Janvier 2016
Site web

La Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)
de NORMANDIE

Contacts presse :
Catherine BELMANS
Sylvie MIGNARD

Tél : 02.31.47.73.64
Port : 06.03.37.22.38

2

Sommaire
Une DIRECCTE reconfigurée pour une grande région ........................................................ 3
Un interlocuteur unique pour les entreprises .................................................................... 5
Des métiers, des compétences et une présence sur le terrain .......................................... 7

3

Une DIRECCTE
reconfigurée pour
une grande région
Conforter les capacités
de pilotage stratégique
des services

Intervenir sur des territoires
plus vastes, consolider
les organisations
et les savoir-faire

La réforme de l’organisation territoriale de
l’État issue de la loi du 16 janvier 2015 vise à
renforcer les capacités de pilotage
stratégique des services de l’État au niveau
des grandes régions.

Dans ce contexte, Il est nécessaire
d’adapter la capacité d’intervention des
nouvelles DIRECCTE à des territoires plus
vastes, d’en consolider les organisations,
les métiers et les compétences pour
garantir et améliorer leurs capacités de
pilotage et d’action.

Elle instaure à compter du 1er janvier 2016
le passage de 22 à 13 régions en France
métropolitaine et s’accompagne d’une
modernisation de la fonction publique, avec
comme objectifs l’amélioration de la qualité
du service public, son accessibilité dans tous
les territoires et le renforcement de la
cohésion sociale territoriale.

Renforcer la proximité
La réforme vise également à renforcer la
proximité des services de l’État et de la
DIRECCTE auprès des citoyens.
Elle tend également à améliorer l’efficacité
des acteurs institutionnels et des
structures socio-économiques (collectivités
territoriales,
entreprises,
partenaires
sociaux, chambres consulaires, CESER, Pôle
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emploi, BPI France, autres opérateurs
services de l’État…) afin de moderniser
les méthodes de travail et rationaliser
la dépense publique.
La volonté de conforter l’équilibre des
territoires par la répartition des
nouvelles organisations régionales et
leurs implantations prend en compte
les spécificités de chaque territoire.
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Un interlocuteur pour les
entreprises

Une administration
régionale de l’Etat au service
des entreprises

l’ensemble des services du ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.

Créées en 2010, les directions des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
regroupent, en une administration
régionale unique, des services issus des
ministères économiques et financiers et

La DIRECCTE est un service déconcentré
placé auprès du préfet de région. Elle
assure le pilotage coordonné des
politiques de l’État en matière de
développement économique, d’emploi,
de travail, de la concurrence et de
protection des consommateurs.

LA NORMANDIE
 3,33 millions d’habitants (5.1% de la population française) 9ème rang des régions
françaises
 225 800 établissements
 1 280 000 emplois davantage présents dans l’agriculture, l’industrie et la
construction que la moyenne française.
 7 pôles de compétitivité
 178 000 demandeurs d’emploi (Catégorie A en novembre 2016)
 20 % de la richesse produite par les entreprises industrielles (14 % en France métro.)
 1,2 milliard d’€ de dépenses de R&D
 Région en pointe sur les EMR
 31,9 milliards d’euros d’exportation, 6ème rang national
 1,1 million de lits touristiques
 1ère façade maritime française

[Compléter par des données spécifiques de la région]
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A
DIRECCTE NORMANDIE
Nos 6 priorités
Soutenir les entreprises dans leur
compétitivité, leur développement
et accompagner les mutations économiques

Piloter régionalement les politiques
de l’emploi et de lutte contre le chômage

Promouvoir la qualité de vie au travail
et le dialogue social

Assurer l’application du Code du travail

Veiller au respect des règles
de concurrence et à la loyauté
des relations commerciales
Piloter au niveau régional les
politiques et actions de protection
des consommateurs.
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Des métiers, des compétences
et une présence sur le terrain
Une implantation régionale
de proximité
Issue du décret du 10 novembre 2009,
l’organisation de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi est
constituée d’un ensemble de structures
placées sous l’autorité du directeur régional
et déployées aux niveaux régional et
départemental.
La DIRECCTE Normandie compte 560 agents
dont les 2/3 se trouvent dans les unités
départementales au titre des missions de
proximité

