection du travail
et d’alimenter la base nationale pour
le compte du Ministère du Travail et
d’informer régulièrement les partenaires sociaux du CROCT.

Inspection médicale du travail et crise COVID 19
Les services de prévention et santé au
au travail (SPST) interprofessionnels
se sont mobilisés afin de mettre en
œuvre les actions suivantes :
 onseil aux entreprises, information
c
et mise en œuvre des mesures de
protection sanitaire,

VACCINATIONS RÉALISÉES PAR LES SPST EN 2021

16 000

vaccinations au total
dans les SPST ou les entreprises

40 000

vaccinations réalisées
en Centre de vaccination

poursuite du suivi médical en santé
au travail en s’adaptant à la crise,
notamment en développant les
activités de téléconsultations,
surveillance de l’état de santé
psychologique des salariés et
appui aux employeurs (stress lié au
confinement, télétravail, difficultés
économiques et sociales, anxiété
pour eux-mêmes ou pour leurs
proches, etc…),
facilitation ou réalisation du contact
tracing dans les entreprises grâce à
leur connaissance des conditions de
travail, en collaboration avec l’ARS,
vaccination par les médecins et les
infirmières dans les locaux des SPST
ou des entreprises (voire même
dans les centres de vaccinations),
pouvant ainsi être réalisée sur le
temps de travail des salariés.
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5.
ÊTRE ACTEUR
DE LA TRANSFORMATION DE
L’ACTION PUBLIQUE
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CONTRIBUER À L’APPROCHE TRANSVERSALE
EN INTERNE ET À L’EXTERNE
La mission « Modernisation et suivi de la performance » a contribué en interne à l’amélioration et la sécurité
des process, à organiser les circuits de validation et à favoriser des espaces d’échanges thématiques

EN 2021, RÉALISATION D’OUTILS PARTAGÉS
Apporter de la
transparence et de
la sécurité dans les
fonctionnements
Modernisation d’un
document « Pilotage Animation - Suivi Évaluation » actualisé
mensuellement pour
la Préfète de région

Améliorer la lisibilité et
la fluidité de l’information
Construction, avec l’appui
du service informatique
de la DREETS, d’un espace
collaboratif en vue d’un
partage d’informations
entre la DREETS et les
DDETS/PP.

Outiller la transversalité
afin d’apporter une réponse
institutionnelle coordonnée
auprès des ministères ou des
services de la préfecture
Autre transversalité :
• développement de séquences
d’acculturation pour les agents
de la DREETS, création d’un
glossaire DREETS,

Améliorer l’offre
de service de l’État
et de ses partenaires en prenant
mieux en compte
les attentes des
usagers
Participation au labo
d’innovation publique
piloté par le SGAR.

• Animation et suivi de l’activité
de la DREETS / Conception d’un
rapport d’activité.

PARTICIPER À LA TRANSFORMATION DE
L'ACTION PUBLIQUE
Participer à la transformation de l’action
publique, c’est travailler autrement
Primauté de l’usager, faciliter la vie des
usagers pour :
des démarches administratives numérisées
et simplifiées,

SIMPLIFICATION DES RELATIONS ENTRE
ADMINISTRATIONS, CONSOMMATEURS
ET ENTREPRISES :
3 nouvelles plateformes déployées
par la DGCCRF

un accès aux droits et aux démarches du

RAPPEL CONSO

quotidien assuré pour tous les Français,

Site internet unique d’alerte de rappels
de produits dangereux ou défectueux.

notamment les plus fragiles,
des services publics qui s’améliorent grâce
aux retours des usagers.
Décloisonnement des méthodes, nouvelles
pratiques de travail : animation du collectif,
transversalité, renforcement de l’efficacité...
Coproduction des solutions avec les parties

SIGNAL CONSO
Permet aux consommateurs de signaler facilement les
problèmes rencontrés quotidiennement lors de leurs achats.
Est également accessible aux professionnels qui le souhaitent
afin qu’ils puissent réagir et corriger rapidement
les réclamations.

prenantes : faire appel à l’intelligence collective

RÉPONSE CONSO

en associant la pluralité des acteurs concernés.

Permet de produire des réponses aux consommateurs,
harmonisées et pertinentes dans le respect des engagements
de la démarche service public.

