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Rapport d'activité
Unité Départementale DIRECCTE Savoie 2016



Édito
L'année 2016 aura  été marquée par la maladie, puis le décès de Pascal 
DORLEAC, Directeur de cette Unité Départementale durant près de trois 
années.
Je souhaitais, tout comme l’équipe,  lui rendre hommage en quelques mots.
Au-delà de son grand professionnalisme et de ses compétences, nous 
retiendrons son engagement constant et ses  qualités humaines.
Malgré les difficultés et la tristesse, les agents ont su rester mobilisés autour 
de valeurs partagées afin de continuer à assurer un service public de qualité, 
je tenais à les en remercier.
Je vous laisse le soin de feuilleter les pages qui suivent qui synthétisent  
l’activité déployée en  2016 sur chacun des domaines Economie, Emploi et 
Travail. Elles témoignent du dynamisme qu’il a su impulser tant au sein de 
l’unité Départementale, que sur l‘ensemble du département dans un esprit 
de partenariat et d’écoute exigeante, mais toujours bienveillante.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Agnès Col
Responsable de l’Unité départementale DIRECCTE de la Savoie
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La Savoie totalise 6 028 km² et 429 253 habitants1, soit 8,6 % de la 
surface de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais seulement 5,5 % 
de sa population, dont plus de la moitié réside dans la seule aire 
urbaine de Chambéry-Aix.
Territoire de montagne pour 90 % de sa superficie, la densité de 
population, 70 h/km², y est nettement moindre que la moyenne 
régionale (111 h/km²). À l’instar de l’ensemble de la région, la 
Savoie connaît un solde démographique largement positif, avec un 
accroissement de sa population de 7 % entre 2008 et 2013.
L’altitude du département varie de 230 m (lac du Bourget) à 3855 m 
(sommet de la Grande Casse). Son exceptionnel patrimoine naturel : 
deux grands lacs naturels dont le plus grand de France, 1 parc 
national (Vanoise), 2 Parcs naturels régionaux (Bauges, Chartreuse), 
60 stations de sports d’hiver, justifie la place essentielle du tourisme 
dans l’économie savoyarde.
À titre d’illustration, le nombre de journées-skieurs dans le seul 
département de Savoie représente 41 % du total en France2.
C’est au demeurant en Savoie que se trouve le siège du syndicat 
national des exploitants de remontées mécaniques, lesquelles 
représentent dans la seule Savoie 36 % du parc français.
La Savoie totalise 203 978 emplois, dont 14,2 % d’emplois non-salariés. 
Le taux de chômage est généralement inférieur d’un point au taux 
régional et de deux points au taux national3. Dans notre département 
très fortement marqué par l’activité saisonnière, les emplois se situent 
majoritairement dans le secteur tertiaire marchand (50,2 %) et non-
marchand (29,3 %) ; suivent l’industrie (11,4 %) et le BTP (7,5 %) ; 
l’agriculture n’emploie que 1,6 % des actifs, mais 31 % du territoire 
départemental – et autant pour les surfaces forestières.
La plupart des indicateurs économiques sont favorables : chiffre 
d’affaires (+ 2,9 %), mises en chantier de logements neufs (+ 50,5 %), 
déclarations d’embauche et nombre d’emplois salariés (+ 0,5 %), 
nombre de demandeurs d’emploi (- 1,5 % en cat. A).
Terre d’olympisme et aussi de grands travaux, la Savoie sera 
prochainement desservie par la voie nouvelle Lyon-Turin ferroviaire, 
dont l’emblématique tunnel de base de 57 km de long, qui s’élancera 
vers l’Italie depuis Saint-Jean-de-Maurienne, mobilisera près de 2 500 
travailleurs pour sa construction .

La Savoie

La Savoie totalise 203 978 
emplois, dont 14,2 % 
d’emplois non-salariés.

1-  Recensement INSEE 2015.
2-  Saison 2015-2016 ; source : domaines skiables de 

France
3-  Taux de chômage 7,8 % au 3e trimestre 2016.

Sources :  
Chiffres-clés de la Savoie - CCI 2016/2017

www.savoie.gouv.fr,  
le site des services de l’État en Savoie

www.savoie.fr, le site du Conseil départemental

Observatoire des territoires de la Savoie (DDT)

Situation socioéconomique de la Savoie 
au 4e trimestre 2016 (Direccte-DRFiP ) .
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Des réponses adaptées aux problématiques 
des entreprises

Appui et conseil aux entreprises
 - mobilisation en appui au commissaire au redressement productif (CRP) sur 
les dossiers d’entreprises en difficultés

 - accompagnement des projets d’investissement en lien avec le référent 
unique aux investissements (RUI)

 - conseil aux entreprises dans leurs démarches : recherches de financements, 
démarches administratives, etc.

