Le pôle politiques du travail
Le pôle politiques du travail (Pôle «T») de la DREETS veille dans
toutes ses composantes à l’application de la politique et de la
législation du travail au sein de la région, couvrant aussi bien le
champ de l’inspection du travail que celui de l’amélioration des
conditions de travail, de la santé au travail et des relations sociales.
L’objectif est de garantir au sein de toute la région l’effectivité du
droit du travail au sein des entreprises.

Assurer le respect du droit
du travail
► Contrôle de l’application du code du travail
dans les entreprises ;
► lutte contre le travail illégal et les faux
détachements ;
► Contrôles RSE concernant les entreprises
de transports ;
► Conseils pratiques et juridiques pour les
salariés, les employeurs et les organisations
syndicales.

Promouvoir la qualité de l’emploi,
améliorer les conditions de travail
► Pénibilité ; Trouble Musculo-Squelettique
► Qualité de vie au travail
► Relations sociales ;

Les agents
90 agents de contrôle

Santé sécurité au travail

18 aux renseignements

► Prévention contre les risques (amiante, accident
du travail, maladies professionnelles...) ;
► Suivi de la politique régionale de santé au
travail et d’agrément ;
► Animation des services de santé au travail,
appui aux médecins du travail ;
► Observatoire des inaptitudes ;
► Gestion des alertes sanitaires.

4 ingénieurs
2 médecins inspecteurs

Appuyer le dialogue social
et le développement de la
représentation du personnel
► Accompagnement et suivi des défenseurs
syndicaux, élections professionnelles dans
les TPE ;
► Égalité professionnelle (suivi de l’index,
accord...) ;
► négociation collective.

Quelques chiffres (2020)
1663

contrôles lutte contre la
travail illégal ;

73 018

demandes d’information aux
services renseignements ;

10 000

interventions de l’inspection
du travail dans les
entreprises dont 2 215 sur
chantiers du BTP.

TPE : très petite entreprise

