
La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection

des populations (DDETSPP) :  un interlocuteur pour un État plus proche,
 plus performant et à l’écoute de la société.

Depuis le 1er avril 2021, une nouvelle direction départementale de l’État est l’interlocuteur unique
des usagers sur les thématiques de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations. Issue du regroupement de deux entités (DDCSPP et UD DIRECCTE), la nouvelle
direction de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
s’inscrit dans les principes de la transformation publique : simplification, transversalité,
performance, innovation.

Ce regroupement permet en particulier d’établir un service public qui couvre : l’insertion sociale et
professionnelle (service public de l’insertion et de l’emploi) ; l’hébergement et l’accès au logement
(service public de la rue au logement) ; la politique de la ville.

Avec la création des DDETSPP, l’action de l’État est renforcée auprès des acteurs du territoire et des
usagers avec : 

• une conduite facilitée des politiques transversales et prioritaires, notamment par la
mobilisation coordonnée des acteurs et des ressources,

• un continuum d’accompagnement adapté aux publics, dans une logique de parcours,

• une meilleure connaissance des entreprises et des autres acteurs économiques du territoire,
par le croisement des expertises et des informations, à des fins de contrôle ou de
développement de projets,

• une relation renouvelée avec les collectivités et acteurs publics et privés, pour une meilleure
orientation, un meilleur appui en ingénierie de projet et un meilleur suivi, notamment de la
mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et de la politique
de la ville,

• une plus grande réactivité des services de l’État, notamment en cas de crise.
  

Rattachée au ministère de l’Intérieur et sous l’autorité du préfet de département, la DDETSPP
contribue à la mise en œuvre des politiques publiques au cœur de la vie quotidienne des citoyens :
droits des femmes et à l’égalité ; accès au logement et insertion sociale ; emploi ; travail (l’inspection
du travail conserve son système actuel d’organisation et sa ligne hiérarchique) ; intégration des
étrangers en France ; prévention et lutte contre la pauvreté ; concurrence, consommation,
répression des fraudes ; sécurité sanitaire alimentaire, santé et protection animales et
environnement ; sécurité sanitaire alimentaire.
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