 - relais de proximité des politiques et dispositifs nationaux auprès des 
entreprises et acteurs locaux

 - instruction de demandes d’aides individuelles

Suivi de la filière « sports-montagne-loisirs » 
et connaissance du tissu économique
 - expertise des spécificités techniques de la filière sport-montagne-loisirs, 
réalisation de visites d’entreprises

 - représentation de la Direccte au sein des groupes de travail nationaux 
correspondant à la filière

 - participation au groupe de travail « grands événements sportifs » pour 
promouvoir l’excellence française en matière de stades de neige à l’export 
(ingénierie, conception, fabrication, entretien, maintenance…)

 - participation à un groupe de travail avec le comité national olympique 
français, la fédération des sports de glace, l’INSA, à la conception et fabrication 
de 2 bobsleighs français en vue des JO de Pyeongchang (Corée du Sud) 
en 2018 : la DIRECCTE apporte son expertise en matière de recherche de 
financement et de mise en relation.

 - connaissance et animation du tissu local : acteurs et partenaires de la filière, 
participation aux manifestations liées, etc.

 - articulation de la stratégie régionale de développement de la filière avec 
les orientations nationales, en relation avec le Conseil Régional, élaboration 
d’études sectorielles ou thématiques

Pôle Entreprises, 
Emploi, Économie
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Le FNE-formation 
Pour accompagner leurs mutations économiques ou technologiques, 
3 entreprises ont bénéficié en 2016 du FNE-formation, dont deux dans 
le cadre du plan d’urgence BTP. Ce dispositif leur a permis de mettre 
en œuvre des actions de formation professionnelle à destination 
de leurs salariés, cofinancées par les OPCA, les entreprises et l’État. 
Le recours à ce dispositif a pour but de maintenir les emplois et de 
favoriser l’adaptation des compétences des salariés dans un contexte 
de changements techniques ou de modification des conditions de 
production.
En Savoie, le budget consacré par l’État en 2016 au titre de ces 
accompagnements représente 70 450 €.

L’activité partielle
L’activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises, 
confrontées à une conjoncture économique dif f icile ou à 
des circonstances exceptionnelles, de réduire ou suspendre 
temporairement leur activité. Les salariés sont alors assurés d’une 
indemnisation en compensation de la perte de rémunération qui en 
découle et les employeurs garantis d’une prise en charge partielle de 
cette indemnisation par l’État et l’organisme gestionnaire du système 
d’assurance chômage. En 2016, cette mesure, en diminution de plus 
de 37 % par rapport à 2015, a bénéficié à 392 entreprises savoyardes 
confrontées à une baisse d’activité et a concerné 4914 salariés, ce 
qui représente un engagement financier pour l’État de 1 294 184 €.

Les Plans de Sauvegarde de l’Emploi 
et licenciements économiques
En 2016, le total des licenciements économiques notifiés par les 
entreprises savoyardes s’établit à 557, dont 165 opérés dans le cadre 
de plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE). La loi de sécurisation 
professionnelle du 14.6.2013 a donné à la Direccte la compétence 
pour accompagner, instruire et homologuer les PSE. En 2016, trois PSE 
ont ainsi été instruits. L’un d’entre eux a conduit, grâce à un dialogue 
social fructueux, à la signature d’un accord avec les représentants 
du personnel, et a été validé ; les deux autres ont donné lieu à des 
décisions d’homologation.
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La revitalisation
L’assujettissement à la revitalisation des entreprises de plus de 1 000 
salariés (ou appartenant à un groupe de plus de 1 000 salariés), qui 
procèdent à des licenciements collectifs importants de nature à 
déséquilibrer le bassin d’emploi, constitue une obligation légale 
et un moyen de redynamiser les territoires impactés en recréant 
des emplois. Cette démarche globale s’appuie dans le département 
sur la mise en œuvre d’un partenariat avec les acteurs locaux de 
développement. Sept conventions étaient en cours en 2016, pour 
un montant de près d’un million d'Euros et ont d’ores et déjà permis 
l’accompagnement de différentes actions et activités innovantes 
créatrices d’emplois.
Les différentes opérations menées sur les territoires ont concerné 
les actions ci-après.

Le soutien aux filières : l’exemple de la filière montagne
L’Unité départementale DIRECCTE a participé à l’émergence du projet porté par l’Agence 
économique de Savoie et le Cluster montagne et visant à accompagner la structuration 
des ressources humaines au sein de la filière montagne, et plus généralement au sein 
des TPE-PME. Ce projet consiste à :
-  organiser des ateliers d’information à destination des entreprises sur les problématiques 

liées aux ressources humaines (formation, contrats de travail …)
-  mettre à disposition des TPE-PME et des entreprises de la filière montagne une 

« mallette » qui recense des ressources et outils « clé en main », simples et pratiques 
(grille d’entretien d’évaluation, outil de gestion des plannings, plan de formation 
etc…).

