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Cette publication s’adresse à nos partenaires institutionnels, socio-économiques de la région
Grand Est et donne des actualités de la Direccte sur ses différents champs d’intervention.
TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL
Prudence face aux mails frauduleux utilisant les en-têtes
administratifs

Il est signalé des pratiques frauduleuses sous couvert du ministère et de l’inspection du travail.
La prudence est requise face aux pratiques de
certains fraudeurs pour obtenir des informations
concernant les entreprises. Certains démarcheurs n’hésitent pas à utiliser de faux en-têtes
administratifs et de faux courriels pour obtenir
frauduleusement des informations.
La pratique identifiée en Grand Est consiste également à contacter téléphoniquement les entreprises afin de les enjoindre à
communiquer des documents (vérification électrique, relevés
de consommations) en se référant aux obligations d’évaluation
des risques.
Sont signalés également des messages électroniques émanant
d’une adresse inspection@direccte.travail.fr utilisant le plus
souvent l’en-tête de la Direccte Île-de-France. ...

Mesures pour le pouvoir d’achat

Prime exceptionnelle, revalorisation de la prime d’activité, exonération de hausse de la CSG, défiscalisation des heures supplémentaires... la loi relative aux mesures d’urgence économiques
et sociales a été promulguée le 24 décembre dernier pour permettre de répondre à l’urgence économique et sociale.
La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat doit être versée
avant le 31 mars 2019 :
 Avant le 31 janvier, elle peut être décidée de manière unilatérale par le chef d’entreprise sans accord d’entreprise (avec une
information ultérieure du Comité social et économique avant le
31 mars).
 Après le 31 janvier, elle doit faire l’objet d’un accord d’entreprise.
 Seul un accord d’entreprise conclu selon l’une des formes
prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail (CT) permet de
mettre en place la prime exceptionnelle dans une entreprise ou
dans un groupe d’entreprise. Il s’agit des modalités de conclusion des accords d’intéressement. ...

Dialogue social en entreprise

Le dialogue social contribue à la performance sociale et économique des entreprises. Dialoguer pour quoi faire, sur quoi négocier, avec qui et comment négocier ?
Les ordonnances du 22 septembre 2017 portant renforcement
du dialogue social permettent aux acteurs du
dialogue social et économique d’avoir tous les
leviers pour négocier les règles, qui prennent
mieux en compte les attentes des salariés
comme les attentes des entreprises. ...

Dialogue social territorial

Les instances et les acteurs du dialogue social
La DIRECCTE Grand Est a proposé aux partenaires sociaux de réaliser un guide pour donner plus de lisibilité à l’ensemble des
acteurs du dialogue social et aux nombreuses instances parfois
méconnues où a lieu ce dialogue, en particulier dans les domaines de l’emploi, du travail ou de la formation professionnelle.
Le dialogue social existe à titre principal, au niveau national
quand il s’agit de négocier les accords interprofessionnels ou les
conventions collectives de branche.
Les acteurs et les modalités du dialogue social en entreprise
sont, en général, connus (négociation annuelle avec les délégués syndicaux, constitutions des instances représentatives du
personnel, …)...

Appel d’offre - Soutien aux actions partenariales en matière d’amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail - 2019

Appui aux actions de prévention et d’amélioration de la santé et
sécurité au travail.
Soutien aux actions concourant au développement du dialogue
social et de la négociation collective.
La politique du travail a pour objectif l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des salarié(e)s du secteur concurrentiel, par la mobilisation de plusieurs leviers : la qualité effective
du droit, sa diffusion, le contrôle de sa mise en œuvre, le conseil
et l’appui au dialogue social. ...

CONCURRENCE - COMPETITIVITE
Médiation de la consommation, tout le monde y gagne

Un litige de consommation, un médiateur peut vous aider.
 La résiliation de votre abonnement téléphonique n’a pas été
prise en compte par votre opérateur ?
 Vous n’avez pas été livré de votre commande en ligne ?
 Vous contestez les frais de gestion de votre compte facturés
par votre banque ?
Pour ces exemples ou tout autre litige de consommation, vous
pouvez saisir gratuitement le médiateur si :
 vous avez tenté une résolution directement auprès du professionnel, sans succès ;
 vous n’avez pas saisi la justice (faculté que vous conservez en
cas d’échec de la médiation).
Les médiateurs sont référencés par la Commission d’évaluation
et de contrôle de la médiation de la consommation qui vérifie
notamment qu’ils remplissent les conditions
d’indépendance et de compétences requises.
...

