DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
DES HAUTES-PYRENEES
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FAMOSE
DIRECTION

Catherine

FERRA

Gregory

LECOMTE

Christophe

Directrice
Par téléphone : 05 62 46 42 23 - 05
62 46 42 09
(durant heures ouvrables)
Directeurs adjoints

ddetspp@hautes-pyrenees.gouv.fr - ddetspp-garantie-jeunes@hautes-pyrenees.gouv.fr

SANTE ET
PROTECTION
ANIMALES,
ENVIRONNEMENT
(SPAE)

Par téléphone : 05 62 46 42 76 - 05 62 46 42 70
(durant heures ouvrables)

Prévention et gestion des crises sanitaires
Santé animale : prophylaxies et police san.
Tutelle GDS/EDE
Animation du réseau des vétérinaires sanitaires
Certification/Exportation des animaux vivants
PSPC en élevage
Contrôle PAC Identification
Protection des animaux détenus et transportés
Surveillance sanitaire de l’alimentation animale
Prévention des risques sanitaires liés aux sous-produits animaux
Contrôle exercice vétérinaire et délivrance des médicaments
ICPE
Protection et prévention des risques de la Faune Sauvage Captive

ddetspp-spae@hautes-pyrenees.gouv.fr

Sécurité sanitaire des denrées animales
Qualité de l’offre alimentaire
Traçabilité produits animaux
Prévention risques sanitaires PSPC
Certification/Exportation
Agrément CE/Pays Tiers
Surveillance contamination
Gestion TIAC/Alertes sanitaires

SECURITE SANITAIRE
DE L’ALIMENTATION
(SSA)

Par téléphone : 05 62 46 42 80
(durant heures ouvrables)

Inspection Abattoirs
Ante et post-mortem
Inspection permanente
Abattoir boucherie
Inspection abattoirs
Volailles
PSPC
Protection et identification animales
Contrôle sous-produits

ddetspp-ssa@hautes-pyrenees.gouv.fr / ddetspp-abbagneres@hautes-pyrenees.gouv.fr / ddetspp-abtarbes@hautes-pyrenees.gouv.fr / ddetspp-abmaubourguet@hautes-pyrenees.gouv.fr

Accueil consommateurs : mercredi matin de 9h à 11h30

CONCURRENCE,
CONSOMMATION ET
REPRESSION DES
FRAUDES (CCRF)

Par téléphone : renvoi des appels uniquement le mercredi matin de
9h à 11h30
au 05 62 46 42 62 ou vers numéro national 39 39
Par internet : https://signal.conso.gouv.fr
Site dédié au recueil des plaintes et signalements des
consommateurs

Qualité, loyauté et sécurité des produits et services (importation,production et distribution)
Gestion des alertes alimentaires et non alimentaires
Protection économique du consommateur
Information consommateurs (étiquetage, publicité des prix, vente à distance)
Pratiques commerciales
Contentieux pénal et sanctions administratives
Actions de veille concurrentielle (en complément des actions régionales)

Par courriel : ddetspp-ccrf@hautes-pyrenees.gouv.fr
ddetspp-ccrf@hautes-pyrenees.gouv.fr

MISSION
DEPARTEMENTALE
AUX DROITS DES
FEMMES ET A
L’EGALITE (MDDFE)

Par téléphone : 05 62 46 42 16
(durant heures ouvrables)

Prévention et lutte contre les violences
Egalité professionnelle
Promotion de la culture de l’égalité
Prévention et lutte contre la prostitution
Santé génésique : EICCF

Par téléphone :
APV 05 62 46 42 05
CMCR 05 62 46 42 10
(durant heures ouvrables)

Veille sociale
Hébergement d’urgence et d’insertion
Hébergement des DA
Intégration des réfugiés et primo-arrivants
Accès droits sociaux
Majeurs protégés
Aide alimentaire
Pupilles de l’État
Politiques sociales du handicap – VAO
Inspection/Contrôle/ Evaluation (ICE)
Commission de réforme
Comité médical (CMCR)

ddetspp@hautes-pyrenees.gouv.fr

ACCOMPAGNEMENT
DES PUBLICS
VULNERABLES (APV)

ddetspp-apv@hautes-pyrenees.gouv.fr / ddetspp-cmcr@hautes-pyrenees.gouv.fr

INCLUSION SOCIALE
ET ACCES A L’EMPLOI
(ISAE)

ddetspp-isae@hautes-pyrenees.gouv.fr

Par téléphone : 05 62 46 42 45 ou 05 62 46 42 53
(durant heures ouvrables)

