L’ORGANISATION TERRITORIALE DES MISSIONS
ÉCONOMIE, EMPLOI, TRAVAIL, SOLIDARITÉS, EN MÉTROPOLE*
*En outre-mer les missions sont portées par les Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et en Île-de-France
par la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) avec
4 Unités départementales (UD) en petite couronne et 4 Directions départementales emploi, travail, solidarités (DDETS) en grande couronne.

NIVEAU
RÉGIONAL

NIVEAU
DÉPARTEMENTAL

La DGT
pour le système
de l’inspection
du travail

Préfet
de région
Au 1er avril 2021

Préfet de
département
Ligne hiérarchique du système
de l’Inspection du travail

Au 1er avril 2021

Pilote, anime
et coordonne

DDETS (PP)

DREETS

Direction départementale  emploi, travail, solidarités
( et de la protection des populations ) 

Direction régionale  économie, emploi, travail, solidarités 

Politique du travail, inspection du travail

Politiques de cohésion sociale (protection des personnes vulnérables,
lutte contre les exclusions et les discriminations, hébergement, actions
en faveur de l'égalité des chances)

Contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations
commerciales et protection des consommateurs

Fonctions sociales du logement

Développement des filières et accompagnement des entreprises,
mutations économique, compétitivité et sauvegarde des entreprises

Actions sociales et économiques de la politique de la ville

Politique de l’emploi (accès et retour dans l’emploi, développement
de l’emploi et des compétences, formation profesionnelle)

Politique du travail, inspection du travail

Contrôle et inspection des établissements et services sociaux
Accès et maintien dans l'emploi des personnes éloignées du marché du travail
en lien avec le service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE)

Politiques de cohésion sociale (protection des personnes vulnérables,
lutte contre les exclusions, hébergement)

Anticipation et accompagnement des mutations économiques

Actions sociales et économiques de la politique de la ville*
*dans certaines régions, cette mission est exercée par les SGAR

Développement de l’emploi et des compétences
Accès à la formation profesionnelle, à l’apprentissage et aux qualifications
profesionnelles

Contrôle et inspection des établissements et services sociaux

Droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes

Formation et certification des professions sociales et de santé
non médicales

(Peut être chargée de) l’integration des populations immigrées et de l’organisation
de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile

Insertion sociale et professionnelle en lien avec le service public
de l'insertion et de l'emploi (SPIE)

*Contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales et
Protections des consommateurs
*Assurer la qualité et la sécurité de l’alimentation, santé et protection animale,
prévention et contrôle des risques environnementaux liés aux productions
animales
*Ces missions sont uniquement exercées dans les Directions
départementales en charge de la protection des populations.
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