L’Unité départementale DIRECCTE soutient financièrement ce projet à hauteur de 21 000 €

82+13+5+A
Répartition des enveloppes 
revitalisation en 2016
  Aide au développement, 

soutien à l’innovation, 
investissement,  
soutien à la sous-traitance

  Réaménagement  
des sites industriels

  Soutien à l’économie sociale 
et solidaire

524 760 €80 931 €
33 490 €
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L’offre de services à destination  
des TPE-PME
Dans le cadre du plan gouvernemental « Tout pour l’emploi dans 
les TPE-PME », différentes prestations de l’Unité départementale 
DIRECCTE peuvent être mobilisées au bénéfice de ce type d’entreprises. 
À noter entre autres :

L’appui conseil en ressources humaines
Nouveau dispositif lancé par l’État en 2016, il a pour objectif de 
faciliter l’accès des TPE-PME à un accompagnement personnalisé 
sur le volet des ressources humaines. Il peut ainsi être mobilisé pour 
trouver les conseils nécessaires pour structurer les fonctions RH au 
sein de l’entreprise et pour mutualiser des compétences RH avec 
d’autres entreprises. L’accompagnement peut se faire dans le cadre 
d’une prestation individuelle ou collective. L’État prend en charge 
50 % du coût de la prestation avec un plafond d’intervention fixé à 
15 000 €. L’Unité départementale DIRECCTE a en charge l’instruction 
et le suivi des dossiers d’appui ainsi que le paiement de la prestation.

La prime à l’embauche
Depuis janvier 2016, les PME qui recrutent en emploi durable (CDI, 
CDD de plus de 6 mois…) bénéficient d’une prime à l’embauche 
durant les deux premières années du contrat, à raison de 500 € par 
trimestre, soit 4000 € sur 2 ans. Cette prime est versée pour les 
salaires allant jusqu’à 1,3 SMIC.
Sur 2016, près de 9 500 aides ont été versées et ont ainsi facilité les 
embauches dans les PME savoyardes, soit un investissement potentiel 
de l’État de 38 M € pour notre seul département.

L’accès à une information en droit du travail
Le service renseignement de l’Unité départementale est un service 
public de proximité indispensable pour permettre l’accès au droit 
afin de garantir la meilleure effectivité possible du droit du travail 
dans les TPE PME.
Ce service possède une expertise technique qui peut être mise 
au service des TPE PME. Il veille à répondre à tous les publics en 
garantissant un accès démocratique au droit.
Ce rôle a été conforté par la loi du 8 août 2016 qui pose les principes 
d’un droit à l’information pour tous et d’un service public territorial 
d’accès au droit .
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Politique de l’emploi et aides à l’emploi 
pilotées par la DIRECCTE

Le contrat unique d’insertion
Outil des politiques de lutte contre le chômage, le contrat unique 
d’insertion peut être déployé dans le secteur non marchand au sein des 
collectivités et dans les associations (contrat d’accompagnement dans 
l’emploi ou CAE), ou dans le secteur marchand dans les entreprises 
(contrat initiative emploi ou CIE).
Ce contrat de 20 h à 35 h, aidé par l’État sur une durée de 6 à 24 mois, 
vise à faciliter l’accès au marché du travail des personnes les plus 
éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, seniors, 
travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA…
L’aide de l’État à l’employeur varie de 25 % à 45 % du SMIC brut dans 
le secteur marchand et de 60 % à 90 % dans le secteur non-marchand.
En 2016 en Savoie, 1 930 contrats uniques d’insertion ont été signés 
(1 640 contrats dans le secteur non marchand, 290 dans le secteur 
marchand), dont :
 - 75 % femmes
 - 60 % demandeurs d’emploi de longue durée
 - 32 % personnes de 50 ans et plus
 - 17 % travailleurs handicapés
 - 5 % personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

• Dans le secteur marchand (CIE), les principaux secteurs d’activité 
ayant recours aux CIE sont le commerce (21 %), l’industrie (11 %) 
et l’hôtellerie-restauration (14 %).

• Dans le secteur non-marchand (CAE), l’enseignement représente 
48 % des contrats, la santé et l’action sociale 21 %, et l’administration 
publique 16 %.

Les établissements d’enseignement sont les premiers employeurs 
de CAE (41 %), les associations arrivent en deuxième position (33 %), 
puis les collectivités territoriales (13 %).
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L’insertion professionnelle des jeunes
L’insertion professionnelle des jeunes reste en 2016 une priorité du 
Ministère relayée par la DIRECCTE. Plusieurs dispositifs sont pilotés 
dans le département. L’UD Savoie s’appuie sur les acteurs du service 
public de l’emploi. Dans ce cadre, les Missions locales sont mobilisées 
pour agir en faveur de l'emploi des jeunes.

Les emplois d’avenir 
Ces contrats aidés pris en charge par l’État sur 3 ans ont pour objectif 
de proposer des solutions d’emploi dans les secteurs marchand 
(entreprises) et non marchand (associations, collectivités locales) 
et d’ouvrir l’accès à la qualification à des jeunes peu ou pas qualifiés.
Depuis le début de la mesure, près de 2 200 emplois d’avenir ont 
été signés en Savoie.
En 2016, 500 emplois d’avenir ont été mobilisés dont 25 % dans le 
secteur marchand.
15 % des jeunes ayant signé un contrat emploi d’avenir sont issus 
des Quartiers Politique de la Ville. La Savoie se caractérise par un 
très bon taux d’accès à la formation qualifiante pendant le parcours 
emploi d’avenir (68 % des jeunes).

