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2021 aura été une année fondatrice, celle de la naissance de la Direction
Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités de Haute Savoie le 1er
avril.
La transversalité au sein des équipes nouvellement constituées et la recherche
d’une identité commune pour la centaine d'agents de la DDETS exerçant
différents métiers, seront les piliers du projet de service qui servira de support à
notre organisation dans les mois qui viennent.
Durant cette année encore marquée par la gestion d'une crise sanitaire qui nous
a surpris par sa durée, soulignons l'importance des relations humaines et de leur
expression solidaire, au sein de notre collectif et auprès des plus vulnérables.
Au cœur de notre organisation , télétravail, isolement contraint, garde d'enfants,
furent autant d’occasions de mettre en pratique les valeurs que nous portons au
nom de la DDETS : le soutien, l’entraide, l'accompagnement.
Salariés, demandeurs d'emploi, populations déplacées, jeunes ou familles
exposés à des difficultés d'insertion sociale, mais aussi entreprises soumises aux
conséquences multiples de la crise sanitaire que nous traversons, ils sont
nombreux à compter sur nous et nous nous employons à ne pas les décevoir.
Ce bilan est l'occasion de revenir sur les grands chantiers qui ont mobilisé nos
équipes pour améliorer l'accès aux droits de nos concitoyens , actifs ou non, et en
garantir les respect ; pour venir en aide aux plus démunis ; pour développer les
compétences et soutenir les entreprises en difficultés.
C'est aussi un outil de communication qui nous permettra d'améliorer la lisibilité
de l'action de la DDETS auprès du grand public et de nos partenaires, je vous en
souhaite bonne lecture.

Chrystèle MARTINEZ
Directrice de la DDETS 74

2

HAUTE-SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
Les chiffres clés

Située au nord-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes et frontalière avec la
Suisse et l’Italie, la Haute-Savoie bénéficie à la fois d’une économie productive
forte et d’une économie résidentielle développée.
Superficie : 4 388 km2 pour près de 838 000 habitants répartis sur 279
communes.
Le département de Haute-Savoie détient la 7ème plus forte croissance de
France métropolitaine (+0,91% par an, contre +0,24% au niveau national) avec
7 400 habitants supplémentaires chaque année en moyenne entre 2015 et
2021, et 10 317 entre 2000 et 2015.
Ce dynamisme tient en partie à l’attractivité de la métropole genevoise.
Les territoires de montagne ont tendance
à perdre des habitants, accentuant le
clivage est/ouest (zones plus urbaines).
La Haute-Savoie, est le département avec
le plus fort taux d’activité en France
(80,1%) très largement au-dessus de la
moyenne régionale (75,2%) et nationale
(74,1%).

Le département compte plus de 410 000
actifs dont 232 536 emplois salariés
privés. Plus de 104 000 Haut-Savoyards travaillent en Suisse (25% des actifs).
On dénombre 74 495 établissements dont 29 157 soit 39% ont au moins 1
salarié.
Fin 2021, la demande d’emploi baisse de 7,4% pour atteindre 36 730
demandeurs d’emploi (cat A). La situation de ‘l'emploi se rapproche
sensiblement de son niveau d’avant crise sanitaire Le taux de chômage s’établit
à 6,4%.
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Le Pôle Travail
L’inspection du travail en Haute-Savoie
L’inspection du travail en Haute-Savoie est organisée en 3 unités de contrôle,
correspondant à quelques nuances près aux arrondissements administratifs,
regroupant en totalité 24 sections d’inspection.
Les agents de contrôle sont affectés sur un territoire géographique dit « section » et sont compétents pour toutes les entreprises d’au moins 1 salarié sur ce
secteur géographique.
Il existe des sections spécialisées pour les entreprises relevant du secteur agricole, d’autres pour les entreprises qui relèvent du secteur des transports ou des
carrières.

Les interventions en 2021
L’inspection du travail a réalisé 2537 interventions en 2021 correspondant :


1051 contrôles dans les établissements et sur les chantiers



557 enquêtes



643 examens de documents



102 réunions en entreprise.

