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Vie du réseau et initiatiVes régionalesédito
alsace : après les petits déjeuners du pôle C, les rencontres du pôle t
Le développement des coopérations entre les pôles et les unités territoriales suppose que les agents 
des différents services se connaissent mieux. C’est le sens des petits déjeuners organisés au sein de 
la DIRECCTE Alsace. 
En effet, à la DIRECCTE, le regroupement des 3 pôles dans un même lieu n’est pas encore totalement 
achevé. Il n’est donc pas étonnant que l’initiative des petits déjeuners soit venue du pôle C, qui n’a 
pas encore intégré la maison commune. Le mode opératoire est simple et efficace. Il consiste à réunir 
autour d’un café et de croissants une vingtaine d’agents des autres services, à qui sont présentées les 
missions du pôle C par ceux-là même qui sont chargés de leur mise en œuvre. L’initiative a été un total 
succès : 110 agents ont participé aux 5 petits déjeuners. Les rencontres ont toutes été conviviales, et les 
participants ont posé de nombreuses questions. Les ressentis à chaud sont tous positifs. « Je ne savais 
pas qu’on faisait cela aussi au sein de la DIRECCTE » est la remarque la plus entendue.
Le pôle T présentera son organisation et ses missions à toutes celles et ceux désireux de mieux connaître 
leurs collègues qui collaborent au sein de la DIRECCTE. 

PaCa : formation aux métiers de contrôle au sein des direCCte (pôle C et pôle t)
Dans le cadre du recueil des besoins de formation 2012 à la DIRECCTE PACA, deux axes de travail sont 
apparus comme communs au pôle T et au pôle C. Ces thématiques font écho à la formation croisée 
« Les métiers de contrôle au sein des DIRECCTE ».
Il s’agit de deux cursus de 2 actions de 2 jours chacune sur les thématiques suivantes :
Risques liés aux métiers de contrôle :
• la gestion de la confrontation en face à face et les risques liés aux incidents de contrôle ; 
• le risque juridique lié à une action de contrôle.
Défense d’un écrit administratif devant une juridiction civile ou pénale : 
• la prise de parole dans un prétoire (technique d’intervention spécifique, éloquence, captation d’atten-
tion…), avec l’intervention d’un professionnel de justice ;
• l’intervention dans un cadre juridique (jeux de rôle, déstabilisation, mise en situation…), avec l’inter-
vention d’un professionnel de justice.
Les contenus pédagogiques de ces actions ont été abordés lors d’une réunion animée par le service 
régional de formation, qui s’est tenue le 2 mars à la DIRECCTE PACA en présence de l’ENCCRF, du CIF 
de Montpellier et des agents des pôles C et T à l’origine de la demande. 
Par une approche croisée de problématiques communes aux agents de contrôle des deux pôles, cette 
réunion a permis de préciser les contenus pédagogiques, actuellement en cours de construction. Les 
formations qui en résulteront seront proposées à l’échelon national par les écoles ENCCRF et INTEFP.

Champagne-ardenne : quand les bouteilles cassent, le pôle C et le pôle t veillent à la 
sécurité des consommateurs et des opérateurs 
Depuis fin 2011, des bouteilles de champagne défectueuses explosent de façon anormale dans les caves 
des producteurs de la région. La filière viticole (fournisseurs et producteurs de champagne) et les orga-
nismes publics se mobilisent afin de les retirer de la circulation, pour la sécurité de tous. Ces bouteilles de 
champagne qui cassent en grand nombre constituent un phénomène particulier, survenant lors de la prise 
de mousse, c’est-à-dire sur des bouteilles sur lattes...

 Pour en savoir plus

languedoc-roussillon : l’enjeu « seniors » pour le monde du travail
Le 30 mars 2012, un séminaire consacré à l’emploi des seniors s’est tenu à Montpellier, à l’initiative des 
pôles 3E et Travail de la DIRECCTE L-R. Outre les témoignages de deux entreprises, ADAPEI de l’Aude 
(soins aux personnes, 700 salariés) et Novotel (49 salariés), les partenaires institutionnels (MEDEF, orga-
nisations syndicales, ARACT L-R, CIBC…) ont contribué à la réflexion sur la négociation des partenaires 
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Après un mois passé à découvrir 
l’environnement, les missions et 
les travaux menés par la DGP, 
je mesure les progrès accomplis 
depuis plus d’un an sur les 
chantiers engagés par mon 
prédécesseur, Marc El Nouchi. 
Je mesure le chemin qui reste 
encore à parcourir pour finaliser 
ces chantiers pilotés par la 
délégation générale. Parmi 
ceux-ci, figurent au premier rang 
le projet EUCLID autour duquel 
se sont réunis une centaine 
de membres des équipes 
informatiques les 12 et 13 avril 
à l’INTEFP, et l’harmonisation 
des pratiques de gestion 
des ressources humaines, 
l’approfondissement du dialogue 
et du contrôle de gestion, 
l’adéquation des moyens et  
de missions, etc.
L’équipe de la délégation est 
complètement mobilisée sur ces 
sujets et entend vous apporter 
son soutien chaque fois que 
nécessaire.
L’actualité de la DGP, des 
DIRECCTE et des DIECCTE 
est particulièrement riche de 
sujets variés et ce numéro 3 
de la newsletter témoigne de la 
réactivité des services et de leur 
capacité à intervenir sur le vaste 
domaine qui est le leur. Merci  
à vous qui contribuez à témoigner 
de ce professionnalisme qui  
est celui de femmes et d’hommes 
investis dans leurs missions au 
quotidien.
Ce numéro vous permettra 
ainsi de prendre connaissance 
de démarches transversales 
engagées par les DIRECCTE. 
Ce type d’initiative mobilisera 
également la délégation pour 
faire en sorte que ces nouvelles 
pratiques soient repérées et 
optimisées dans l’intérêt des 
services comme de ceux pour qui 
nous travaillons au quotidien.
Bonne lecture, bon courage  
et à bientôt.