Au niveau régional, 3 pôles
métier pour couvrir les besoins
des acteurs socio-économiques
Ces pôles sont implantés à Rouen et à Caen
-

Rouen (siège de la DIRECCTE)

-

Caen (site associé)











Le pôle « politique du travail » dit Pôle
T est chargé de :




Le pôle « entreprises, emploi et économie» dit Pôle 3E est chargé de :






soutenir la création, l’innovation et le
développement des entreprises ;
développer les compétences des
salariés dans le cadre d’une stratégie de
croissance de l’activité et de l’emploi ;
anticiper et accompagner les mutations
économiques ;

accompagner les jeunes, les demandeurs d’emploi et les personnes
exposées aux risques d’exclusion du
marché du travail ;
contribuer à l’essor du tourisme et au
développement de l’attractivité des
territoires ;
aider les entreprises à s’ouvrir à
l’international et les sensibiliser à
l’intelligence économique ;
contrôler les activités de la formation professionnelle ;
assurer la gestion des subventions
communautaires accordées au titre
du Fonds social européen.





assurer le respect du droit du travail ;
promouvoir la qualité de l’emploi,
améliorer les conditions de travail et
la santé au travail ;
appuyer le dialogue social et le
développement de la représentation
du personnel ;
assurer la veille et le suivi des relations individuelles et collectives du
travail.
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DIRECCTE NORMANDIE Où nous trouver
Le pôle « concurrence, consommaAu niveau départemental,
DIRECCTEdes
ROUEN
tion, -répression
fraudes et médes unités départementales
Aristide
Briand
trologie »14,
ditavenue
Pôle C est
chargé
de :
pour des missions de
76108 – ROUEN Cedex 1
 contribuer au bon fonctionnement
proximité
Tél : 02.32.76.16.20
et à la loyauté du marché ;
Les unités départementales exercent
 assurer
la protection
- DIRECCTE
CAEN économique
à l’échelle départementale au plus
et la 3,
sécurité
des consommateurs ;
place Saint-Clair
près des usagers et sous le pilotage
BPau
70034
 veiller
respect de la législation
fonctionnel du Pôle T et du Pôle 3E les
14202la– HEROUVILLE
SAINTen
CLAIR Cedex
et de
réglementation
missions fixées par le directeur régioTél : 02.31.47.73.00
matière de métrologie légale.
nal. Dirigées par un responsable
- Unité
départementale
Calvados d’unité, correspondant naturel du
Également
au niveau
régional, ledu
secrépréfet
de
département,
elles
3, place
tariat général
estSaint-Clair
chargé de mettre à
constituent le niveau de proximité de
BP 30004
disposition les moyens et d’assurer le
la DI(R)ECCTE pour les missions
14201 – HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex
fonctionnement de la DI(R)ECCTE. Il est
de contrôle de l’inspection du traTél : 02.31.47.74.00
structuré autour des fonctions resvail et de mise en œuvre des polisources
humaines,
budgétaires
et
tiques du travail et de l’emploi.
- Unité départementale de l’Eure
financières,
et
logistique
(systèmes
Cité Administrative
d’information
et de
télécommunicaBoulevard
Georges
Chauvin
tion).
27023 – EVREUX Cedex
Tél : 02.32.24.86.50
-

Unité départementale de La Manche
BP 240
50102 – CHERBOURG Cedex
Tél : 02.33.88.32.00

-

Unité départementale de l’Orne
57, rue Cazault
BP 253
61007 – ALENCON Cedex
Tél : 02.33.82.54.00

-

Unité départementale de Seine Maritime
Cité Administrative
2, rue St-Sever
76032 – ROUEN Cedex
Tél : 02.32.18.98.00

www.normandie.direccte.gouv.fr