Les actions prioritaires
L’action des services d’inspection du travail est orientée par un plan d’action
national décliné localement en fonction des particularités du département.
Les actions prioritaires portent sur le travail illégal, les prestations de service
international (PSI), les chutes de hauteur, l’amiante, les entreprises classées,
l’égalité professionnelle et le risque COVID.
Ces thématiques représentent près de 50% de notre activité.
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Le Pôle Travail
Les actions prioritaires de l’inspection 2021
L’égalité professionnelle femme/homme
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été déclarée grande
cause du quinquennat. L’objectif est de faire progresser la situation des femmes
et notamment de baisser les 9% d’écart de rémunération inexpliqués entre les
hommes et les femmes.
Le contexte législatif et réglementaire a fortement évolué : s’ajoute à l’obligation, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, d’être couvertes par un accord
ou un plan d’action unilatéral sur cette thématique, celle de calculer un index
égalité assorti d’une obligation de résultat.
Une note globale d’index calculée sur 100 points permet d’objectiver les disparités entre les sexes et d’avoir un aperçu de la situation dans l’entreprise.
L’inspection du travail a réalisé sur cette thématique 133 interventions.
Le ciblage portait principalement sur les entreprises n’ayant pas publié leur
index ou ayant une note globale inférieure à 75 points.
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Le Pôle Travail
Les actions prioritaires de l’inspection 2021

L’amiante
L’exposition aux poussières d’amiante représente un enjeu majeur de protection des salariés.

Les chantiers de retrait d’amiante font l’objet d’une surveillance particulière
avec en premier lieu l’étude des plans de retrait qui sont transmis à nos services
et ensuite les contrôles réalisés sur site.
Notre attention porte particulièrement sur Le contrôle des opérations de réhabilitation et de rénovation des bâtiments en lien notamment avec les obligations relatives au repérage amiante.
Nous avons également veiller à informer les donneurs d’ordre sur leurs nouvelles obligations relatives aux diagnostics préalables à toute intervention et
notamment le nouveau repérage avant travaux. Cette information s’est déclinée
sous la forme d’envoi de courriers de rappel des obligations ( + de 600 dans l’année) et par la tenue d’une réunion où était conviés les principaux maitres d’ouvrage publics du département.
Au total, 131 interventions ont été réalisées sur l’amiante dans le département
avec des chantiers emblématiques.
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Le Pôle Travail
Les actions prioritaires de l’inspection 2021
Les chutes de hauteur
Le risque de chutes de hauteur reste un risque majeur dans tous les secteurs
d’activité et en particulier dans le BTP, en témoigne le nombre élevé d’accidents du travail graves et mortels chaque année.
Les agents de contrôle sont particulièrement mobilisés sur cette thématique
en réalisant 387 interventions. Nous pouvons noter une présence importante
sur les chantiers qui se traduit par de nombreux arrêts de travaux : 70 cette
année.
Deux actions spécifiques mises en œuvre cette année :


Des actions de sensibilisation et de contrôle en direction des constructeurs de
maisons individuelles afin que ce risque
soit mieux pris en compte.



Le suivi régulier des maitres d’ouvrage
publics ou privés dans le cadre de leur obligation de coordination des travaux en matière de santé et de sécurité pour une mise
en commun des moyens de protection,
notamment par la pose d’équipements de
protection communs dès le début de l’opération.
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Le Pôle Travail
Les actions prioritaires de l’inspection 2021
La lutte contre le travail illégal
En matière de lutte contre le travail illégal, l’action de l’inspection du travail
porte essentiellement sur la dissimulation de salariés et la dissimulation
d’heures de travail.
Des contrôles, organisés notamment dans le cadre du CODAF en partenariat
avec d’autres corps de contrôle, sont ciblés dans des secteurs d’activité susceptibles d’avoir recours à du travail illégal : commerces, hôtellerie restauration, transports, BTP...
Avec le recours accru à l’activité partielle en lien avec la Covid-19, l’action de
l’inspection du travail a également intégré la lutte contre la fraude à l’activité
partielle (usurpation de SIRET, fausses déclarations).
359 interventions ont été réalisées sur ce thème.

Focus sur les prestations de service international
En Haute Savoie, nous dénombrons en 2021 plus de 6 000 déclarations de détachement concernant des salariés étrangers , principalement dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics (près de 70 %).
L’inspection du travail contrôle principalement l’application par les entreprises
étrangères du « noyau dur » de la réglementation française : durée du travail
et repos, rémunérations conventionnelles, santé et sécurité…
150 interventions ont été réalisées sur ce thème. Elles peuvent conduire notamment à des amendes administratives ou à des suspensions administratives
des prestations.
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Le Pôle Travail
Dialogue social
La DDETS enregistre les accords d’entreprise. Ils sont à déposer sur téléaccord :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
On compte 1288 accords en 2021 soit + 6.35 % par rapport à 2020 :


603 sur l’épargne salariale;



323 sur la durée et l’aménagement du temps de travail;



46 sur l’égalité professionnelle.

