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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS du GERS : 
UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L’ETAT 

 
 

 

La réforme de l’organisation territoriale de l’État engagée il y a quelques mois se poursuit. Elle 
vise, notamment par la réorganisation du réseau déconcentré de l’État, à une plus forte 
proximité avec les usagers, en privilégiant l’échelon départemental, pour la mise en œuvre des 
politiques prioritaires du Gouvernement.  

Afin de poursuivre cet objectif, a été créée le 1er avril 2021, la direction départementale de 
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Gers.  

Cette nouvelle entité résulte de la fusion de la direction départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations du Gers (DDCSPP) et de l’unité départementale de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (UD DIRECCTE). 

Dans le Gers, la DDETSPP contribue à la mise en œuvre des politiques publiques au cœur de la 
vie quotidienne des citoyens : alimentation et santé animale ; aménagement, logement et 
nature ; cohésion sociale ; collectivités locales ; économie et finances ; travail, emploi et 
formation professionnelle ; étrangers en France ; prévention de certains risques ; prévention et 
lutte contre la pauvreté ; politique de la ville.  

Au sein de la DDETSPP, l’inspection du travail conserve son système d’organisation et sa 
hiérarchie propres. 

Auch, le 2 avril 2021 
 



Dans le contexte de la crise sanitaire, ce regroupement permet d’établir un véritable service 
public intégré de l’insertion à l’emploi qui couvrira : l’insertion sociale et professionnelle 
(service public de l’insertion et de l’emploi),  l’hébergement et l’accès au logement (service 
public de la rue au logement).  

La DDETSPP conduit son action au quotidien avec un riche écosystème de partenaires : 

- acteurs du service public de l’emploi  
collectivités territoriales, Pôle emploi, missions locales, Cap emploi, Caisse 
d’allocations familiales, associations 

- acteurs du territoire impliqués dans l’hébergement et l’accès au logement 
collectivités, bailleurs, associations, etc. 

- acteurs socio-économiques 
partenaires sociaux, branches professionnelles, entreprises, chambres consulaires, 
acteurs du champ de la santé-sécurité au travail, acteurs de l’accès au droit, 
opérateurs de compétences…, 

Contacts et localisation des services de la DDETS-PP du Gers 

Adresse postale : Cité administrative – Place du Foirail – 32020 AUCH cedex 9 

Accueil du public : 

Direction et service solidarités et inclusion sociale :  

Tel : 05 81 67 22 03 

Cité administrative - Place de l'ancien foirail – Auch 

du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 
et sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture au public 

Services emploi, développement des compétences et Pôle Travail :  

Tel : 05 62 58 38 90 

27 bis rue de Boubée - Auch 

du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30 (16h le vendredi) 

Services vétérinaires et concurrence consommation et répression des fraudes : 

Tel : 05 81 67 22 03 
8 chemin de la Caillaouère - Auch 

du lundi au jeudi : 9h - 12 et 14h - 16h30 

et sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture au public 

 

          