Jean-Paul 
MiMeur, 
délégué général  
au pilotage  
des DIRECCTE 
et des DIECCTE 



sociaux pour le maintien ou le recrutement de salariés âgés de plus de 50 ans dans les entreprises. Un ou deux 
ans après les accords ou les plans, dans un contexte de ralentissement économique et de chômage plus fort 
pour les seniors, les débats ont été riches sur les aspects de compétitivité, de potentiels et de transferts de com-
pétences et, dans une moindre mesure, sur l’amélioration des conditions de travail. 150 participants (entreprises, 
partenaires sociaux, organismes de formation, médecins et inspecteurs du travail) se sont retrouvés pour juger 
de l’utilité d’étudier les dispositions des accords et des plans enregistrés et de leurs déclinaisons en entreprise.

Bretagne : guide pour la protection des travailleurs exposés aux algues vertes
Le phénomène des algues vertes est bien connu en Bretagne. Au-delà des problématiques environnementales 
et touristiques, l’exposition aux algues en décomposition génère des risques réels pour les travailleurs intervenant 
sur les sites concernés. 
Ce guide, réalisé par un groupe de travail régional agissant pour la prévention des risques professionnels, propose 
un ensemble de recommandations à destination des collectivités territoriales mais aussi des entreprises intervenant 
sur les phases de collecte, de transport et de traitement.

 Pour en savoir plus

Centre : un nouveau cadre législatif et réglementaire pour la médecine du travail
Les dispositions prévues par la loi du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail et ses 
décrets d’application du 30 janvier 2012 constituent un progrès pour la prévention des risques professionnels, la 
préservation de la santé au travail et la sécurité des travailleurs.

 Pour en savoir plus

languedoc-roussillon : les Matinales de la pénibilité
Sur le thème de la pénibilité, l’Inspection du travail s’associe dans chaque département aux « Matinales de la péni-
bilité » de la CARSAT, où les participants, principalement employeurs, représentants du personnel ou médecins 
du travail, obtiennent des renseignements sur les dispositions à prendre dans les entreprises pour la prévention 
et la réduction des facteurs de pénibilité au travail. La première réunion a été organisée à Mende, en Lozère, le 
jeudi 29 mars, la seconde s’est tenue à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, le jeudi 5 avril.

limousin : le bilan d’activité de l’inspection du travail
Le 23 février dernier, Patrice Greliche, directeur régional, et Viviane Dupuy-Christophe, responsable du pôle 
Travail à la DIRECCTE, ont présenté aux partenaires sociaux conviés pour l’occasion le bilan d’activité 2011 de 
l’Inspection du travail en Limousin.
Cette réunion permet tout à la fois de présenter aux partenaires sociaux réunis pour l’occasion le bilan de l’année 
écoulée dans les différents domaines d’intervention de l’Inspection (santé et sécurité au travail, qualité et effectivité 
du droit, dialogue social et démocratie sociale, lutte contre le travail illégal), mais aussi les orientations régionales 
dans un contexte national pour l’année en cours.
Cet échange a été suivi d’une conférence de presse au cours de laquelle les journalistes, toujours intéressés par 
les métiers de « terrain », ont pu interviewer un contrôleur du travail de l’UT 87. C’était aussi l’occasion de rappeler 
les principes et possibilités d’intervention de l’Inspection du travail.