Restructurations
En 2021, 953 licenciements pour motif économique ont été notifiés aux services de la DDETS de Haute-Savoie, soit une diminution d’environ 16 % par rapport à 2020 :

- 312 sont des licenciements individuels de moins de 10 salariés, en diminution
de 51,8 % par rapport à l’année précédente .
- 209 licenciements individuels de plus de 10 salariés ont été prononcés en augmentation de 95 % par rapport à l’année précédente.
- 432 emplois ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de 11 plans de
sauvegarde pour l’emploi (PSE). Parmi ces 11 procédures collectives, 7 relèvent
du secteur industriel et 4 du secteur tertiaire.

Observatoire du dialogue social
Cet observatoire rassemble les partenaires sociaux du département afin
d'échanger et de les accompagner sur les sujets relatifs au dialogue social ainsi
que d'engager des actions au bénéfice des petites et moyennes entreprises.
La crise sanitaire a accentué le besoin d'échanges et d'informations dans un
contexte de distanciation sociale et de télétravail.
La DDETS a maintenu un lien par des réunions téléphoniques afin de tenir informés les partenaires des évolutions réglementaires et des dispositifs de soutien
aux entreprises mis en place.
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Le Pôle Travail
Renseignement en droit du travail
En Haute-Savoie, 6 agents informent et conseillent juridiquement les usagers
(employeurs et salariés) sur le droit du travail: contrat de travail, durée du travail, congés payés, suspensions et ruptures des contrats de travail…

Durant l’année 2021, les agents ont répondu à 7 574 demandes de renseignements dont 4 457 par téléphone, 2 035 par courriels ou courriers et 1 082 à
l’occasion de rendez-vous physiques.
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Le Pôle Travail
Conseillers du salarié
Les conseillers du salarié ont pour mission, lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’institutions représentatives du personnel, d’assister les salariés
en contrat à durée indéterminée lors
de l’entretien préalable à un éventuel
licenciement, ou lors d’un ou plusieurs entretiens précédant la rupture
conventionnelle du contrat de travail.
La liste départementale, arrêtée par
l’autorité administrative, compte 64
conseillers du salarié. Celle-ci sera
renouvelée au mois de mai 2022.

Ruptures conventionnelles
La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à
durée indéterminée de convenir d'un commun accord des conditions de la
rupture du contrat de travail qui les lie.
Au cours de l’année 2021, 6 219 demandes d’homologation de ruptures ont
été déposées à la DDETS dont 5 809 ont été homologuées.

Dérogations au repos dominical
Au cours de l’année 2021, la DEETS a accordé, par délégation du Préfet, 12
demandes de dérogations individuelles au repos dominical et 4 dérogations
exceptionnelles au repos dominical pour les commerces de détail implantés
en Haute Savoie afin de leur permettre de mieux réguler les flux de la clientèle
durant la période de crise sanitaire et de compenser les baisses d'activité et
de chiffre d'affaires dues à la fermeture des commerces de vente au détail
durant le confinement.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Assurer une sortie de la rue vers le logement
Mettre à l’abri les personnes à la rue
Le budget de la veille sociale et de l’hébergement s’élève à plus de 19 millions
d’euros en 2021, dont 6,6M pour les Centres d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale, 2,5M sur les Centres d’Hébergement d’Urgence et près d’1M d’euros
sur la création de places d’hébergement d’urgence pour faire face à des évènements climatiques exceptionnels.
Le plan hivernal 2020/2021, pour assurer l’hébergement d’urgence des ménages à la rue durant les périodes de grand froid, s’est prolongé jusqu’au 1er
juin 2021 du fait de la crise sanitaire. 284 places ont été ouvertes et se sont
rajoutées aux 589 places d’urgence déjà existantes.
En parallèle, 52 places d’hébergement ont été pérennisées en Haute-Savoie,
dont 6 places à destination des Femmes Victimes de Violences.
Tout au long de l’année 2021, la DDETS a financé le fonctionnement de 11
Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) répartis sur l’ensemble du département. Concrètement, ce sont près de 314 places d’hébergement d’insertion qui sont mobilisées au quotidien pour répondre au besoin
des populations les plus éloignées du logement.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Accompagner vers le logement
Les services de l’État ont mobilisé plus d’1,2 millions d’euros au titre du Fonds
National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL) à destination
de ménages en difficulté pour accéder par leurs propres moyens à un logement
autonome. Ce sont ainsi 8 opérateurs du département qui ont été mobilisés
pour accompagner les ménages sortant de structures d’hébergement, afin de
stabiliser leur situation au sein d’un logement pérenne.
C’est également dans cette logique que la DDETS a financé la captation d’une
soixantaine de logements, auprès d’associations du département, afin d’amener
vers le logement environ 190 personnes issues de structures d’hébergement.
Pour la première année, la DDETS a financé des associations afin d’organiser la
domiciliation de personnes sans domicile fixe (investissement, personnel, formation) sur le département. Ces crédits ont été déployés en 2021 auprès de 3
associations (82 000 euros), et seront reconduits en 2022.