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le premier PACTE pour l’emploi signé en Grand Est

Le PACTE Grand Est a été signé le 7 janvier 2019 par le président
du Conseil régional et le préfet de région Grand Est, en présence
de la ministre du travail et du Haut-Commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi.
Ce PACTE s’inscrit dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement dans les compétences (PIC)
doté de 15 milliards d’euros sur 5 ans au niveau
national et qui vise à former et accompagner vers
l’emploi 1 million de chômeurs faiblement qualifiés et un million de jeunes décrocheurs (Garantie jeunes, Écoles de la 2ème
chance, EPIDE1…). Il s’agit d’accompagner ces personnes dans
des parcours intégrés, depuis les savoirs de base, dont le numérique, et le développement des compétences relationnelles
jusqu’à la qualification, en renouvelant et en transformant, en
tant que de besoin, les pratiques d’ingénierie de formation ainsi
que la pédagogie, par des modalités d’achat de formation également renouvelées. ...

Bercy France-Export 2019

21 février à Bercy, une journée pour faire le point sur les
instruments financiers de la conquête de marchés à l’international par les PME.
Habituellement organisé sur une demi-journée, l’évènement se
déroule cette année sur une journée entière selon un horaire
conçu pour faciliter les déplacements des participants.
 Une session plénière en matinée sera consacrée à la présentation des outils de la politique de l’assurance-crédit 2019,
témoignages d’entreprises à l’appui.
 Des ateliers thématiques se tiendront dans l’après-midi, par
zones de marché et par instruments financiers publics, permettant aux entreprises d’échanger en direct avec des responsables
de la Direction Générale du Trésor.
 En parallèle, des stands animés par Bpifrance Assurance
Export, Business France et CCI seront ouverts aux participants.

...

Analyse sectorielle régionale : intégration de matière
première recyclée dans les fabrications plastiques

Le contrat stratégique de Filière Chimie et Matériaux a été signé
en octobre dernier.
Le Contrat Stratégique de Filière Chimie et Matériaux a été signé
en octobre dernier par le représentant des fédérations professionnelles de la branche chimie, de la plasturgie, du papier-carton et du caoutchouc, par les partenaires sociaux et par la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, la
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire et la Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation Professionnelle et du Dialogue social.
Dans le domaine plus spécifique de la plasturgie, ce contrat
prévoit l’intégration de plus de matières premières recyclées dans les fabrications plastiques. Cet objectif est en lien directe avec
la Feuille de Route sur l’économie circulaireprésentée par les ministres concernés en avril
2018.
Afin d’accompagner les entreprises de toute taille et à tout niveau de la chaîne de valeur dans l’atteinte de l’objectif ambitieux
d’atteindre 100% des plastiques recyclés d’ici 2025, la Fédération
de la Plasturgie et des Composites lance un outil d’autodiagnostic et des ateliers « Matières Plastiques recyclées » en région...

Départements
Festival des Métiers et de l’Orientation 2019

Du 28 février au 02 mars 2019 au Centre des Congrès d’Epinal.
Les trois chambres consulaires des Vosges organisent le Festival
des Métiers et de l’Orientation - 2019.
Un événement très démonstratif, ludique, accessible, fédérateur
et de grand ampleur : 150 métiers de l’industrie, des
services, du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture sur 4 000 m², pendant 3 jours, avec la « Nuit
de l’Orientation » en nocturne le deuxième jour. ...

L’index de l’égalité femmes-hommes Une nouvelle obligation pour les entreprises de plus de
50 salariés

Le président de la République a déclaré l’égalité professionnelle
comme grande cause nationale du quinquennat.
L’unité départementale du Haut-Rhin de la Direccte a engagé
une action ferme sur ce sujet en 2018 à l’attention des entreprises de plus de 50 salariés soumises à l’obligation de conclure
un accord collectif ou d’établir un plan d’action.
Le taux de couverture de ces entreprises était en effet particulièrement bas : seules 12% des 500 entreprises haut-rhinoises
concernées respectaient leurs obligations. Des courriers ont été
adressées à toutes au mois de septembre et des mises en demeure ont été notifiées au mois de novembre à celles n’ayant
toujours pas corrigé la situation. Cette action va se poursuivre
l’année prochaine. ...

Etudes et Statistiques
Marché du travail - 4ème trimestre 2018

Retrouvez ici les données relatives au marché du travail en
Grand Est pour le 4ème trimestre 2018.
La prochaine publication trimestrielle sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sera diffusée le vendredi 26 avril 2019
à 12h00 et portera sur le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits au cours du 1er trimestre 2019....
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