Stratégie de lutte contre la pauvreté
Politiques sociales du logement – LDA
Logement adapté
Prévention des expulsions locatives
DALO
Allocation et dépenses d’aide sociale
Gens du Voyage
Membre du pôle lutte contre Habitat indigne
Politiques d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi
Agréments ESS
Services à la personne
DLA
Animation du SPE

POLITIQUE DU
TRAVAIL (PT)

Renseignements en droit du travail (non compétent pour les
fonctionnaires) : assistantes maternelles, particuliers employeurs,
ruptures conventionnelles (sauf pour les questions qui concernent
un dossier déjà déposé auprès de l’administration), contrat de
travail, bulletins de salaire, licenciement, durée du travail
- rdv (uniquement) en présentiel par internet :
https://www.smartagenda.fr/pro/direccte-occitanie/rendez-vous/
- par téléphone : 0 806 000 126 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
- par courriel :
ddetspp-sct@hautes-pyrenees.gouv.fr

INSPECTION DU
TRAVAIL (IT)

Ruptures conventionnelles (dossiers déjà déposés auprès
l’administration) :
- par téléphone : 05 62 46 42 37 (uniquement le matin)
- par courriel :
ddetspp-rupture-conventionnelle@hautes-pyrenees.gouv.fr
- par internet :
https://www.telerc.travail.gouv.fr/accueil

de

Accords d’entreprise :
- par téléphone : 05 62 46 42 37
- par courriel :
ddetspp-accord-entreprise@hautes-pyrenees.gouv.fr

Inspection du travail
7 sections
Activités de contrôle
Santé et sécurité au travail
Durée du travail
Insitutions représentatives et dialogue social
Section Centrale du Travail
Renseignement
Relations collectives du travail (accords co, comité mixte agricole)
Relations du travail (ruptures conv. suivi SCOP- ETT)
Dérogations au repos dominical
Gestion des conseillers des salariés

Inspection du travail : contrôle en entreprise, rdv avec un contrôleur
ou un inspecteur du travail pour un contrôle en entreprise, rdv pour
une demande d’intervention d’un contrôleur ou d’un inspecteur du
travail auprès de l’employeur, rdv avec un contrôleur ou un
inspecteur du travail pour un représentant du personnel en
entreprise, renseignements en matière de santé et de sécurité du
travail
- par courriel :
oc-ud65.uc1@direccte.gouv.fr
- par téléphone de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h : 05 62 46 42 29

SECTION CENTRALE
DU TRAVAIL
(SCT)

Activité partielle :
- par courriel : ddetspp-activite-partielle@hautes-pyrenees.gouv.fr
- par telephone : 06 62 30 61 35 ou le 06 62 30 14 66 sauf les mardi et
vendredi après-midi
Licenciements économiques, PSE :
- par courriel : ddtespp-homologation-pse@hautes-pyrenees.gouv.fr
- par téléphone : 06 29 85 88 02 ou le 05 62 46 42 24

MISSION ENTREPRISES Revitalisation :
ET COMPETENCES - par téléphone : 06 29 85 88 02 ou le 05 62 46 42 24
(MEC)

Formation des salariés, Appui RH TPE PME, GPEC, GPEC territoriale :
par
courriel :
ddtespp-mutations-economiques@hautespyrenees.gouv.fr

Contribution à la veille économique
Développement territorial de l’emploi
Accompagnement des entreprises en difficulté (activité partielle, FNE)
Accompagnement des mutations économiques (appui conseil RH, GPECT)
Conventions de revitalisation Apprentissage

Aides ZRR :
- par téléphone : 05 62 46 42 24
Titres professionnels/VAE/Apprentissage secteur public :
- par téléphone : 06 62 29 83 77

ACCUEIL CITE ADMINISTRATIVE

Par téléphone : 05 62 44 59 60(durant heures ouvrables)