 Pour en savoir plus

Bourgogne : élargir la recherche des indices PaC
À la demande des directions départementales interministérielles, le pôle C de la DIRECCTE de Bourgogne a orga-
nisé à l’automne 2011 des sensibilisations aux pratiques anticoncurrentielles (PAC) dans les départements de la 
Côte-d’Or, de l’Yonne, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Menées conjointement avec la Brigade interrégionale 
d’enquêtes de concurrence (BIEC), ces formations s’adressent aux enquêteurs de la CCRF, mais aussi à ceux des 
services vétérinaires, sanitaires et sociaux, de la jeunesse et des sports, du travail et de la formation professionnelle. 
Au fil des sessions, qui ont rassemblé au total une cinquantaine d’agents, quatre indices PAC potentiels ont été 
recueillis.
À l’appui de cette opération, la DIRECCTE de Bourgogne a installé sur son intranet un portail invitant l’ensemble 
de ses agents à détecter et signaler les pratiques anticoncurrentielles. 
Les bons résultats obtenus permettent d’envisager l’organisation d’une formation pour les agents volontaires de 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Champagne-ardenne : les fruits et légumes d’importation contrôlés par la direCCte
La plate-forme aéroportuaire de Paris-Vatry (Marne) constitue un atout pour le développement économique de 
la région de par sa situation géographique, sa modernité et les potentialités de la Champagne-Ardenne. Vatry est 
situé à 45 minutes de Reims, 2 heures des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle, de Bruxelles et de Luxembourg.



L’aéroport de Paris-Vatry vient de bénéficier d’un agrément comme point d’entrée communautaire pour l’impor-
tation de fruits et légumes. Compte tenu des contraintes de sécurité alimentaire, l’administration française se doit 
d’assurer un contrôle des marchandises préalablement à leur répartition dans les points de vente.
S’agissant de denrées périssables, les échantillons prélevés doivent être soumis à l’analyse d’un laboratoire agréé, 
dont les résultats seront portés à la connaissance des opérateurs dans un bref délai.
Il revient à la DIRECCTE d’intervenir sur place dès qu’elle a connaissance des arrivages, afin que ce contrôle soit réalisé 
conformément aux normes en vigueur, dans l’intérêt du consommateur. Cette mission nécessitera dans les mois à 
venir la mobilisation d’un agent (Inspecteur technique régional) en permanence susceptible d’intervenir à tout moment.

 Pour en savoir plus

alsace : node*, la direCCte alsace soutient la filière des écotechnologies
Depuis 2009, la DIRECCTE pilote, avec la région Alsace, un programme partenarial de développement des 
écotechnologies réunissant tous les acteurs du tissu industriel, de la recherche, de la formation et institutionnel. 
L’objectif est ambitieux puisqu’il s’agit d’assurer non seulement l’ancrage et l’essor de cette filière sur le territoire 
régional mais aussi son rayonnement en France et à l’international. Les écotechnologies apparaissent en effet 
comme l’une des plus fortes opportunités économiques à saisir du xxie siècle, avec un marché mondial qui pourrait 
passer de 1 000 milliards d’euros en 2005 à 2 200 milliards d’euros en 2020. Le programme prend maintenant une 
nouvelle dimension avec la création d’une marque originale – NODE –, sous laquelle l’ensemble des partenaires 
entend désormais communiquer et mettre en œuvre les actions.

* NODE : ce nom est doté d’un triple signifiant. En français, c’est l’acronyme de Nouvelles Opportunités pour le Développement 

des Écotechnologies ; en anglais, ce mot exprime une notion de carrefour, de rencontre ; en biologie, il correspond à une notion 

d’embranchement et symbolise le lien entre l’homme et la nature, tout un programme…

 lien avec notre site

alsace : un déplacement consacré aux Cui-Cae
Pierre-Étienne Bisch, préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin, a visité le 21 février l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes Sainte-Élisabeth, à Strasbourg. Au cours de ce déplacement consacré au 
suivi du dispositif des CUI-CAE, il a également signé le premier CAE conclu par le Football club de Truchtersheim.

aquitaine : guide des aides et dispositifs de soutien aux entreprises aquitaines 
Dans un environnement économique complexe, le pôle 3E de la DIRECCTE a répertorié dans le Guide des aides 
et dispositifs de soutien aux entreprises aquitaines l’ensemble des instruments que l’État et ses opérateurs mettent 
à la disposition des entreprises pour les aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur la route du dévelop-
pement. Volontairement tourné vers les chefs d’entreprises et organisé par problématique, ce guide se veut une 
table d’orientation dans l’ensemble des dispositifs existants et un moyen rapide de contacter le service compétent 
pour bénéficier dans les meilleurs délais de l’appui requis.

 Pour en savoir plus

Centre : remise des prix du concours « Voyage au Centre de l’industrie »
Le 21 mars dernier, dans les locaux de la DIRECCTE, M. Derrac, directeur régional de la DIRECCTE Centre, et 
Mme Dru, déléguée académique à la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC), ont annoncé les 
résultats du concours « Voyage au Centre de l’industrie ». 

