
Une préfiguration de la DIRECCTE…  

 

Dans le cadre de la réforme de l’organisation des services 

déconcentrés de l’Etat, initiée par le Président de la 

république, est annoncée la mise en place d’une nouvelle 

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sous 

l’autorité du Préfet de région. Celle-ci aura vocation à 

mutualiser l’ensemble des moyens au service des entreprises 

et de l’emploi en rassemblant treize services de l’Etat (*).  

Elle disposera, selon les besoins, d’unités territoriales 

infrarégionales « travail et emploi » et « concurrence, 

consommation et répression des fraudes ». 

 

Les objectifs de la DIRECCTE sont doubles : 

 Regrouper, au niveau régional, les services de l’Etat 

tournés vers les entreprises et mettre à leur 

disposition un interlocuteur unique ; 

 Construire en Franche-Comté un relais efficace et 

opérationnel des politiques économiques et sociales 

définies au niveau national afin de favoriser la 

compétitivité des entreprises franc-comtoises et 

de développer l’emploi, tout en assurant le respect 

des règlementations du travail et la loyauté des 

marchés. 

 

…en FRANCHE-COMTE. 

 

Le comité national de pilotage sur la création des DIRECCTE a décidé 

le 10 juillet que la Franche-Comté fera partie des régions 

préfiguratrices, aux côtés de l’Aquitaine, du Languedoc-Roussillon, de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes. Le pilotage du projet 

est confié à Bernard Bailbé, DRTEFP.  

Le  1er août 2008, le Premier ministre lance par instruction la phase de 

préfiguration de ces nouvelles directions régionales  

 

Le projet est lancé le 5 Septembre par le préfet de Franche-Comté, 

avec l’installation du comité de pilotage. Il s’agit d’ici la fin de l’année 

2008 : 

 de travailler sur les synergies et complémentarités entre missions, 

 de construire un projet d’organisation sur la base de trois pôles : 

o un pôle développement des entreprises et des compétences, 

emploi et marché du travail, 

o un pôle politique du travail, 

o un pôle concurrence, consommation et répression des fraudes.  

 d’étudier les conditions de mise en œuvre de la future Direccte. 

 

Le dialogue social et la communication seront organisés tout au long du 

projet. Les groupes qui travailleront à ce projet associeront la totalité 

des structures composant la future Direccte. 
DRTEFP – septembre 2008 

 

(*) La DIRECCTE 
regroupera les structures 

suivantes : 
 
 
- la DRTEFP et les DDTEFP 

(travail, emploi et 
formation professionnelle), 

- la DRCCRF (concurrence, 
consommation et 
répression des fraudes), 

- la DRIRE (industrie, 
recherche et 
environnement), 

- l’ITEPSA (inspection du 
travail en agriculture), 

- la DRTT (inspection du 
travail des transports), 

- la DRCE (commerce 
extérieur), 

- la DRCA (commerce et 
artisanat) 

- la DRT (tourisme) 
- la CRIE (intelligence 

économique) 

Calendrier de 
Septembre : 

 
National : 

04/09 : Réunion 
des préfigurateurs 
18/09 : comité de 
pilotage national 
des DIRECCTE 
25/09 : Réunion 
des directeurs et 
des délégués 
régionaux des 
services des 
DIRECCTE 
 
Régional :  

05/09 : Réunion de 
lancement par le 
Préfet de région 
22/09 : Séminaire 
de l’encadrement 
des services de la 
Direccte 