Prévenir les expulsions locatives
En 2021, ce sont plus de 5 267 actes du fait de l’engagement d’une procédure
judiciaire pour résiliation de bail locatif dont :
- 854 commandements de quitter les lieux;
- 601 réquisitions de la force publique;
- 317 octrois de la force publique délivrés.
Certaines situations nécessitent la mobilisation de plusieurs acteurs pour éviter
une remise à la rue sèche : Etat, Conseil départemental, Bailleurs et CAF. C’est le
rôle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX) qui a œuvré en 2021 au relogement ou au maintien dans le
logement de 44 ménages menacés d’expulsion locative.
Nouveauté en 2021 : la DDETS a financé la mise en place de l’Equipe Mobile de
Prévention des Expulsions Locatives (EMPEX) auprès de l’UDAF.
Cette équipe, composée de travailleurs sociaux, développe « l’aller vers » pour
entrer en contact avec des ménages menacés d’expulsion locative. En 2021, ce
sont près d’une trentaine de ménages qui ont été contactés pour tenter de prévenir une expulsion à venir.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Favoriser l’accès au logement social pour les publics prioritaires
Avec plus de 25 968 demandeurs de logements sociaux au 31/12/2021 et 4941
attributions, la Haute-Savoie est le 2ème département le plus tendu en Auvergne
Rhône Alpes.
L’accès au logement social pour les ménages en grande difficulté peut passer par
la reconnaissance d’un Droit au Logement Opposable (DALO). La DDETS assure le
secrétariat de la commission départementale de médiation (COMED) en réalisant
l’instruction des 2842 demandes de reconnaissances DALO et en organisant la tenue de l’instance. En 2021, la COMED a reconnu 802 ménages comme bénéficiaires du DALO.
En 2021, 419 bénéficiaires du DALO ont été relogés sur le contingent de logements
réservés à l’État (contre 317 en 2020, 307 en 2019) et 354 l’ont été sur les contingents de logements des autres réservataires.
419

112
6

12

66

95

65

La DDETS accompagne en outre les 8 grandes intercommunalités du département
concernées par la réforme des attributions des logements sociaux. Ces intercommunalités deviennent « pilotes » de la politique des attributions de leur territoire.
Cette grande réforme permet de créer sur chaque EPCI une instance de travail partenarial pour :
- harmoniser les pratiques d’attributions et les rendre plus transparentes ;
- mieux informer et accompagner les demandeurs de logements sociaux dans
leurs démarches d’accès au logement ;
- favoriser la mixité sociale tout en garantissant l’accès au logement des publics
prioritaires.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Accompagner les entreprises en difficulté
L’activité partielle
L’activité partielle est une alternative au licenciement économique quand les
entreprises subissent de graves difficultés conjoncturelles. Elle compense en
partie la perte de revenu subie par les salariés. Elle a été particulièrement sollicitée par les entreprises lors de la crise
sanitaire liées au COVID (fermetures administratives, manque de matières premières...).


432,8 millions d’euros d’indemnisation versés en cumul depuis
mars 2020;



en plus du recours classique à l’activité partielle, 237 demandes d’activité partielle de longue durée (de
6 mois à 24 mois) ont été validées

Revitalisation des territoires
3 plans d’action de revitalisation ont été négociés en 2021 pour un montant
de 283 253 € et 3 sont encore en cours de négociation.