 découvrez les résultats du concours

Franche-Comté : appel à projets « dispositif intergénérationnel de solidarité »
La DIRECCTE Franche-Comté travaille, aux côtés des partenaires sociaux, des OPCA et du Conseil régional, à la 
mise en place d’un nouveau dispositif appelé « Dispositif intergénérationnel de solidarité ». Il s’agit, dans le cadre 
de l’allongement de la durée du temps de travail, d’aménager la fin de carrière d’un senior travaillant 50 % payé 
80 %, et parallèlement de recruter un jeune sous forme d’un contrat de professionnalisation en CDI. Outre les 
exonérations de droit commun du contrat de professionnalisation, le dispositif bénéficie d’un abondement forfaitaire 
du Conseil régional et de l’attribution de crédits du FSE pour l’accompagnement à la mise en place du contrat. 
Aussi, un appel à projets intitulé « Accompagnement de l’expérimentation du contrat intergénérationnel » a été 
lancé à destination des OPCA, piloté par la DIRECCTE Franche-Comté, pôle 3E, SGAE (Service de gestion des 
aides européennes). Le but est de mettre en œuvre une première expérimentation pour 100 binômes, laquelle 
fera l’objet d’une évaluation.
Le dispositif intergénérationnel s’inscrit dans la mise en place de l’acte II du protocole expérimental d’accord sur 
la sécurisation des parcours professionnels, signé le 10 février 2011.

 Pour en savoir plus
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languedoc-roussillon : restitution de l’étude sur le secteur des services aux entreprises
En Languedoc-Roussillon, en 2008, les services aux entreprises emploient un peu plus de 88 000 salariés et 
représentent 12 % des effectifs salariés totaux.
Les services aux entreprises sont un secteur dynamique regroupant des activités hétérogènes. Le Languedoc-
Roussillon se positionne bien parmi les régions de province, principalement grâce à la recherche publique.
L’évolution de l’emploi, soutenue par un contexte démographique favorable, connaît une progression beaucoup 
plus rapide qu’au niveau national, témoignant de la dynamique de ce domaine d’activités.
Du côté du secteur privé, la progression des dépenses de recherche ne se retrouve pas au niveau des emplois 
occupés. Une partie des services aux entreprises de la région est constituée de services stratégiques : la région, à 
première vue, semble plutôt bien dotée, mais un regard plus approfondi, tenant compte de la structure de l’appareil 
productif régional, conduit à nuancer ce constat.
L’étude était présentée à Montpellier le 7 février dernier.

 étude services aux entreprises 

Poitou-Charentes : Prix spécial du jury aeF pour le projet Prim’innov 
Fruit d’un partenariat entre l’université, la CCIR et la DIRECCTE, le projet Prim’Innov a pour but de favoriser la 
réalisation de programmes innovants dans les PME régionales. C’est ainsi l’occasion pour les entreprises d’amorcer 
un nouveau projet en faisant évoluer un produit, en améliorant leur compétitivité, en se diversifiant ou en intégrant 
une nouvelle technologie ou un nouveau service.
Prim’Innov est un dispositif concret pour faire avancer les projets, avec : 
- l’intervention d’un étudiant en master 2 ou école d’ingénieur dans le cadre d’un stage ;
- l’appui renforcé d’un enseignant-chercheur, spécialiste du domaine, co-encadrant le stage et apportant son 
expertise.

En 2011, 22 projets ont permis à des entreprises de bénéficier de compétences variées et ont favorisé des rap-
prochements réussis avec des laboratoires et des formations des universités de Poitiers et de La Rochelle, qu’elles 
ne connaissaient pas.
Les domaines concernés en 2011 sont larges : droit, conception mécanique, développement informatique, traite-
ment d’images, commerce international, biologie de l’eau, organisation, biologie des populations, informatique et 
télécommunication, mathématiques statistiques, intelligence économique, communication, marketing…
Le dispositif est soutenu par la DIRECCTE Poitou-Charentes. Il permet de financer 80 % du coût de l’opération pour 
les entreprises, en gratifiant les stagiaires au-delà de l’obligation légale (rémunération de 850 €/mois). Prim’Innov 
est également soutenu par la Fondation Poitiers université, qui apporte aux étudiants une aide à la mobilité entre 
le laboratoire et l’entreprise pour que les PME basées en territoire rural puissent également attirer des étudiants 
de haut niveau.
Jean-Pierre Gesson, président de l’université de Poitiers, a ainsi reçu le 16 mars dernier la mention spéciale du 
jury AEF dans la catégorie recherche et innovation. Sur les 25 projets présentés, 2 autres prix ont été remis à 
des universités parisiennes pour leur partenariat avec de grands groupes (Danone, L’Oréal, Auchan, Alstom, GDF 
Suez, SAUR, Italcementi, SNCF).

