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Cette publication s’adresse à nos partenaires institutionnels, socio-économiques de la région
Grand Est et donne les actualités de la Direccte sur ses différents champs d’intervention.
TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL
Appui aux relations sociales en entreprise (ARESO).
ARESO est un dispositif d’accompagnement du réseau
Anact-Aract, soutenu par la Direccte Grand EST, destiné
aux entreprises ayant pour objectif l’amélioration de la
qualité et de l’efficacité des relations sociales.
Cet accompagnement vise le développement ou la restauration d’une capacité à mieux dialoguer et à créer un cadre
propice aux échanges sans intervenir sur la nature et le
contenu des sujets discutés.
Pourquoi mettre en place ce dispositif ?
Conférences-débats sur la santé et sécurité au travail
Quatre conférences organisées pendant la Foire de
Châlons-en-Champagne les 3 - 4 - 5 - 6 septembre prochains, en partenariat avec Axon’ Cable,
Le potentiel en prévention et en dépistage par la médecine du travail représente un atout pour la santé publique,
et cela d’autant plus dans le contexte actuel de pénurie
de médecins, de désertification médicale et de contraintes
financières.
Travail saisonnier dans les hôtels, cafés, restaurants Année 2018.
La réglementation applicable aux travailleurs saisonniers
employés dans les hôtels, cafés et restaurants
La plaquette éditée par la Direccte apporte toutes les informations utiles concernant l’embauche, le contrat de
travail, la durée du travail, le repos ...
Vous trouverez également dans cette plaquette des
exemples relatifs au calcul de la rémunération illustrés par
des exemples de bulletins de salaire établis selon le statut
du salarié.

«Relais» des APPELS A PROJET / CANDIDATURE
Appel à candidatures - Dispositif Emploi accompagné.
Suite au premier appel à candidature de 2017 portant sur
la création de dispositifs Emploi Accompagné, l’ARS Grand
Est souhaite désormais doter l’ensemble des départements d’au moins un dispositif. Ce nouvel appel à candidatures permettra ainsi de mettre en place un dispositif
Emploi accompagné dans les départements Ardennais,
Marnais et Vosgiens non couverts à ce jour.

Membres du CSE - Agrément Formation en matière de
santé, sécurité et conditions de travail. Mise à jour des
nouvelles dispositions de l’Ordonnance n°2017-1386 du
22 septembre 2017 et du Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Retrouvez toutes les informations utiles en vue d’un agrément.
Droit du travail pour les assistantes maternelles.
Le guide d’information des assistantes
maternelles employées par des particuliers - édition 2014 - est mis à jour avec
le taux du SMIC au 1er janvier 2018.
Vous êtes assistant.e maternel.le ou
employeur d’assistante maternelle.
Vous souhaitez connaître vos droits et/
ou vos obligations...
Questions-Réponses - PEC.
Les Parcours Emploi Compétences - le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) à temps partiel
Ce questions-réponses reprend l’essentiel de la réglementation relative aux CAE et apporte les réponses aux questions les plus fréquemment posées.
Téléchargez la brochure qui rappelle les règles relatives à
la période d’essai, la durée du travail, la rémunération...

Appel à projets du Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA) est un dispositif financier de soutien
au développement de la vie associative. Dans la région
Grand Est, on dénombre près de 100 000 associations, ce
qui représente plus d’un million de bénévoles et près de
155 000 emplois. Les concours financiers sont destinés au
financement global de l’activité d’une association ou à la
mise en œuvre de projets ou d’activités qu’elle a créées
dans le cadre du développement de nouveaux services à
la population.
Les priorités de financement ainsi que les modalités d’instruction, de décision, de notification et de gestion budgétaire de tel financement global et de tels projets sont précisées dans la note d’orientation disponible sur le site de
la DRDJSCS Grand Est.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Programme HOPE pour les réfugiés.
Le programme HOPE a pour objectif d’accompagner et
de former sur des métiers en tension 1 000 demandeurs
d’emploi bénéficiaires d’une protection internationale
(statut de réfugié ou protection
subsidiaire), au niveau national.
Pour le Grand Est 47 réfugiés de
20 à 30 ans, ont ainsi été formés
dans des centres AFPA pour
quatre branches de métiers :
travaux publics, commerce en magasin, production industrielle et soudeur / fonderie.
Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est, a rencontré,
le lundi 9 juillet 2018 au centre AFPA de Saint-Avold, les
réfugiés du programme HOPE.
Accompagnement des mutations au sein de la filière
«automobile».
Réduire l’empreinte environnementale de la mobilité
Les mutations de la filière automobile recouvrent à la fois
l’évolution technologique du véhicule (mix énergétique,
connectivité) et de son usage (co-voiturage, auto-partage,
autonomie).
C’est pour accompagner ces transitions que Bruno Lemaire, Nicolas Hulot
et Élisabeth Borne ont signé, aux côté
sdu Président de la Plateforme automobile, président du comité stratégique de la filière automobile un contrat stratégique pour
la filière automobile sur la période 2018-2022.

ETUDES - ANALYSE
Analyse sectorielle régionale - Fabrication de charpentes
et d’autres menuiseries. Le secteur de la construction/
bâtiment emploie 12 030 salariés dans 3 533 entreprises
(source INSEE) en région Grand Est. La construction bois
est une des composantes de ce secteur. En particulier, elle
représente le principal débouché des produits issus des
scieries régionales (171 M€ de chiffre d’affaire total).
En Grand Est, 251 établissements exercent avec le code
NAF 16.23Z (Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries) ce qui représente un maillon de la chaîne de valeur
de la construction bois. La concentration des entreprises est maximale sur
l’Est de la région ; c’est-à-dire sur le
massif des Vosges (départements des
Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin).

Marché du travail – 2ème trimestre 2018.
Les données relatives au marché du travail en Grand Est
pour le 2ème trimestre 2018.
La prochaine publication trimestrielle sur les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi sera diffusée le jeudi 25 octobre 2018 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de
demandeurs d’emploi inscrits au cours du 3ème trimestre
2018.

CONCURRENCE - COMPETITIVITE
Obligations réglementaires sur les foires et salons.
Vous êtes professionnel et vous proposez vos produits ou
services aux consommateurs dans les foires et salons.
Consultez les obligations réglementaires
concernant l’affichage des prix, l’information du consommateur et les bonnes
pratiques d’hygiène qui s’appliquent à
votre activité.

DEPLACEMENTS
Visite du Vice-président de la République de Côte d’Ivoire
en Grand-Est.
Le Vice-Président de la Côte d’Ivoire, accompagné d’une
délégation gouvernementale et de représentants du secteur privé, a effectué une visite de travail à Nancy, Strasbourg et Metz du 18 au 20 juin 2018. Cette initiative revient aux Conseillers du Commerce Extérieur de la France
(CCEF) Grand Est dans leur rôle bénévole d’appui à l’internationalisation des entreprises. Cet évènement a été
organisé en association avec leurs partenaires régionaux
et nationaux et avec l’appui du Cercle Franco-Ivoirien de
Coopération Economique (CEFICE).
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