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Horaire d’accueil
du public :

Accueil physique
sur rendez-vous
Standard téléphonique :
9h30 - 11h30
14h00 - 16h00

Centre administratrif Condé
2 rue Jacques Rimbault
CS 50 001
18 013 Bourges cedex
02.48.67.36.95
ddetspp@cher.gouv.fr
www.cher.gouv.fr

L

e mot du Préfet du Cher : l’organisation territoriale de l’État n’a de cesse de se réformer
afin de s’adapter toujours davantage aux nouvelles exigences du service public, autour des
principes suivants : simplification, transversalité, performance, innovation.
Le regroupement de certains services issus de la DDCSPP et de l’UD-DIRECCTE s’inscrit
pleinement dans ce cadre. La nouvelle direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) devient ainsi l’interlocuteur unique
des usagers sur les thématiques de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations. Ce rapprochement doit être source de synergies et permettre d’appréhender de
façon globale des problématiques souvent transversales.
Une réorganisation est toujours un défi. Plus encore, une fusion de différentes entités nécessite
de construire une nouvelle identité et impose d’imaginer de nouvelles méthodes de travail.
Pour cela, je sais pouvoir m’appuyer sur l’attachement des agents au service du public qui,
seul, donne du sens à notre engagement collectif.
Avec la nouvelle direction départementale, vous pouvez compter sur mon total soutien pour
relever ce défi indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques dans le Cher.
Le Préfet du Cher
Jean-Christophe BOUVIER

La direction départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations
regroupe certains services issus de la DDCSPP
et de l’UD - DIRECCTE

les personnes vulnérables et les personnes
les plus éloignées de l’emploi, le travailleur,
les habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville, le citoyen, le
consommateur, les acteurs économiques,
l’environnement et les animaux domestiques et sauvages en captivité
La DDETSPP PROTÈGE

l’égalité des chances et des droits,
l’égalité entre les femmes et les hommes, la
lutte contre les discriminations, une vision
globale de parcours et d’accompagnement dans l’emploi ainsi qu’à l’accès et au
maintien au logement, le dialogue social en
entreprise
La DDETSPP PROMEUT

La DDETSPP SOUTIENT
le développement et la performance
sociale, économique, sanitaire et
environnementale des acteurs économiques du territoire

NOUVEAU
SERVICE PUBLIC
de l’insertion sociale
et professionnelle,
de l’hébergement et
accès au logement,
en gestion de signalements, d’alertes
et de crises

La DDETSPP PARTICIPE
à développer l’emploi et les compétences,
à faire converger offre et demande
d’emploi avec les besoins du territoire et
des publics

La DDETSPP ASSURE
le déploiement des politiques publiques d’insertion sociale et professionnelle
(ex : service public de l’insertion et de l’emploi), d’intégration, de développement de l’emploi, de l’accès et du
maintien dans le logement (ex : prévention des expulsions locatives) et dans l’emploi, la lutte contre la pauvreté

Le service de la jeunesse et des sports dépend dorénavant des services de l’Education Nationale (DSDEN).

Les compétences à votre service
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes
Service inclusion par l’emploi et mutations économiques

Insertion professionnelle des jeunes et des travailleurs handicapés - Insertion par
l’activité économique - Accompagnement à la reconversion professionnelle Contrats aidés - Services à la personne - Accompagnement dans l’emploi associatif
- Animation territoriale des bassins d’emploi (Bourges, Vierzon, St-Amand-Montrond,
Aubigny-sur-Nère, Sancerre) - Activité partielle - Activité partielle de longue durée Plan de sauvegarde de l’emploi - Revitalisation - Politique du titre et VAE - Transitions
collectives

Service logement, hébergement et protection des personnes vulnérables

Commissions de médiation DALO et de conciliation des litiges locatifs - Prévention des
expulsions - Suivi des politiques intercommunales d’attribution des logements - Droit
de réservations locatives de l’État - Dispositifs accueil, hébergement et insertion, veille
sociale, hébergement d’urgence, CHRS, logement adapté, hébergement des migrants
- Commission de réforme et comité médical (fonction publique d’Etat et hospitalière) Suivi des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des mandataires
individuels - Pupilles de l’Etat - Secrétariat du conseil de famille

Service politique de la ville et citoyenneté

Politique de la ville - Politiques d’intégration - Politiques de prévention et lutte contre
les discriminations
Délégués du Préfet en charge de la politique de la ville

Service concurrence, consommation et répression des fraudes

Conformité, qualité et sécurité des produits - Prestations - Gestion des alertes - Protection
économique du consommateur - Loyauté des transactions commerciales - Contrôle des
ventes soumises à autorisation et pratiques commerciales réglementées - Certificats
export de denrées non animales - Egalité d’accès à la commande publique

Service santé, protection animale et environnement

Contrôle de la protection animale (toutes espèces) - Prophylaxie des animaux de rente
- Centre de rassemblements d’animaux - Export animaux vivants et importations Vétérinaires sanitaires - Gestion de la surveillance et de la situation sanitaire des maladies
animales - Faune sauvage captive - Filières aquacole et apicole

Chargé de mission environnement, inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement
Service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Inspection vétérinaire en abattoirs - Inspection des établissements manipulant des
denrées d’origine animale - Certificats - Gestion des alertes sanitaires dont toxi-infections
alimentaires collectives - Gestion des signalements

Système d’inspection du travail

Inspection du travail - Dialogue social

Renseignement en droit du travail

Renseignement en droit du travail - Ruptures conventionnelles

Vos contacts
Centre administratrif Condé
02.48.67.36.95
ddetspp@cher.gouv.fr
Direction : Alix BARBOUX, Arnaud BONTEMPS, Olivier NAYS
ddetspp-direction@cher.gouv.fr
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes : Mme Solenn MONNERAT
solenn.monnerat@cher.gouv.fr

Service logement, hébergement et protection des personnes
vulnérables
ddetspp-lhppv@cher.gouv.fr
Service politique de la ville et citoyenneté + délégués du Préfet
ddetspp-pvc@cher.gouv.fr
Service concurrence, consommation et répression des fraudes
Signalements et plaintes : 0.809.540.550 - https://signal.conso.gouv.fr
Autres dossiers : ddetspp-ccrf@cher.gouv.fr

Chargé de mission environnement, ICPE
ddetspp-icpe@cher.gouv.fr
Service sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
ddetspp-sqsa@cher.gouv.fr
Systeme d’inspection du travail
02.36.78.37.36 - ddetspp-uc1@cher.gouv.fr
Renseignement en droit du travail
0.806.000.126 - ddetspp-renseignements@cher.gouv.fr
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Comment ve
nir à la
DDETSPP ?
- En bus : «arrêt Europe - Malraux»
- En navette centre ville (gratuite) :
«arrêt Europe - Malraux»
- Parkings à proximité : mairie de
Bourges (payant) - place Séraucourt
(gratuit)

©conception direction DDETSPP - photo F.Avril - pictogramme nounproject, MI - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Service santé, protection animale et environnement
ddetspp-spae@cher.gouv.fr
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Direction départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations du Cher

Service inclusion par l’emploi et mutations économiques
ddetspp-ieme@cher.gouv.fr