 lire la fiche présentant le projet Prim’innov 
 Voir les lauréats des Prix aeF universités – entreprises 2012
 lire un article du Petit économiste sur le prix décerné à Prim’innov

rhône-alpes : une équipe régionale de l’export à la direCCte
Dans le cadre de la dynamisation au service de l’emploi des exportations rhônalpines, les principaux acteurs de 
l’accompagnement des entreprises à l’international ont décidé de coopérer de plus en plus étroitement entre 
eux, par la formation d’une Équipe régionale de l’export. Cette équipe, qui comprend désormais 11 acteurs (l’État 
représenté par la DIRECCTE, le Conseil régional, la CCIR, UbiFrance, ERAI, le Comité régional des CCEF, OSÉO, 
Coface, le MEDEF Rhône-Alpes, la CGPME Rhône-Alpes et l’OSCI), vise en priorité à donner aux entreprises de 
la région une meilleure visibilité sur l’offre de services à l’international mise à leur disposition.
Pour en savoir plus, les entreprises rhônalpines peuvent se procurer auprès des membres de l’équipe les premiers 
documents communs suivants :
- les partenaires régionaux de l’Équipe régionale de l’export ;
- les 90 opérations collectives 2012 proposées par les membres de l’Équipe régionale de l’export ;
- le guide des financements à l’export, disponible en région.

guadeloupe : les jeudis des services à la personne 
Depuis octobre 2011, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
de Guadeloupe assure, dans le cadre des missions du Comité régional de coordination des services à la personne, 



grands rendez-Vous et dialogue soCial
 Promouvoir la diversité

Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, s’exprime sur la démarche 
d’obtention du label diversité par les ministères sociaux, dans un éditorial publié dans la lettre Connexion Travail 
n° 61. « Cet engagement amène à élaborer et promouvoir un plan d’actions assorti d’objectifs mesurables, qui 
témoignera de notre volonté d’un progrès continu pour inscrire ce principe dans nos valeurs quotidiennes de 
gestion des ressources humaines », souligne la secrétaire générale.

 Pour en savoir plus, lire l’édito d’emanuelle Wargon publié dans Connexion travail 61

 Séminaire des informaticiens à l’INTEFP 
Le projet EUCLID d’évolution de l’organisation des compétences informatiques en DI(R)ECCTE, initié en 2011, 
rentre dans une phase importante, avec la création des équipes des systèmes d’information et de communication 
(ESIC) préfiguratrices en DIRECCTE et DIECCTE (Alsace, Lorraine, Corse, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes 
et Martinique), et le recrutement des groupes d’appui aux DI(R)ECCTE (GAD) poste de travail, infrastructures 
locales et réseaux et moyens de communication, également en préfiguration. 
Du 11 au 13 avril, un séminaire organisé à l’INTEFP et regroupant environ 110 informaticiens des DIRECCTE et 
des DIECCTE a permis d’échanger très largement sur tous les volets du projet EUCLID. 

 Pour en savoir plus

 2e Semaine de l’industrie
La 2e édition de la Semaine de l’industrie a eu lieu du 19 au 25 mars 2012. Grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs en région, et notamment des DIRECCTE et des CCI, 2 280 événements ont été organisés sur tout le 
territoire, avec près de 200 000 participants estimés. 
Durant cette Semaine, beaucoup d’entreprises ont ouvert leurs portes au grand public (56 % des événements 
organisés), tout comme les établissements d’enseignement (près de 11 %). Des conférences, des ateliers et des 
expositions ont eu lieu dans toutes les régions (respectivement 12,5 %, 9 % et 4 % des événements) et des 
professionnels de l’industrie sont intervenus dans de nombreuses classes (4 % des événements).
C’est grâce à la très forte implication de tous les partenaires de la Semaine de l’industrie, dans toutes les régions, 
que le grand public, et plus particulièrement les jeunes, a pu découvrir le secteur industriel et ses métiers. Les 
événements organisés ont largement répondu aux attentes des visiteurs (pour 89 % d’entre eux), et 94 % des 
organisateurs ont l’intention de participer à la prochaine édition. 
La 2e édition de la Semaine de l’industrie est donc un succès et le rendez-vous est pris pour 2013, du 18 au 24 mars.

Sources : enquête en ligne sur le site de la Semaine de l’industrie réalisée à partir du 19 mars auprès des personnes ayant 

participé aux événements (295 personnes) et enquête envoyée par mail auprès des organisateurs d’événements en mars 2012 

(255 personnes)

 Pour en savoir plus

aux côtés des chambres consulaires, des sessions mensuelles d’information/formation à destination des porteurs 
de projet dans le secteur des services à la personne. 
Il s’agit d’aborder la réglementation propre au secteur des services à la personne, de guider dans le choix du 
statut juridique et de présenter les différents modes de paiement conduisant à la solvabilisation de la demande.
Depuis le début des sessions, 160 personnes ont participé aux trois réunions d’information, qui se sont déroulées 
entre le mois d’octobre et de décembre 2011.
L’inscription à ces ateliers est obligatoire pour tous les porteurs de projets désirant s’installer dans le secteur. Les 
fiches d’inscription sont disponibles sur simple appel au 0590 80 50 13 (service de la Direction des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ou au 0590 93 76 48 (service de la CCIIG). 
La programmation des sessions de l’année 2012 est arrêtée comme suit :
• site de Basse-Terre (Salle des délibérations) : les jeudis 16 février et 21 juin ;
• site de Pointe-à-Pitre (Salle Bellan) : les jeudis 26 avril, 27 septembre et 22 novembre.