La formation des salariés
En 2021, 372 entreprises ont eu recours au FNE formation au bénéfice de 3643
salariés sur le territoire haut savoyard.
Près de la moitié des formations engagées concernent des salariés du secteur
industriel.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
La plate forme d’appui aux mutations économiques
-217 entreprises sont en cours d’accompagnement au sein de la plate-forme
d’appui aux mutations économiques du département.
- 55 nouvelles entreprises ont été orientées par la DDETS vers ce dispositif au
cours de l’année dont 20 vers un accompagnement collectif de promotion de
la VAE.
- 18 entreprises se sont montrées intéressées par des réunions d’information
auprès de leurs salariés sur ce thème.

Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
- 6 groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) intervenant sur la Haute-Savoie, ont été subventionnés en 2021, ce qui représente
128 bénéficiaires de contrats en alternance, mis à disposition dans des entreprises du bâtiment et travaux publics, des industries métallurgiques en particulier du décolletage, du service à la personne, de la propreté, des transports
alpins et du sanitaire et social.

Contrats d’apprentissage
7 281 apprentis ont été recrutés en 2021 en Haute-Savoie dont près de 230
contrats conclus dans le secteur public enregistrée par la DDETS 74.

Services à la personne
La DDETS délivre les récépissés de déclaration et agrée les organismes de service à
la personne en fonction des activités et
des publics concernés.
Sur 423 organismes de SAP, 62 ont fait
l’objet d’une délivrance d’un agrément en
2021.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Les titres professionnels

Les titres professionnels sont des certifications professionnelles qui permettent
d’acquérir des compétences spécifiques et favorisent l’accès à l’emploi ou l’évolution professionnelle de son titulaire.
Ils sont principalement délivrés aux adultes demandeurs d’emploi ou inscrits
dans un parcours d’insertion.
En 2021 :
- 1 082 candidats se sont présentés aux 210 sessions d’examen organisées par
les centres agréés ;
- 755 titres ont été délivrés, soit un taux de réussite de près de 70% ;
- 69 nouveaux jurys professionnels ont été validés par la DDETS 74 ;
- Près de 30% des titres professionnels délivrés relèvent du transport routier,
marchandises et voyageurs (soit 210 titres).
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Réussir l’intégration des publics migrants
L’hébergement et l’accompagnement des demandeurs d’asile
et réfugiés
Suivi des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile et réfugiés.

6,7M€ dédiés au financement fonctionnement des CADA, HUDA :
- 5 centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) d’une capacité
totale de 467 places ;
- 620 places en HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile) ;

776 000€ financement du fonctionnement du CPH (centre provisoire
hébergement) pour 85 places.

Intégration des primo-arrivants dont les réfugiés
La DDETS a mobilisé 1,2 M€ pour favoriser l’intégration des primo arrivants
(dont les réfugiés) : formations linguistiques à visée professionnelle, accès aux
droits, projets d’insertion socioprofessionnelle.
Exemple d’action : Projet d’insertion socio-professionnelle de Gruffy : faire sur
le site de l’ancien hôtel restaurant du Pont de l’Abîme à Gruffy un lieu d’hébergement et de formation pour les réfugiés. Les intéressés ont suivi une action de
formation qualifiante « agent de restauration » dont la finalité est la qualification, la sortie vers l’emploi durable et le logement .
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Résorber les squats et bidonvilles
Intégration des migrants européens
543 personnes dont 230 enfants sont repérées et accompagnées pour sortir de
squats et bidonvilles.
C’est l’action conjointe de l’État et des Collectivités territoriales concernées qui
permet cet accompagnement pour aboutir à l’accès au logement, à l’emploi, à la
santé, à la scolarisation… Soit la mobilisation de 1,2 M€ (dont 61% financés par
l’Etat).
Nombre de squats et bidonvilles : 12 sites
Gouvernance départementale : un comité de pilotage s’est réuni le 24/11/2021
sous la co-présidence du Préfet et du président du conseil départemental avec
l’ensemble des partenaires mobilisés.