La Garantie jeunes
Depuis deux ans, la Savoie expérimente la mise en place de la Garantie 
Jeunes pour l’ensemble des territoires savoyards. La loi « Travail » du 
8 août 2016 a par ailleurs prévu la généralisation au plan national de 
ce dispositif d’accompagnement à l’emploi des jeunes.
Destiné aux jeunes « NEET » (ni en emploi, ni en éducation, ni en 
formation) en grande précarité, ce dispositif expérimental se fonde 
sur deux grands principes directeurs :

Les Missions Locales
Elles sont au nombre de 4 en Savoie. Localisées à Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et 
Saint-Jean-de-Maurienne, elles exercent une mission de service public de proximité pour 
permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de faciliter leur insertion professionnelle et sociale.
L’État participe au financement des Missions locales à hauteur de 2,3 M €.
Plus de 8 000 jeunes sont accueillis et accompagnés par les Missions locales sur le 
département.
En 2016, environ 3 200 jeunes ont pu ainsi accéder à un emploi.
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 - une garantie d’accès à une diversité d’expériences professionnelles 
avec la combinaison d’un accompagnement renforcé du jeune par 
la Mission Locale et la multiplication des périodes de travail ou de 
formation, durant 12 mois ;

 - une garantie de ressources pour le jeune qui bénéficie d’une 
allocation forfaitaire de 470 € maximum par mois.

En 2016, 600 jeunes en Savoie ont intégré ce dispositif innovant 
d’insertion professionnelle.
Grâce à la forte mobilisation des Missions locales et des partenaires, 
la Garantie Jeunes se révèle un accélérateur de parcours vers l’emploi 
et génère une reprise de confiance pour des jeunes en grande précarité 
sociale.

L’alternance
L’alternance constitue une voie privilégiée d’accès à la qualification 
professionnelle, que ce soit sous la forme d’un contrat d’apprentissage  
ou celle d’un contrat de professionnalisation. Ces contrats ciblent tous 
les deux les jeunes de 16 à 25 ans mais également les demandeurs 
d’emploi adultes (contrat de professionnalisation). Ils peuvent être 
signés en CDD (de 6 mois à 3 ans pour le contrat d’apprentissage, 
et de 6 à 24 mois pour le contrat de professionnalisation), ou bien 
en CDI. Ils alternent des périodes de formation théorique en centre 
de formation et des périodes de situations professionnelles chez 
l’employeur. 
En 2016 et pour la première fois depuis 2013, à l’instar des autres 
départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’alternance 
amorce une hausse significative en Savoie. 
L’alternance reste un dispositif à fort enjeu dans un département 

La Garantie Jeunes
Quelques données du bilan des deux années d’expérimentation en Savoie :
 - 1 179 jeunes au total sont entrés en Garantie jeunes en 2015 et 2016
 - 48 % de femmes et 52 % d’hommes
 - 75 % ont un niveau de formation de V à VI - 23 % ont un niveau IV - 3 % ont un niveau 
de I à III

 - 13 % des jeunes sont issus des Quartiers Politique de la Ville.
Les jeunes ont bénéficié de plus de 1 700 mises en situations professionnelles.
Sur les 450 sorties du dispositif, 66 % des sorties sont positives et plus de 43 % des jeunes 
sont en emploi.
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à économie touristique où en dépit de la conjoncture, des secteurs 
comme la restauration, l’hôtellerie, le commerce, les services et la 
construction continuent d’être porteurs d’activités et constituent 
autant de viviers pour l’offre d’emplois en alternance.
Un groupe départemental co-piloté par l’Unité départementale 
DIRECCTE et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et réunissant l’ensemble 
des acteurs locaux de l’alternance (organismes de formation, branches 
professionnelles, OPCA, services de l’emploi, Éducation Nationale…), 
a travaillé durant l’année 2016 à l’élaboration d’une charte et d’un plan 
d’action 2017-2020. Parmi les actions ciblées figure la mise en œuvre 
d’une campagne de promotion locale de l’apprentissage innovante 
avec la création d’un numéro unique de l’apprentissage, campagne 
financée en partie par l’UD DIRECCTE à hauteur de 20 000 €.

Titres professionnels
L’Unité départementale a délivré 598 reconnaissances de compétence 
professionnelle (448 titres, 150 certificat de compétence). Elle assure 
également le contrôle des plateaux techniques le jour de la session 
d'examen, afin d'en vérifier la conformité. En 2016, 5 organismes ont 
ainsi été contrôlés en Savoie.

L’insertion par l’activité économique
Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent 
à des personnes éloignées du marché de l’emploi de bénéficier 
de contrats de travail (CDDI) en vue de faciliter leur insertion 
professionnelle.
Elles mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accueil 
et d’accompagnement. Les structures de l’IAE contribuent au 
développement des territoires notamment par la création d’activités 
économiques.
Le budget de l’État (DIRECCTE) alloué à l’insertion par l’activité 
économique est de 7 M € pour 2016.
Il a permis de financer 516 aides aux postes aux 31 structures 
existantes en Savoie et de soutenir deux créations de structures

Les chiffres-clés :
-  1616 contrats 

d’apprentissage 
signés (campagne 2015-
2016) soit + 4 % par 
rapport à la campagne 
précédente

-  1382 contrats de 
professionnalisation 
signés en 2016 soit 
+ 18 % par rapport 
à 2015
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La politique du handicap

Les entreprises adaptées
L’Unité départementale assure le suivi financier des aides aux postes 
attribuées aux 9 entreprises adaptées de Savoie.
En 2016, le budget alloué aux entreprises adaptées est de 4 M €, 
pour 281 aides au poste.