 Pour en savoir plus



 Un jumelage entre la Tunisie et trois pays membres 
de l’Union européenne – France, Allemagne et Belgique
Le mardi 3 avril 2012, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
Nathalie Homobono, est intervenue à Tunis, lors d’un séminaire présidé par le ministre tunisien du Commerce et de 
l’Artisanat pour lancer un jumelage sur « le renforcement des capacités des structures chargées de la surveillance 
du marché, du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur ».
Financée par l’Union européenne, cette opération a été attribuée à la France, l’Allemagne et la Belgique. 
Représentant notre pays, la DGCCRF met à disposition un conseiller de jumelage-résident pour toute la durée du 
programme (2 ans) et plusieurs experts dans le cadre de missions ponctuelles.
Deux administrations tunisiennes sont principalement concernées : la Direction de la qualité et de la protection 
du consommateur et le nouvel Institut national de la consommation.
Les attentes de la Tunisie sont fortes en termes d’accords de libre-échange commercial avec l’Union européenne, 
de promotion de la politique de la consommation et du consumérisme.
Au cours de son intervention, Nathalie Homobono s’est prononcée pour un renouveau du dialogue franco-tunisien 
et la signature d’accords bilatéraux portant sur la formation de cadres de l’administration tunisienne chargée de 
la surveillance du marché en vue d’une meilleure protection des consommateurs.

 Pour en savoir plus

 Réforme du dispositif de l’activité partielle
La réforme du dispositif d’activité partielle est en marche : simplification des démarches pour l’allocation spécifique, 
renforcement de l’attractivité financière de l’activité partielle, facilitation de l’organisation des formations pendant 
les périodes d’activité partielle et accélération du rythme d’indemnisation des entreprises. 
Par exemple, l’utilisation de l’allocation spécifique (AS) n’est plus soumise à l’autorisation préalable de l’administration 
et les délais d’instruction de la demande d’indemnisation de l’activité partielle par les services de l’État sont réduits 
à huit jours au plus. L’AS est également revalorisée de 1 euro à compter du 1er mars 2012 et passe à 4,84 euros 
dans les entreprises de moins de 250 salariés et à 4,33 euros par heure chômée dans les autres. Le taux de 
l’activité partielle de longue durée, pris en charge financièrement par l’UNEDIC, a également été revalorisé : il 
est de 2,90 euros par heure chômée. Pour développer l’APLD, à titre expérimental et jusqu’au 30 septembre, les 
entreprises pourront conclure une convention pour une durée de 2 mois (au lieu de 3 précédemment), ce qui 
ramène leur obligation de maintien dans l’emploi à 4 mois (au lieu de 6). 
En outre, le décret n° 2012-183 du 7 février 2012 élargit le spectre des formations pouvant être menées durant 
les périodes d’activité partielle de longue durée. La rémunération du salarié en formation pendant ses périodes 
d’activité partielle est alors portée de 75 à 100 % de son salaire net de référence.
Cette réforme, entrée en vigueur à compter du 1er mars, découle de la publication de 3 décrets en date des 
7 février, 28 février et 9 mars 2012, et de deux accords nationaux interprofessionnels en date des 13 janvier et 
6 février, en cours d’agrément.
Afin de renforcer la visibilité du dispositif un simulateur des aides a été mis à la disposition des entreprises sur le 
portail emploi.gouv.fr

 simulateur
 décret n° 2012-183 du 7 février 2012

 Lancement du portail thématique emploi.gouv.fr
Lancé en mars 2012, le nouveau portail www.emploi.gouv.fr, site thématique de référence, a été conçu pour faciliter 
l’accès et la compréhension des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle.
Destiné aux citoyens et à tous les acteurs, privés ou publics, de l’emploi, le portail s’ouvre sur une entrée par profils 
(demandeur d’emploi, créateur d’activité, employeur…) et s’appuie sur une navigation fluide et instinctive. Les 
nombreux dispositifs de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’activité partielle à la validation des acquis 
de l’expérience, sont traités selon une logique « mode d’emploi » (qui, quoi, comment ?), et peuvent être partagés 
par mail et sur les réseaux sociaux. En prise avec l’actualité des politiques de l’emploi et les ressources statistiques 
et documentaires disponibles, www.emploi.gouv.fr offre également un accès simplifié aux sites pertinents du 
service public de l’emploi.