Expérimentation : tester les solutions et les
enrichir.
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NOUVELLES PRATIQUES INTERNES DE TRAVAIL RELATIVES
AU SUIVI DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
En 2021, les services « Etudes-statistiques-Evaluation »
(SESE) et le service « Dialogue social et égalité
professionnelle » (Dialep) développent ensemble
un tableau régional de suivi de chaque entreprise
assujettie à la négociation collective obligatoire.

ou l’ensemble des trois thèmes obligatoires suivants :
rémunération, participation, égalité professionnelle.

OBJECTIF : s’assurer que ces entreprises remplissent

Et parmi elles, 64 n’avaient également pas calculé et
publié sur leur site internet leur index annuel « Egalité
professionnelle ». Une lettre d’observation a été envoyée
par l’inspection du travail à toutes ces entreprises ne
satisfaisant pas à leurs obligations réglementaires.

bien leurs obligations de négociations.
Ce tableau a permis d’identifier les entreprises n’ayant
pas rempli leur obligation de négociation sur un, deux

180 entreprises n’avaient ainsi déposé aucun texte entre
2016 et 2021 sur ces trois thèmes.

MOBILISATION DES ESPACES DE CONCERTATION
AVEC TOUS LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Pour mener à bien la mise en œuvre des politiques
publiques qu’elle conduit, la DREETS échange largement
avec les partenaires locaux dans les instances régionales
partenariales existantes.
Ainsi, les signataires du PACTE régional économique
et social (4 organisations syndicales de salariés et 32
organisations professionnelles), institué en 2020 sous
l’égide du Préfet de région et du Président du Conseil
régional, ont été réunis régulièrement en 2021 par la
DREETS afin d’échanger sur les mesures gouvernementales
mises en place pour faire face à la pandémie puis
accompagner la reprise économique.

De même, pour l’élaboration du Plan Régional Santé
au Travail (PRST) 2021-2025, la DREETS a associé les
partenaires sociaux, certaines branches professionnelles
ainsi que les organismes de sécurité sociale, d’expertise
et de prévention qui ont in fine validé début 2022 ce
4ème PRST dans le cadre du Comité régional d’orientation
des conditions de travail (CROCT). Enfin, la DREETS
a régulièrement informé les membres du Comité
Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle (CREFOP) de la montée en puissance
des dispositifs publics déployés dans ce domaine : Plan
1jeune1solution, Programme d’investissement dans les
compétences, aides à l’emploi et contrats aidés…

DÉVELOPPER UNE APPROCHE INTÉGRÉE DES
POLITIQUES Y COMPRIS EN INTERMINISTERIEL
Les services de la DREETS ont collaboré étroitement tout
au long de l’année avec les services du ministère de la
santé (ARS), du ministère de l’agriculture (DRAAF), du
ministère de l’Education nationale (DRAJES), du ministère
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
la Cohésion des territoires (DREAL).
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Ainsi le Pôle C de la DREETS et l’ARS formalisent leurs
centres d’intérêts partagés par un protocole régional
de coopération portant sur les domaines relatifs à la
sécurité sanitaire et à la régulation de l’offre de santé.
Parallèlement, le pôle T de la DREETS associe l’ARS à
l’élaboration et au suivi du plan régional santé travail
(2021-2025).
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Le Pôle C travaille par ailleurs avec la DRAAF sur les lois
EGALIM1 puis EGALIM 2 qui déploient des nouveaux
dispositifs contractuels afin de mieux répartir la valeur
sur la chaine alimentaire au bénéfice des producteurs
agricoles.
La valorisation des produits dont les matières premières,
la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que l’accès à
l’alimentation sont aussi des domaines traités par le Pôle
Cohésion sociale (CS) de la DREETS.

Plusieurs politiques sont également conduites par la
DREETS en collaboration avec la DRAJES : insertion des
jeunes, feuille de route « emploi dans le sport et inclusion
par le sport ».
De même, le Pôle 2EC et le Pôle CS travaillent avec la
DREAL respectivement sur les sujets des mobilités solidaires et du logement social.

Liens utiles
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/delegation-interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-au-logement
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr
https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/

https://www.entreprises.gouv.fr
https://geci.dgccrf.rie.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/les-priorites/france-relance
https://signal.conso.gouv.fr/
https://rappel.conso.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contacter-dgccrf
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