COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le 01/04/21

L’État poursuit sa transformation dans le Loiret
Deux nouvelles directions (DREETS et DDETS)
au service des citoyens et des acteurs économiques et sociaux
Deux nouvelles directions, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) et la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Loiret
sont officiellement créées ce 1er avril 2021.
Ces deux nouvelles entités résultent de la fusion de toutes les expertises et missions exercées
précédemment par les agents des DIRECCTE et des directions régionale et départementale de la
cohésion sociale (DRDCS) :
• l’unité régionale de la DIRECCTE et la partie régionale de la DRDCS du Centre-Val de Loire se
regroupent pour former la DREETS ;
• et au niveau départemental, la partie départementale de la DRDCS et l’unité du Loiret de la
DIRECCTE se regroupent pour former la DDETS.
En réunissant les compétences exercées dans le champ de l’insertion sociale avec celles de l’insertion
professionnelle, ces deux nouvelles directions, chacune à leur échelon territorial, et en totale
coordination, permettent de développer des synergies nouvelles au service des publics les plus fragiles,
de l’hébergement d’urgence à l’insertion par l’activité économique, avec comme objectif, le
développement du service public de l’insertion et de l’emploi.

Au cœur des missions de la DREETS et des DDETS : protéger, accompagner, développer
La DREETS et la DDETS du Loiret ont pour missions :
- la politique du travail et les actions d'inspection de la législation du travail ;
- les actions de développement et de sauvegarde des entreprises ;
- la politique de l'emploi, l'accompagnement des transitions professionnelles, l'anticipation et
l'accompagnement des mutations économiques ;
- l’ensemble des politiques de la cohésion sociale ;
- l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail.
La DREETS a en outre pour mission spécifique le contrôle du bon fonctionnement des marchés, de la
protection économique et de la sécurité des consommateurs.
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L’adresse des services de la DREETS et de la DDETS :
DREETS Centre-Val de Loire






Direction ; Pôle T (Travail) ; Pôle 2EC (Entreprises, Emploi, Compétences)
12, place de l’Etape
CS 85809
45058 ORLEANS CEDEX 1
Tél. 02 38 77 68 00
Télécharger le plan d’accès
Pôle C - Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie
Site de la Manufacture
6 rue de la manufacture
45043 ORLEANS Cedex 1
Tél. 02 38 72 79 10
Pôle Cohésion sociale
Cité administrative Coligny
Bâtiment C
131 rue du Faubourg Bannier
45000 ORLEANS
DDETS du Loiret
Bâtiment
Cité administrative Coligny
131 Faubourg Bannier
45042 Orléans Cedex
Tel : 02 38 78 98 38

Pour en savoir plus : https://centre-val-de-loire.dreets.gouv.fr/
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