Maintenir la solidarité
Pupilles de l’Etat
Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille, en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service de l’Aide sociale à l’enfance du Conseil Départemental qui reste le service gardien et assure son suivi au quotidien.
Le Conseil de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat se réunit
une fois par mois pour présenter le bilan annuel des pupilles et prendre les
décisions importantes.
41 pupilles de l’Etat en suivi fin 2021. 12 conseils
de familles ont été organisés et une douzaine de
rencontres individuelles avec la tutrice et les pupilles ont eu lieu pour accomplir différentes démarches (tribunal, ouverture compte bancaire,
etc...).
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Vacances Adaptées Organisées
Il s’agit de vacances adaptées qui s’adressent aux adultes en situation de handicap. L’enregistrement des déclarations des séjours et les contrôles des séjours
sont réalisés par la DDETS. 145 séjours VAO ont été déclarés en 2021.

Aide sociale Etat
La DDETS finance les dépenses d’aide sociale aux personnes dépourvues de
domicile de secours c’est-à-dire aux personnes qui n’ont pas de résidence habituelle et ininterrompue durant 3 mois.
Cela concerne :

les personnes âgées en finançant l’allocation simple à domicile,

les dépenses d’aide sociale aux personnes âgées sans domicile fixe ,

Les personnes handicapées dépourvues de domicile en finançant les
dépenses des prestations mises en œuvre par les établissements et leur
aide à domicile.
406 293 € ont été financés à une vingtaine de bénéficiaires (personnes âgées
et handicapées) en 2021.

Aide médicale de l’Etat
L’État (DDETS) finance l’Aide médicale d’Etat aux personnes en garde à vue, en
finançant notamment les frais pharmaceutiques. 29 bénéficiaires en 2021.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Carte mobilité inclusion
La carte mobilité inclusion (CMI) est une carte attribuée aux personnes handicapées ou âgées en perte d’autonomie. Son but est de leur faciliter la vie au quotidien (déplacements, priorité de stationnement et priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun).
Les demandes de "cartes de stationnement » pour les personnes handicapées
sont formulées à la DDETS par un établissement utilisant un véhicule destiné au
transport collectif des personnes handicapées.
85 demandes en 2021.

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM)
Le MJPM intervient sur décision du juge des tutelles et a pour mission d’assister,
de contrôler ou de représenter les personnes qui en raison d’une altération de
leurs facultés mentales, ne sont plus capables de défendre seules leurs intérêts.

Le MJPM peut exercer sous 3 différents statuts :


en tant que salarié d’un service mandataire à la protection des majeurs
géré par une association tutélaire ;



en tant que préposé d’un établissement de santé, social ou médical ;



à titre individuel en tant que profession libérale (mandataire individuel).

Les personnes accompagnées par les MJPM concernent trois grands groupes de
bénéficiaires :




Les personnes âgées, notamment dépendantes ;
Les personnes handicapées, en particulier souffrant de troubles psychiques ;
Les personnes en situations de grande précarité.

22 mandataires individuels agréés en 2021 exerçant 569 mesures de protection
pour un financement de 505 182 €, 7 préposés d’établissements et 2 services tutélaires, l’ATPM74 et l’UDAF pour un financement régional de 4 233 675 € avec la
gestion de 2 842 mesures.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
ALMA 74 : Allo maltraitance
Association qui contribue à la lutte contre les maltraitances, animée par des bénévoles issus de divers milieux professionnels ayant reçu chacun une formation
adaptée. Financement départemental de 8 000 €.

Enfants du spectacle
Toute personne souhaitant engager ou
produire un enfant âgé de moins de 16 ans
pour un spectacle ou une production déterminée, dans une entreprise de cinéma,
de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonore, doit déposer préalablement une demande d’autorisation auprès
du préfet de département (DDETS) du
siège de l’entreprise.
4 dossiers ont été instruits en 2021.

Information et soutien aux tuteurs familiaux
Les dispositifs ISTF s’adressent au public souhaitant s’informer sur les mesures de
protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, mandat de protection future). Ils sont ouverts à tous les publics (particuliers
et professionnels) et sont gratuits. Ils sont financés par la DDETS à hauteur de
20 000€ à l’opérateur ATMP.

