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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
Agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au
sein du CSE
L’Aract, la Direccte, la Carsat et l’INRS vous proposent une
offre de service « à la carte » combinant ateliers et formations qui vous permettra de mieux appréhender vos
missions « hygiène, sécurité et conditions de travail », de
contribuer à renforcer vos compétences pour que ces sujets soient au cœur du dialogue social dans l’entreprise.
Pour les entreprises assujetties qui en sont démunies, ce
sera également l’occasion de favoriser la mise en place du
Comité Social et Économique.
Cette offre s’adresse conjointement aux membres de la
délégation du personnel et aux chefs d’entreprise.
Pour répondre à toutes vos questions, vous pouvez vous
inscrire aux ateliers participatifs.
Forum Transfrontalier 28 novembre 2018
L’ambition de ce forum est d’apporter aux participants des
informations sur les bonnes pratiques permettant de donner les impulsions utiles à une amélioration de la prévention pour les travaux en hauteur.
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain forum
franco-allemand que nous co-organisons comme chaque
année. En effet depuis une vingtaine
année le groupe santé sécurité par-delà les frontières échange sur des sujets
d’actualités et les conditions de travail
concernant les travailleurs en France et
en Allemagne.
La thématique retenue pour ce forum est la suivante :
Utilisation en sécurité des plateformes élévatrices
mobiles de personnes-PEMP
Optimisation de la prévention
mercredi 28 novembre 2018
au Parlement Européen à Strasbourg

Dispositif des formations communes au dialogue social
Dialogue social : le Ministère du travail encourage les formations communes entre salariés et les employeurs, ou
leurs représentants
Comment favoriser le développement des compétences
et des acteurs du dialogue social, professionnaliser les acteurs de la négociation collective, faciliter la négociation
au sein des entreprises et développer la culture du dialogue social ?
Pour y contribuer, la loi du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels a mis en place le
dispositif des formations communes au
dialogue social, destiné aux salariés et aux employeurs, ou
à leurs représentants.
L’Institut national du travail de l’emploi et de la formation
professionnelle (INTEFP) a élaboré en collaboration avec la
Direction générale du travail (DGT), le cahier des charges
général des formations communes destiné aux organismes
de formation qui souhaitent développer des modules en
matière de dialogue social
Fiches thématiques - Filière bois
La DIRECCTE Grand Est a missionné les interprofessions de
la filière forêt-bois du Grand Est pour la réalisation d’un
classeur sur la réglementation afférente aux chantiers forestiers. Ce classeur, sous forme numérique, regroupe plusieurs fiches thématiques.
L’objectif est de favoriser l’appropriation du droit auprès
des entreprises de travaux forestiers, qui sont souvent
des entités de petite dimension, peu structurée matière
RH, au profit de l’amélioration des conditions de travail et
d’emploi des salariés.
Les fiches sont accessibles via ce lien et seront complétées
dans les semaines à venir.

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les Commissaires aux restructurations et à la prévention
des difficultés des entreprises
Le rapport d’activité 2017 des Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises
(CRP) vient de paraître. C’est l’occasion de vous présenter
l’action de ces agents, en région, au service des entreprises
en difficulté.
Le Gouvernement a fait de la reconquête industrielle une
priorité de son action. C’est l’objectif porté par le plan
d’action sur la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), dont un volet entier porte sur le rebond
des entreprises.
Cheville ouvrière de cette ambition, le Délégué interministériel aux restructurations des entreprises, Jean-Pierre
Floris, désigné fin 2017, est chargé de coordonner l’action
de l’État en matière d’entreprises en difficulté. Il s’appuie
au niveau territorial sur les Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises
(CRP) ainsi désignés en remplacement des Commissaires
au redressement productif depuis juin 2018.
Les CRP œuvrent pour la détection le plus tôt possible des
difficultés des entreprises, grâce à l’analyse de signaux
faibles et interviennent ensuite pour traiter les situations
dès lors que l’activité et les emplois peuvent être maintenus durablement.
Brexit : préparez-vous à la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne
Comment évaluer l’impact du Brexit sur votre entreprise
et prévoir les mesures à prendre ?
Pour faire suite au référendum britannique du 23 juin
2016, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne le 30
mars 2019 et deviendra un pays tiers. Le Brexit aura notamment des répercussions sur l’activité des entreprises.
Les services du ministère de l’économie et des finances
- dont la Direction générale des entreprises et les Direccte - accompagnent les
entreprises dans les changements qui seront engendrés par le Brexit, afin qu’elles
soient prêtes.
Consultez la présentation qui répondra à vos questions sur
le Brexit et l’impact sur les entreprises françaises. Elle vous
permettra de connaître les négociations en cours, de vous
aider à vous préparer à tous les scénarios, et à savoir comment le Gouvernement se prépare et vous appuie dans
vos préparatifs.

Les «actions» des départements
L’entrepreneuriat de territoire découvert par les acteurs
économiques locaux
Table ronde et ateliers thématiques ont animé la journée
du 9 octobre consacrée à l’ESS.
Près d’une centaine de personnes étaient présentes à
l’évènement autour de l’économie sociale et solidaire
et l’entrepreunariat de territoire organisé le 9 octobre à
Chaumont par la Direccte Grand Est et ses partenaires
(CRESS Grand Est, Champagne-Ardenne Active, Set Up,
Universités de Reims-Champagne-Ardenne et de Lorraine,
Créativ’Labz...).
Venues de tous horizons mais avec un seul dessein, celui
de développer l’activité économique du
territoire de la Haute-Marne par la mise
en commun des compétences de chacun,
elles n’ont pas omis de replacer l’humain
au cœur des projets !
Cette manifestation préfigurait le mois de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra en novembre.

Etudes et Statistiques
Marché du travail - 3ème trimestre 2018
Retrouvez les données relatives au marché du travail en
Grand Est pour le 3ème trimestre 2018.
La prochaine publication trimestrielle sur les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi sera diffusée le vendredi 25
janvier 2019 à 12h00 et portera sur le nombre moyen de
demandeurs d’emploi inscrits au cours du 4ème trimestre
2018.
Les déclarations préalables à l’embauche et l’intérim
dans le Grand Est en 2017
En 2017, 3 655 455 déclarations préalables à l’embauche
(DPAE) ont été enregistrées dans la région Grand Est, soit
une hausse de 7,3 % sur un an d’un point supérieur au
niveau national. Pour le régime général, le secteur des services (intérim inclus) concentre l’essentiel des DPAE tandis
que le secteur « cultures et élevages » prédomine en ce
qui concerne le régime agricole.
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