
LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES 
SOLIDARITÉS OCCITANIE 
VOTRE NOUVEL INTERLOCUTEUR RÉGIONAL 

 
Au 1er avril  2021,  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la direction régionale de la
cohésion sociale (DRCS) fusionnent leurs champs de compétences et deviennent la
direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS
Occitanie).

Les missions et l’organisation de la DREETS Occitanie

Les missions régaliennes et de développement seront réparties en 4 pôles :

1. Le pôle C (Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie)

Il veille au bon fonctionnement des marchés, à la protection économique, à la 
sécurité des consommateurs. Il a compétence en matière de contrôle de la 
concurrence, des produits viticoles et de la métrologie légale.

2. Le pôle 3E (Entreprises, Emploi et Économie)

 Il accompagne les mutations de l’activité et le développement des entreprises,
soutient et déploie les politiques de formation et de l’emploi. 

 En son sein, le service économique de l’Etat en région (SeER) met en œuvre les 
mesures destinées à renforcer la compétitivité, l’innovation des entreprises. Il 
porte le plan de relance industriel.

 Il agit pour le contrôle de la formation professionnelle.
 Il gère le fonds social européen.

3. Le pôle T (Politique du travail)

Il assure l’effectivité du droit et agit pour l’amélioration de la qualité de l’emploi et
des relations du travail. Il contrôle le travail illégal sur le territoire régional en lien avec
l’activité de l’inspection du travail mise en œuvre dans les départements.



4. Le pôle CSFC (Cohésion sociale, formation, certification)

 Il  prévient  et  lutte  contre  les  exclusions,  protège  et  insère  les  personnes
vulnérables.

 Il contrôle et inspecte les établissements et services sociaux.
 Il  gère  l’activité  de  formation  certification  pour  le  travail  social  et  les

professions de santé.

Elle assurera par ailleurs des missions d’animation du réseau départemental.
Outre ces missions opérationnelles, la DREETS doit piloter, animer et coordonner les
politiques publiques mises en œuvre dans la région par les DDETS et des direction
départementale  de  l'emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations (pour les départements qui en sont pourvus – elles regroupent les DDETS
et les directions départementales de la protection des populations), au plus près des
concitoyens. Le but est de rechercher des synergies pour des politiques publiques
plus puissantes.

La DREETS en pratique

Cette grande direction régionale dont le siège est à Toulouse maintient une partie de
ses services à Montpellier,  pour permettre la réalisation en proximité des missions
opérationnelles et préserver l’équilibre déjà instauré. 

LE SIÈGE DE LA DREETS OCCITANIE :
Siège de la DREETS Occitanie 
5, esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
31080 Toulouse Cedex 6

CONTACTER LA DREETS :
Toutes les informations : occitanie.dreets.gouv.fr
Par email : oc.direction@dreets.gouv.fr                            
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