Les comités médicaux et les commissions de réforme
Les comités médicaux et les commissions de réforme sont des instances consultatives chargées de donner des avis sur les questions médicales concernant les
fonctionnaires.
Le Comité médical comprend 2 médecins généralistes et un médecin spécialiste
de l’affection pour laquelle l’avis du comité est demandé.
La commission de réforme comprend les membres du comité médical, des représentants de l’administration auprès de laquelle elle est instituée et des représentants du personnel.
Ces commissions réunies mensuellement ont étudié 1291 dossiers en 2021
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Insérer par l’emploi les plus vulnérables
L’I.A.E regroupe un ensemble de structures économiques agréées et conventionnées par l’État, qui s’engagent à accueillir et à embaucher des personnes
éloignées de l’emploi, pour une durée limitée et variable selon les publics.
En Haute-Savoie, on dénombre 39 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) :
27 structures portant des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) :
- 7 entreprises d’insertion (EI);
- 4 associations intermédiaires (AI);
- 1 entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI).
Elles accueillent de 2 000 personnes par an, représentant plus de 600 ETP,
dont environ 29% sont des bénéficiaires du RSA, 12% des travailleurs handicapés, et 17% des publics jeunes. En 2021, la DDETS a accordé plus de 10,3 M€
d’aides aux postes aux SIAE haut-savoyardes, ainsi qu’aux structures intervenant en direction des salariés (mobilité, santé, formation, etc...).

Les contrats aidés : le parcours emploi compétence
Outils d’accès à l’emploi, les contrats aidés (contrat d’accès à l’emploi CAE et
contrats initiatives emploi CIE) sont devenus parcours emploi compétences
depuis janvier 2018.
La DDETS assure le pilotage et le suivi de 992 contrats uniques d’insertion qui
ont été signés en 2021 ( 319 PEC + 673 CIE).
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Travailler globalement pour l’insertion
Le plan national 1 jeune 1 solution
L’insertion professionnelle du public
Jeune est une priorité de la DDETS
notamment avec la mise en place du
plan « 1 jeune, 1 solution » issu du
plan de Relance de l’Etat. La mission
de la DDETS en la matière est de contribuer, pour l’Etat, à financer, coordonner et appuyer les acteurs locaux
de cette politique.

Les missions locales jeunes : accompagner les jeunes vers
l’autonomie et l’emploi
Elles exercent une mission de service public de proximité pour permettre à
tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter leurs difficultés d’insertion professionnelle et sociale.
Il y a 4 Missions locales en Haute-Savoie (bassin Annécien, Faucigny-MontBlanc, Genevois Haut-Savoyard et Chablais).
8 782 jeunes (dont 352 issus des QPV) ont été accompagnés à novembre 2021
et 2 168 ont accédé à l’emploi ou à l’alternance grâce à leur accompagnement.

La garantie jeunes
Destiné aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) en
grande précarité, ce dispositif est une modalité d’accompagnement intensive.
La Garantie Jeunes se fonde sur une garantie d’accès à une diversité d’expériences professionnelles, un accompagnement renforcé sur une durée de 12
mois et une garantie de ressources pour le jeune avec une allocation forfaitaire mensuelle d’environ 497 €.
1 090 jeunes de Haute Savoie ont intégrés la GJ en 2021 (dont 57 issus des
Quartiers prioritaires de la ville) contre 474 jeunes en 2020. L’Etat a engagé
plus de 1 703 000 euros auprès des 4 Missions locales, hors allocations versées aux jeunes.
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Le Pôle Entreprise et Cohésion Sociale
Insérer les personnes en situation de Handicap
La DDETS est impliquée à plusieurs niveaux pour aider à l’insertion des personnes handicapées :
- Participation au COPIL handicap 74 ;
- Membre de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
dans le cadre de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) ;
- Financement des entreprises adaptées.
Créées en 2005, les entreprises adaptées (EA) permettent à des personnes en
situation de handicap d’accéder à l’emploi dans des conditions adaptées à
leurs capacités. Elles les accompagnent dans leur projet professionnel et peuvent être une passerelle vers d’autres employeurs privés et publics.
La Haute Savoie comptait début 2021 7 entreprises adaptées et financées à
hauteur de 4 548 922.56€ pour employer 286 ETP reconnus travailleurs handicapés.

L’association Atout cœur a obtenu l’agrément entreprise adaptée (EA)en 2021
et devrait ouvrir un restaurant handi-responsable sur Annecy, en mai 2022
avec des personnes porteuses de handicap psychique.