 Portail emploi 



 Conférence FSE
Les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle ont rendez-vous à Lyon, les 21 et 22 juin prochains, pour 
découvrir les réalisations du Fonds social européen en France. 
Avec 80 porteurs de projets intervenants et 450 participants attendus, cet événement national se veut un lieu 
de découverte des nouvelles approches en faveur de l’emploi soutenues par le FSE, un espace d’échanges et un 
temps de réflexion sur l’avenir. Organisées par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, 
ces journées sont ouvertes aux partenaires nationaux, régionaux et locaux du FSE, aux porteurs de projets et, 
plus largement, à tous les acteurs de l’emploi qui souhaitent découvrir l’action concrète du Fonds social européen. 

 les inscriptions sont libres et gratuites et se font à partir du site de l’événement 

 L’inspection du travail en France en 2010
L’inspection du travail en France en 2010 est, comme chaque année, l’occasion de présenter l’action de l’inspection 
du travail française : son organisation, ses missions, ses moyens, ses partenaires mais également ses réalisations, 
la dynamique de ses orientations et priorités.
Parallèlement à la dernière année de mise en œuvre du plan de modernisation de l’inspection du travail, la 
principale nouveauté organisationnelle en 2010 est liée à la création des DIRECCTE, nouvelles structures régionales 
auxquelles le service unique d’inspection du travail est rattaché. Une déontologie de l’inspection du travail a été 
officialisée en 2010.
À l’occasion du contrôle des entreprises comme du conseil donné aux employeurs et aux salariés, la variété des 
thématiques abordées par les services reste très large : la santé et la sécurité au travail y ont une place majoritaire, 
mais également la lutte contre le travail illégal, l’accompagnement des entreprises en restructuration et, plus 
largement, le soutien du dialogue social.

 Pour en savoir plus

 Création d’un espace dédié à la Qualité de vie au travail et à la prévention des RPS 
L’équipe de la mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques de l’INTEFP a le plaisir de vous 
informer de la création sur son site d’un espace dédié à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques 
psychosociaux (cf. Ressources documentaires). Vous trouverez accords, textes, guides et plans d’action ministériels 
(Agriculture, Finances, Intérieur, Travail, Santé…) et interministériels (PFR-RH Aquitaine) mais également des 
rapports, études, bibliographies…
Le site se fixe un rôle de préprofessionnalisation des acteurs de la santé et de la sécurité au travail dans un esprit 
de partage des connaissances et expériences. Nous souhaitons permettre aux parties prenantes de prendre en 
compte toutes les dimensions du travail (prescrit, réel, empêché, vécu) pour construire leurs actions (sens et valeur, 
bien-être, organisation du travail, formation…) sans oublier la prise en compte rapide des situations dégradées.
En nous appuyant sur notre expérience interministérielle et à la condition de placer le travail réel au cœur d’échanges 
qui assument les controverses sur les métiers, nous effectuons le constat que les nouvelles configurations des 
Comités techniques (négociation) et des CHSCT (socioconstruction de la SST) offrent l’opportunité d’un dialogue 
social renouvelé au bénéfice de tous les agents de la fonction publique quels que soient leurs cultures et leurs 
horizons professionnels. Pourquoi pas ceux des DIRECCTE ?

 Contact : M. Masse, 06 83 35 77 95
 Pour en savoir plus

 Le CIF-INTEFP de Paris à Saint-Denis
Le centre interrégional de formation Ile-de-France, Centre et Administration centrale, basé jusqu’alors à Montrouge, 
est désormais installé dans des locaux rénovés et fonctionnels à La Plaine Saint-Denis (93), à quelques minutes 
du siège de la DIRECCTE. Cette localisation, à la croisée de réseaux de transport urbain, routier, ferroviaire comme 
aérien, permet la mise en œuvre d’interventions tout autant de proximité au bénéfice des services que d’envergure 
nationale voire internationale.

CIF-INTEFP de PARIS
19 rue des Bretons
ZAC du Cornillon Sud
93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 83 72 40 60
Fax. : 01 83 72 40 70



noMinations
> JEAN-PAUL MIMEUR, directeur 
du travail, est nommé délégué 
général au pilotage des DIRECCTE 
et des DIECCTE. Il occupait 
jusqu’ici les fonctions de directeur 
régional à la DIRECCTE de 
Champagne-Ardenne. 

> FRéDéRIC ChASTENET DE GERy, 
conseiller référendaire à la cour 
des comptes, est nommé chef du 
service du soutien au réseau à la 
DGCCRF.

> CoRINNE ChERUBINI, directrice 
du travail, est nommée directrice 
de projet auprès du directeur 
général du travail. Elle sera 
chargée de l’élaboration et de la 
conduite de la réorganisation du 

département du soutien et de l’appui au contrôle. 
Elle occupait les fonctions de responsable de 
l’unité territoriale des hauts de Seine.

> SERGE LERoy, directeur du 
travail, est nommé directeur 
régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de haute-
Normandie à compter du 26 mars 

2012 pour une durée de cinq ans. Serge Leroy 
occupait jusqu’ici les fonctions de directeur 
régional à la DIRECCTE de Lorraine.

> JEAN RIBEIL, ingénieur général 
des mines, est nommé DIRECCTE 
de Franche-Comté. Jean Ribeil était 
responsable du pôle « entreprises, 
emploi et économie » à la 
DIRECCTE de Franche-Comté.