Les accords concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés
L’Unité départementale délivre les agréments aux accords 
d’entreprises dans lesquels lesdites entreprises s’engagent à recruter, 
à former et à maintenir des travailleurs handicapés dans l’emploi.
L’application d’un tel accord permet de remplir l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés mais également de conduire une véritable 
politique concertée d’emploi et de formation des personnes 
handicapées.

Clauses sociales
Après l’impulsion donnée à l’origine dans le cadre de la rénovation 
urbaine des quartiers, de nombreux territoires se mobilisent 
aujourd’hui pour inscrire des clauses sociales dans les marchés publics. 
Ces démarches sont encouragées par le Département de la Savoie avec 
la possibilité de création de poste de facilitateurs. La Préfecture de la 
Savoie apporte un bonus financier aux communes qui bénéficient de 
la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR). La DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes finance également l’intervention d’une 
juriste spécialisée en appui des projets des collectivités locales et 
des institutionnels.

Un réseau départemental
Le Conseil départemental et l’Unité départementale DIRECCTE 
ont proposé ensemble aux acteurs de mettre en place un réseau 
départemental pour mieux se coordonner et apporter un appui aux 
territoires.
En 2016, le réseau départemental a permis de définir des axes 
de travail dont l’un vise à mieux accompagner les entreprises, les 
structures d’insertion par l’activité économique et les acteurs de 
l’insertion à se positionner sur les marchés publics.
Des outils de communication sont également en préparation.
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Services à la personne
La DIRECCTE effectue les formalités légales de publicité des organismes 
de service aux personnes (récépissé de déclaration) et délivre, après 
avis du Conseil départemental, les agréments des organismes dont 
l’activité requiert une telle autorisation administrative (pour l’essentiel 
garde d’enfants de moins de 3 ans et soins aux personnes 
dépendantes). Elle a également un rôle d’appui juridique et 
administratif et d’information auprès des organismes de services 
aux personnes et des personnes qui envisagent la création d’une 
telle activité.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 
2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV), 
les activités exercées auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques en mode 
prestataire relèvent du régime de l’autorisation délivrée par 
les conseils départementaux.

Le dispositif local d’accompagnement
Le dispositif local d’accompagnement existe depuis plus de dix ans. 
Il a pour objectif de soutenir les structures d’utilité sociale créatrices 
d’emplois (associations, structures coopératives, structures d’insertion 
par l’activité économique…) dans leur stratégie de consolidation 
globale et de pérennisation d’emplois.
Partenarial en Savoie, le DLA bénéficie de différents financements : 
l’État, la Caisse des Dépôts, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
département de la Savoie, Chambéry Métropole, Grand Lac et le 
Fonds social européen. 40 000 € ont été mobilisés par la DIRECCTE 
en 2016 pour le budget du DLA Savoie.
La mise en œuvre du DLA a été confiée pour trois en Savoie à ADISES 
ACTIVE, qui a accompagné 137 structures associatives dans ce cadre.

La Savoie compte 
264 organismes 
de services aux personnes 
dont 45 font l’objet 
d’un agrément.

En 2016, 35 structures 
ont été accueillies 
et 24 ont été 
diagnostiquées en amont 
d’un accompagnement. 
23 structures ont 
été accompagnées 
individuellement 
et 5 ateliers ont par 
ailleurs été organisés 
permettant des 
accompagnements 
collectifs.
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L'emploi saisonnier
L’Unité départementale Savoie DIRECCTE est mobilisée sur la 
saisonnalité importante de l'économie et des emplois, tous secteur 
d’activités confondus : tourisme, agriculture, BTP, transport, filière 
montagne.
Outre sa mission de contrôle de la réglementation du travail, elle 
apporte son expertise sur les projets de développement économique, 
de mobilisation pour l’emploi et d’information sur les dispositifs et 
mesures à mobiliser.
Avec l’appui du Comité de Bassin d’Emploi, elle anime le groupe 
paritaire départemental sur les conditions de vie des saisonniers, 
dont l’un des axes vise le logement des saisonniers.
Elle permet aux acteurs de se retrouver lors des tables rondes 
organisées tous les deux ans à l’occasion du Festival International 
des Métiers de Montagne, en novembre à Chambéry.
Enfin, les collaborations de l‘Inspection du travail avec les espaces 
saisonniers dans les stations touristiques sont à souligner. Cet appui 
est encadré par une convention pour les collectivités locales labellisées 
« Maisons de Services au Public ».

Le 7 octobre 2016, 
l’Unité départementale 
Savoie DIRECCTE a 
animé les échanges 
sur l’emploi et les 
conditions de vie des 
saisonniers à l’occasion 
de la venue à Chambéry 
de Myriam El Khomri, 
ministre du travail, 
de l'emploi, de la 
formation professionnelle 
et du dialogue social.