Prévenir et lutter contre la pauvreté
La DDETS 74 et le Département de la Haute-Savoie ont choisi de s’engager à
ensemble dans la lutte contre la pauvreté et de co construire une stratégie.
A titre d’exemple :
○ Se mobiliser pour les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance
○ Les points conseil budget labellisés en Haute-Savoie pour lutter contre le
surendettement
Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil inconditionnel destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et
ayant besoin d’un accompagnement. Les objectifs des PCB sont de prévenir le surendettement
et de favoriser l’éducation budgétaire.
En Haute-Savoie, les usagers peuvent désormais
se rendre dans les permanences des Points Conseil Budget à Annecy, Bonneville, Annemasse et
Thonon.
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La délégation départementale aux droits
des femmes et à l’égalité
Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes est une préoccupation
majeure de l’État (grande cause nationale) qui poursuit une politique volontariste d’accès aux droits des femmes, de prévention et de lutte contre toutes
les formes de violences : violences conjugales, viols et agressions sexuelles, mariages forcés, prostitution, harcèlement, mutilations sexuelles… et d’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique,
sociale et politique.

Déclinaison de la politique gouvernementale
La Déléguée Départementale aux Droits des Femmes veille au bon déroulement
de la meilleure prise en charge possible des femmes victimes par les trois associations « référentes »:
Espace Femmes : 1 006 femmes reçues par l’association, 6210 entretiens réalisés, 2342 appels au standard, 367 situations d’urgence traitées, 79 femmes
et 66 enfants hébergés par l’association ;
L’AVIJ des Savoie : 530 victimes accompagnées par
l’association, 232 évaluations victimes réalisées et
114 victimes prises en charge par la psychologue ;
Le Centre d’Information des Droits et des Familles (CIDFF 74) : 243 entretiens
d’informations sur les violences conjugales et 428 demandes formulées par les
personnes reçues.

Accès aux droits, prévention, lutte contre les violences faites
aux femmes
- Zone Police Nationale : 589 plaintes de femmes victimes de violences conjugales (sur 677 faits) soit 87% ;
- Zone Gendarmerie Nationale : 926 plaintes de femmes victimes de violences
conjugales (sur 1 087 faits) soit 85,18% ;
- 4 intervenants sociaux police et gendarmerie (ISPG) ont traité un total de 974
dossiers relatifs aux violences conjugales : sur Annecy (309 situations), Annemasse (305 situations), la Vallée de l’Arve (217 situations) et le Chablais depuis
1er avril 2021 (143 situations).
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La politique de la ville
La politique de la Ville est un dispositif partenarial décliné à l’échelle des 7 quartiers dits « prioritaires » (Annemasse, Gaillard, Saint-Julien-en-Genevois, Cluses,
Thonon-les-Bains, Bonneville). Une attention est portée, par ailleurs aux territoires qualifiés en veille active (Marnaz, Scionzier, Ville-la-Grand, Ambilly).
Elle concerne plusieurs services déconcentrés de l’État. La DDETS tient cependant un rôle particulier car elle anime des Contrats de Ville qui mettent en
œuvre la politique de la ville.

Contractualisée pour la période de 2015 à 2020, les Contrats de Villes sont prorogés par avenant (PERR : Protocole d’Engagement Renforcé Réciproque) pour la
période de 2020 à 2022 et le seront à nouveau jusque 2023.

Programmation :
489 228€ (41 projets) dont 266 864 € pour 6 Programmes de Réussite Educative
(PRE) situés à Cluses, Scionzier, Annemasse, Gaillard, Thonon-les-Bains, SaintJulien-en-Genevois


Quartiers solidaires jeunes : 21 186€ (8 projets) ;



Quartiers d’été : 34 877€ (15 projets) ;



9 adultes-relais en poste pour 3 ans : 20 071€/an.

Au sein de la DDETS, un travail en binôme entre la déléguée du préfet et l’assistante à la politique de la Ville permet d’assurer l’animation et la mise en œuvre
technique des dispositifs.

La fin d’année 2021 et le début d’année 2022 marquent une période charnière,
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
de l’EMPLOI, du TRAVAIL
et des SOLIDARITES
Au 31 décembre 2021 la DDETS de Haute Savoie compte une centaine
d’agents, dont plus des deux-tiers sont des femmes, répartis en 2 pôles :

53% des effectifs relèvent du
pôle entreprise et cohésion sociale

47 % des effectifs relèvent du
pôle Travail,

3 rue Paul Guiton
à Annecy

48 avenue de la république
à Cran Gevrier

Retrouvez tous les contacts de la DDETS à l’adresse suivante :
www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Directiondepartementale-de-l-emploi-du-travail-et-des-solidarites/DDETS
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