> JEAN-JACQUES AMBRoISE, 
directeur départemental de la 
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, 
est nommé responsable 
du pôle « concurrence, 

consommation, répression des fraudes et 
métrologie » à la DIRECCTE de Midi-Pyrénées.

> JEAN-LUC GUITARD, directeur 
départemental de la concurrence, 
de la consommation et de la 
répression des fraudes, est 
nommé responsable du pôle 
« concurrence, consommation, 

répression des fraudes et métrologie » à la 
DIRECCTE du Centre.

> ALAIN PLA, directeur fonctionnel de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, est nommé responsable 
du pôle « concurrence, consommation, 
répression des fraudes et métrologie »  
à la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon.

> GILLES hEUDE, directeur 
adjoint du travail, est nommé 
directeur régional adjoint des 
entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi de Champagne-Ardenne 

chargé des fonctions de responsable de l’unité 
territoriale de la Marne à compter du 1er avril 
2012.

> BERNADETTE VIENNoT, directrice du travail, 
est nommée responsable de l’unité territoriale 
de la haute-Marne à compter du 1er avril 2012 au 
sein de la direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi de Champagne-Ardenne. Elle 
exerçait les fonctions de secrétaire générale à la 
DIRECCTE de Bourgogne.

> PhILIPPE CoUPARD, directeur adjoint du 
travail, est nommé responsable de l’unité 
territoriale de la haute-Loire à compter du 
1er avril 2012 au sein de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
d’Auvergne.

> éLISABETh GIBERT, directrice adjointe du 
travail, est nommée responsable de l’unité 
territoriale de la haute-Saône à compter du 
1er mai 2012 au sein de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de 
Franche-Comté.

> MARC FERRAND, directeur 
du travail, est nommé directeur 
régional adjoint des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi du Centre, chargé des 

fonctions de responsable de l’unité territoriale 
du Loiret, pour une durée de cinq ans à compter 
du 1er mai 2012.

> DANIèLE GIUGANTI, directrice 
du travail, est nommée directrice 
régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de 
Lorraine, à compter du 1er mai 

2012, pour une durée de cinq ans.

agenda
10/05 
 Réunion des pôles T 

7/06 
Journée des études 
régionales sur le thème 
de la santé au travail 

14-15/06 
Réunion des DIRECCTE  
et des DIECCTE 

19-20-21/06 
Journées SESE (services 
études, statistiques, 
évaluations) à Strasbourg 

19-20-21/06
Séminaire des DDI 

20-21/06 
Réunion des pôles 3E

21-22/06
Village des initiatives  
du FSE à Lyon 

27-28/06
Réunion des pôles C

28-29/06
Réunion de secrétaires 
généraux des DIRECCTE  
et des DIECCTE 

5/07 
Réunion des pôles T 

13-14/09
Réunion des DIRECCTE  
et des DIECCTE 

20-21/09
Réunion de secrétaires 
généraux des DIRECCTE  
et des DIECCTE 

26-27/09
Réunion des pôles 3E

11/10
Réunion des pôles T 

10-11/10
Réunion des pôles C

Mi-octobre
Début des dialogues  
de gestion conduits  
par la DGP 

Ont contribué à ce numéro : Pascal Bories (Dgt), Marie-thérese Bravo (Aquitaine), Claudia Carrero (Paca), Bernard Dufresne (Bourgogne), Pierre Dussin (Centre), Bruno Escalere 
(Intefp), Daniel Fleurence (Dgp), Sylvie Focachon (Champagne-Ardenne), Barbara Froidevaux (Franche-Comté), Christophe Garnier (Dgefp), Florent Jourdain (Rhône-Alpes), 
Philippe Jubeau (Limousin), Arnaud Laguzet (Poitou -Charentes), Philippe Lalanne (Alsace), Max Masse (Intefp), Jean-Paul Mimeur (Dgp), France-Lise Moreau (Guadeloupe), 

Marie Christine Noiset (Dgccrf), Paule Quere (Bretagne), Vanessa Retiveau (Sircom), Myriam Riviere ( dagemo), Carine Turolla ( Dgefp), Valerie Segondy (Languedoc-Roussillon)
 Conception/Coordination : DICOM/DGP. Réalisation : Citizen Press


	Bouton 1017: 
	Bouton 102: 
	Bouton 104: 
	Bouton 107: 
	Bouton 109: 
	Bouton 100: 
	Bouton 108: 
	Bouton 1013: 
	Bouton 1024: 
	Bouton 97: 
	Bouton 1018: 
	Bouton 1020: 
	Bouton 1021: 
	Bouton 1015: 
	Bouton 103: 
	Bouton 1025: 
	Bouton 1026: 
	Bouton 1028: 
	Bouton 1010: 
	Bouton 1012: 
	Bouton 1014: 
	Bouton 106: 
	Bouton 1023: 
	Bouton 1019: 
	Bouton 1022: 
	Bouton 1027: 
	Bouton 1029: 