L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)
Les services de l’Unité départementale sont compétents pour délivrer l’agrément ESUS 
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).
L’agrément est délivré à des entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire 
(ESS) qui se distinguent par leur but d'utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, 
cohésion territoriale, développement durable) et le fait qu’elles orientent les excédents 
qu’elles dégagent en faveur de leur activité.
L’agrément permet à ces entreprises de bénéficier de financements spécifiques, 
notamment accession à l'épargne salariale solidaire, et de réductions fiscales.
En 2016, 7 structures savoyardes ont obtenu l’agrément ESUS.
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Chantier du Lyon-Turin

Ouvrages de reconnaissance  
de Saint-Martin-la-Porte
2016 marque le démarrage du creusement des premiers kilomètres 
du tunnel de base, ouvrage principal de la future ligne ferroviaire 
reliant Lyon à Turin, avec la mise en service du tunnelier.
Avec, au plus fort du chantier en 2016, plus de 480 emplois directs 
sur le site (dont une quarantaine d’emplois sur l’usine à voussoirs), ce 
chantier constitue un enjeu prioritaire dans l’action de l’UD DIRECCTE 
tant sur le volet travail que sur le volet emploi-formation.
Sur le volet travail, il est visé dans le plan d’actions « 500 chantiers » 
porté par le ministère du travail et fait l’objet de contrôles réguliers, 
notamment sur les problématiques sécurité, intérim, PSI (prestation 
de service internationale).
Sur le volet emploi-formation, l’Unité départementale DIRECCTE 
a participé à la réalisation de différentes actions sur 2016, parmi 
lesquelles figurent notamment :
 - le co-pilotage du groupe de travail emploi formation avec le Conseil 
régional

 - le suivi et l’organisation de la restitution de l’étude menée 
par le cabinet Pluricité et financée par le Conseil régional, sur 
l’identification des besoins en emploi / formation générés par la 
réalisation du tunnel transfrontalier,

 - la participation au financement, en lien avec Pôle emploi, de vidéos 
métiers à hauteur de 5 370 €,

 - l’accompagnement de TELT sur le volet clauses sociales avec la 
mobilisation d’un consultant spécialiste de la question (pour un 
montant de près de 4 000 €), qui se concrétisera par l’introduction 
de clauses sociales dans les futurs appels d’offre,

 - la mise en place du poste de facilitateur clauses sociales porté par la 
Mission Locale de Maurienne avec un soutien financier de 14 000 €.
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L’inspection du travail :  
veiller à l’application du droit du travail

L’organisation de l’inspection du travail 
et ses nouveaux pouvoirs
Service public chargé du contrôle des établissements employant au 
moins un salarié, l’inspection du travail de la Savoie est organisée 
en 15 sections, regroupées dans deux unités de contrôle, couvrant 
tout le territoire, dont deux sections à dominante transport et une 
à dominante agricole.
Ce maillage permet aux agents de contrôle d’agir au plus près des 
territoires.
L’inspection du travail est chargée de veiller à l’application 
des dispositions du code du travail ainsi qu’aux stipulations des 
conventions et accords collectifs de travail.
Elle possède à ce titre un certain nombre de prérogatives et de moyens 
d’intervention.
Les moyens d’intervention et d’investigation de l’inspection du 
travail ont été renforcés par l’ordonnance du 7 avril 2016, entrée en 
vigueur le 1er juillet 2016.
Outre les sanctions pénales prévues en cas d’infraction aux règles 
du code du travail, l’ordonnance crée un nouveau titre dans le code 
du travail qui institue dans certains domaines (durée du travail, 
SMIC, santé au travail…) des amendes administratives. Le 
principe : sur la base d’un rapport de l’agent de contrôle, l’autorité 
administrative (Direccte) peut prononcer des peines d’amende à 
l’encontre d’employeurs en infraction.
Par ailleurs, il est mis en place la possibilité de réaliser une 
transaction pénale. L’autorité administrative peut désormais 
transiger avec les personnes physiques ou morales quant à la 
poursuite de certaines infractions (sauf pour les délits punis d’une 
peine d’emprisonnement d’un an ou plus).
La transaction peut être conclue sous réserve que l’employeur s’engage 
à faire cesser l’infraction, à se mettre en conformité et à mettre des 
dispositions en œuvre pour éviter son renouvellement.
La transaction doit être homologuée par le procureur de la République.

Pôle travail
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L’activité de contrôle
En 2016, l’inspection du travail en Savoie a réalisé près de 1 850 
interventions comprenant notamment :
 - 974 contrôles dont 415 sur chantiers
 - 55 enquêtes consécutives à un accident du travail
 - 190 enquêtes portant sur la rupture des contrats de travail des 
salariés protégés

 - 76 examens de plan de retrait amiante
 - 136 réunions en entreprises telles que CHSCT.

Suite aux contrôles, les agents rappellent aux entreprises leurs 
obligations notamment par lettres d’observations (près de 1 100 
en 2016) qui sont des rappels à la réglementation et qui représentent 
plus des trois quart des suites données aux interventions.
En cas de constat d’infractions graves ou répétées, les agents de 
contrôle mobilisent également les moyens juridiques à leur disposition 
tels que les procès-verbaux (42 en 2016), les rapports et signalements 
au parquet (65 en 2016) et les arrêts de travaux sur chantiers (52 
en 2016).

