COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fort-de-France, le 1er avril 2021

Mise en place de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DEETS) de la Martinique

Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, la Direction de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Martinique est mise
en place à compter d’aujourd’hui 1 er avril 2021. La DEETS est désormais l’interlocuteur
économique et social privilégié des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi,
partenaires sociaux et territoriaux, acteurs de l’insertion et des consommateurs.
Cette nouvelle direction qui regroupe le volet Cohésion sociale de l’ancienne direction
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et la direction des
entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIECCTE)
rassemble dans une direction unique toutes les expertises et les missions de ces deux
directions. En rassemblant les compétences dans le champ de l’insertion sociale et
professionnelle, elle permet de développer des synergies nouvelles au service des plus
fragiles, de l’hébergement d’urgence à l’insertion par l’activité économique jusqu’à
l’emploi.
Pour mémoire, le volet « Jeunesse, engagement, sport » de l’ex-DJSCS est devenu depuis
le 1er janvier 2021 sous l’autorité du Préfet et du Recteur, la Délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).
Protéger-Accompagner-Développer : au cœur des missions de la DEETS
La DEETS pilote, anime et coordonne l’ensemble des politiques publiques mises en
œuvre en Martinique:

•
•
•
•
•
•

politique du travail et les actions d'inspection de la législation du travail ;
contrôle du bon fonctionnement des marchés, de la protection économique et
de la sécurité des consommateurs ;
actions de développement et de sauvegarde des entreprises ;
politique de l'emploi, l'accompagnement des transitions professionnelles,
l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ;
les politiques de la cohésion sociale ;
l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées du marché
du travail.
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Sous la direction de Madame Dominique SAVON, directrice et de Madame Véronique
MARTINE, directrice déléguée, la DEETS de la Martinique est composée de 140 agents.

Adresse du siège de la DEETS : 2, Avenue des Arawaks, Immeuble EOLE 1, 97200 Fort-deFrance
Coordonnées téléphoniques : 05.96.44.20.00

Pour en savoir plus sur les missions et l’organisation de la DEETS, rendez-vous sur
martinique.deets.gouv.fr

Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle

