Communiqué de presse
le 22/02/2022

Regroupement de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations (DDETSPP) sur le site du Rose Poirier à Épinal
Depuis le 1er avril 2021, dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, ont été
créées de nouvelles directions départementales interministérielles : les directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et dans les départements de moins de 400 000
habitants, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations (DDETSPP).
Dans les Vosges, a donc été créée une DDETSPP fruit de la fusion de l’ex-direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et de l’ex-unité départementale
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (UD-DIRECCTE).
Sous l’autorité de son directeur, Yann NEGRO, la DDETSPP des Vosges s’organise autour de 3 pôles et
une mission transversale :
• Un pôle solidarités et emploi :
- prévention des exclusions et insertion sociale (aides alimentaires, hébergement, logement,
protection juridique des majeurs, accueil et hébergement des demandeurs d’asile…)
accompagnement de la mutation économique des entreprises (activité partielle,
revitalisation, transition économique…) ;
- insertion dans l’emploi et développement de l’activité (contrats aidés, insertion par
l’activité économique, titres professionnels, service public de l’emploi…) ;
- politique jeunes, politique de la ville, stratégie de lutte contre la pauvreté, intégration des
étrangers, etc.
• Un pôle travail : inspection du travail, information en droit du travail, ruptures conventionnelles… ;
• Un pôle protection des populations :
- protection et santé animale (animaux de rente, animaux de compagnie, lutte contre les
épizooties…), environnement (méthanisation, installation classées pour la protection de
l’environnement dans le secteur agricole) ;
- protection et sécurité des consommateurs, concurrence et répression des fraudes, sécurité
sanitaire des aliments, protection économique des consommateurs…
• Une mission transversale assurée par la Déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité
La DDETSPP change de coordonnées à compter du 1er mars 2022
À partir du 1er mars 2022, à la suite du regroupement sur un seul site de ces services, les équipes de
cette nouvelle direction vous accueilleront, vous conseilleront et vous accompagneront en proximité
au :
4, avenue du Rose Poirier - 88 000 EPINAL Cedex 9
Standard : 03 29 68 48 48 - @ : ddetspp@vosges.gouv.fr
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