COMMUNIQUÉ de PRESSE
Carcassonne, le 25 mars 2021

Réforme de l’organisation territoriale de l’État
Création de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP)

A compter du 1er avril 2021, les missions exercées par l’Unité Départementale de l’Aude de
la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi) et par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations) sont regroupées au sein d’une nouvelle
Direction : la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP).
Pourquoi cette réforme des services déconcentrés de l’État ?
Il s’agit de proposer aux publics les plus en difficultés un interlocuteur unique, la DDETSPP, pour
les accompagner et permettre, avec l’ensemble des partenaires impliqués, la construction d’un
parcours continu, de l’hébergement d’urgence jusqu’à l’emploi en entreprise (création du service
public de l’insertion et de l’emploi).
Quelles missions et quelle organisation pour la nouvelle direction ?
Les missions de l’ex UD DIRECCTE et de l’ex DDCSPP perdurent et sont réorganisées autour de
quatre services :
1° Le service de l’inspection du travail et du dialogue social :
contrôle de la législation du travail en entreprises, renseignement en droit du travail, appui
au dialogue social…
2° Le service Vétérinaire :
contrôles sécurité sanitaire des aliments, santé et protection animales, installations
classées élevages et agroalimentaires …
3° Le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) :
loyauté des transactions, contrôle de la conformité, sécurité et qualité des produits et
prestations de service, concourt au bon fonctionnement des marchés, assure la protection
du consommateur.
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4° Le service des politiques sociales et de l’emploi :
mise en œuvre les politiques publiques contribuant à la lutte contre la pauvreté, à l’insertion
en matière de logement, à l’accompagnement social, à l’insertion professionnelle et à
l’accès à l’emploi.

Où est implantée la nouvelle direction ? Comment nous contacter ?
La DDETSPP de l’Aude regroupe 71 agents répartis, pour l’instant, sur trois sites :
 La Cité Administrative 1, place Gaston Jourdanne 11000 Carcassonne
 Direction (dont comité médical et commission de réforme)
 service vétérinaire
 service CCRF
 deux unités du service des politiques sociales et de l’emploi : unités « logement d’abord »
et « protection des publics les plus vulnérables »
Tel standard : 04 34 42 91 00 ddcspp@aude.gouv.fr
Service vétérinaire : ddcspp-sv@aude.gouv.fr
Service CCRF : ddcspp-ccrf@aude.gouv.fr
 Un site situé au 320 Chemin de Maquens – Z.I La Bouriette 11 000 Carcassonne
 service inspection du travail et dialogue social (site de Carcassonne)
 deux unités du service des politiques sociales et de l’emploi : l’unité « insertion
professionnelle » et l’unité « mutations économiques, entreprises et compétences».
Tel standard : 04 68 77 40 44 oc-ud11.direction@direccte.gouv.fr
Service renseignements : oc-ud11.renseignements@direccte.gouv.fr
Unité de contrôle : oc-ud11.uc1@direccte.gouv.fr
 Une section détachée du système de l’inspection du
28, rue Ernest Cognacq - ZAC Bonne source 11 100 Narbonne

travail

Tel standard : 04 68 77 79 52
Service renseignements en droit du travail : oc-ud11.renseignements@direccte.gouv.fr
Unité de contrôle : oc-ud11.uc1@direccte.gouv.fr
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