Suites données aux 
contrôles de l'inspection 
du travail en 2016
  Observations écrites

 Procès-verbaux

  Rapports et signalements 
au parquet

  Arrêt de travaux88+3+5+4+A
87 %3 %

4 %5 %
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Plusieurs actions 
de contrôle ont visé les 
entreprises de nettoyage 
de meublés touristiques 
qui interviennent les 
samedis en saison 
hivernale dans les 
stations de Tarentaise 
et de Maurienne. Sur 
la centaine de salariés 
contrôlés, près de 
40 étaient employés 
illégalement dont 
plusieurs par une 
entreprise qui était 
en liquidation judiciaire 
depuis plus d'un an. 
Les procédures ont été 
transmises à l’autorité 
judiciaire avec pour 
certaines d'entre elles 
mise en cause des 
donneurs d'ordre pour 
manquement à leur 
obligation de vigilance.

Des enjeux prioritaires
L’activité de l’inspection du travail est orientée par un plan d’action 
régional qui définit des axes de contrôle prioritaires portant 
notamment pour 2016 sur le travail illégal (en particulier les 
prestations de service internationale), l’amiante, les risques de chutes 
de hauteur, les conditions de travail des jeunes et la négociation 
administrée.
En 2016, l’inspection du travail a déployé une action collective et 
cohérente, organisée autour des enjeux prioritaires suivants :
 - les risques de chute de hauteur (près de 100 interventions) : 
Les accidents du travail, graves ou mortels, démontrent encore 
l'importance d'être très présents sur les questions de santé sécurité 
au travail, en prévention le plus fréquemment possible.

 - le risque amiante (41 contrôles) : ce risque reste un enjeu fort de 
santé publique avec une réglementation en constante évolution.

 - le travail illégal (150 interventions) : contrôle des prestations de 
services internationales : en violant les règles élémentaires liées à 
l’embauche et à l’emploi des salariés, le travail illégal constitue 
une atteinte majeure à l’ordre public, social et économique. Les 
agents de contrôle réalisent des contrôles coordonnés avec d’autres 
administrations (Police, URSSAF, Impôts …) dans le cadre du COmité 
départemental Anti-Fraudes (CODAF) afin d’améliorer leur efficacité.

L'Unité départementale Savoie de la DIRECCTE a en charge la 
centralisation et l'exploitation statistique des procédures établies 
par les différents corps de contrôle compétents en matière de lutte 
contre le travail illégal. Pour l'année 2016, 95 procédures ont été 
traitées dont 22 émanent de l'inspection du travail.
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En collaboration avec les Espaces saisonniers implantés 
en stations dont 6 sont labellisés Maison de Services 
au Public, l'inspection du travail a de nouveau apporté 
en 2016 sa contribution à l'animation d'ateliers 
d'information tant en direction des salariés que des 
employeurs sur les spécificités du droit du travail 
en matière d'emploi saisonnier.
L'affectation à notre antenne d'Albertville 
de 3 inspecteurs du travail, sur des postes vacants 
depuis plusieurs mois, a permis de rétablir une relation 
privilégiée avec les Espaces saisonniers afin de leur 
apporter les informations dont ils sont demandeurs.
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Les Prestations  
de Services Internationales (PSI)
La mise en œuvre de l’article 56 du traité européen sur la libre 
prestation de services permet à une entreprise établie à l'étranger 
de détacher temporairement des salariés sur le territoire français 
sous réserve de respecter certaines dispositions du code du travail. 
Le contrôle des PSI est une des priorités assignées à l'inspection du 
travail afin de détecter et de réprimer les situations de fraude qui 
non seulement portent atteinte aux droits des salariés détachés 
mais faussent également le jeu de la libre concurrence. L'action du 
service porte notamment sur le contrôle du respect par les entreprises 
étrangères des dispositions qui constituent le " noyau dur " du droit du 
travail français : salaire minimal, durées maximales du travail, repos 
hebdomadaire, hébergement, hygiène et sécurité des conditions de 
travail… Cette action s'inscrit dans un plan national de contrôle qui 
prévoit 1000 interventions par mois sur cette thématique. En 2016, 
la contribution de l'Unité départementale Savoie s'est traduite par 
117 interventions. 
En Savoie, le nombre de salariés détachés en 2016 a augmenté de 
près de 10 % par rapport à 2015.

PSI 2016

Nombre de salariés détachés 5 599
par des entreprises de travail temporaire 
(majoritairement dans le BTP) 50 %

par des entreprises du BTP 16 %

par des tours-opérateurs 18  %
Principaux pays d'établissement des entreprises déclarantes : 
Pologne, Roumanie, Slovaquie, Royaume-Uni, Italie



21

Les autres services intervenant 
dans les relations du travail

Renseignement du public
Le service de Renseignements de l’Unité départementale a pour 
mission d’informer et conseiller les usagers - employeurs et salariés - 
sur la réglementation du travail. Ce service est un véritable relais 
d’information pour les usagers.
En 2016, les 5 agents du service ont reçu 3 343 usagers, ont donné 
8 152 renseignements téléphoniques et rédigé 810 réponses à des 
courriers et courriels (contre 500 en 2014, puis 689 en 2015).
L’essentiel des demandes concerne l’exécution et la rupture du contrat 
de travail. On note également une augmentation des questions 
concernant les particuliers employeurs, notamment les assistantes 
maternelles.

Main d’œuvre étrangère
Le service de la main d’œuvre étrangère a délivré 348 autorisations 
de travail en 2016, dont 175 de moins de 3 mois.
Les autorisations de travail sont accordées en tenant compte en 
particulier de la situation de l’emploi territoriale, des difficultés de 
recrutement de certains métiers et du respect par l’employeur de la 
réglementation du travail.
Elles permettent aux ressortissants étrangers non communautaires 
d’occuper un emploi en France.
La loi du 7 mars 2016, relative au droit du séjour et du travail des 
étrangers en France, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, a 
modifié le cadre des procédures d’immigration professionnelle. 
Elle met en place une dispense d’autorisation de travail pour tout 
ressortissant étranger qui entre en France pour exécuter une activité 
professionnelle salariée inférieure ou égale à trois mois dans certains 
domaines d’activité (artistes, employés de maison, missions d’audit 
et d’expertise…).
L'Unité départementale traite également les dossiers des salariés 
basés à l’étranger, qui ont effectué un travail en France et doivent 
en justifier dans leur pays pour toucher le cas échéant les allocations 
chômage. 215 dossiers ont été traités en 2016.
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Ruptures conventionnelles  
(contrat à durée indéterminée)
2 923 demandes d'homologation de ruptures conventionnelles ont 
été traitées en 2016 (2 926 en 2015, 2 749 en 2014 et 2 684 en 2013), 
soit une moyenne de 244 demandes par mois. 58 de ces demandes 
concernaient des représentants du personnel. Le taux d'homologation 
d'une année sur l'autre est stable et s'établit à 94 %.

Enregistrement des accords d’entreprise
Le nombre d'accords d'entreprises enregistrés en 2016 (786) est en 
augmentation de près de 12 % par rapport à 2015 (703). Plus de 
la moitié (407) sont des accords d'épargne salariale dont 235 sont 
des accords d'intéressement. L'augmentation du nombre d'accords 
d'épargne salariale constatée en 2015 (+ 18 %) se confirme en 2016 
avec une évolution de 14,6 %.

Conseillers du salarié et défenseurs syndicaux
-  Conseillers du salarié : l'année 2016 a été marquée par la révision de la liste des 

conseillers du salariés par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2016 qui porte de 124 à 146 
le nombre de conseillers (dont 39 femmes, le pourcentage de conseillers femmes passe 
ainsi de 23 % à 27 %). 
Le conseiller du salarié a pour mission d’assister le salarié, à sa demande, lors de 
l’entretien préalable à un licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans 
les entreprises dépourvues de représentant du personnel. En 2016 en Savoie les 
conseillers sont intervenus 138 fois en assistance d'un salarié (161 en 2015), 104 fois 
lors d'un entretien préalable à licenciement et 34 fois dans le cadre d'une rupture 
conventionnelle) et à 88 % dans des entreprises de moins de 11 salariés.

-  Défenseurs syndicaux : la loi du 6 août 2015 (dite Loi Macron) a créé un nouvel 
acteur de l'assistance et de la représentation des salariés et des employeurs devant les 
juridictions statuant en matière prud'homale. Les défenseurs syndicaux sont inscrits 
sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés sur une liste établie 
par la DIRECCTE et arrêtée par le préfet de région. Ils ont pris leurs fonctions dans les 
instances et appels introduits à compter du 1 août 2016 .
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi  
Auvergne-Rhône-Alpes

ara-ud73.direction@direccte.gouv.fr 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
www.travail-emploi.gouv.fr
Informations : 39 39 (0,06 € la minute)

Unité départementale de Savoie
Site Chambéry :
Carré Curial
73018 Chambéry cedex
Tél. 04 79 60 70 00
Fax 04 79 33 19 75

Site détaché :
12, rue Claude Genoux
73200 Albertville
Tél. 04 79 10 02 31
Fax 04 79 10 02 40

UT
73

 - 
M

ai 
20

17
 - 

(e
tc.

 06
 15

 97
 58

 72

L'Unité départementale de la Savoie 
en 2016

Au 31 décembre 2016, l’Unité départementale DIRECCTE  
compte 51 agents :
 - 43 basés sur le site principal de Chambéry-Curial,
 - 6 sur le site détaché d’Albertville
 - 2 mis à disposition de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

Évolutions des effectifs de l’Unité départementale

Effectif au 31/12 2016 2015 2014 2013 2012

Nb d’agents 51 52 54 57 58
Effectif équivalent 
temps plein 49,2 49,8 51,5 54,3 55,6

L’effectif de l’Unité départementale est féminin à plus des deux-tiers 
(34 femmes, 17 hommes), y compris dans l'équipe de direction.


