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Objectif reprise – Conseils et appui gratuit pour
les TPE-PME
Déployé sur la région par la Direccte avec le concours de l’ARACT ce dispositif
permet aux TPE-PME de disposer de conseils en matière d’organisation du
travail, de prévention des risques ou de relations sociales pour leur faciliter leur
reprise d’activité.
LIRE LA SUITE

PACTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

TOURISME

Mobilisation régionale pour le
redémarrage des entreprises

Un plan de relance XXL pour
sauver la saison d’été 2020

Aux côtés de l’Etat et de la Région, une
trentaine d’organis ations profes s ionnelles et
4
organis ations
s yndicales
veulent
accompagner par le dialogue s ocial la repris e
d’activité en toute s écurité.

Un plan de s outien au touris me, s ecteur clé
en Centre-Val de Loire, a été prés enté le 4
mai dernier par le Gouvernement incluant
protocole s anitaire, aides financières et
mes ures d’accompagnement.

Lire la suite

Lire la suite

APPUI AU DIALOGUE SOCIAL

CODE DU TRAVAIL NUMÉRIQUE

Une newsletter sur le « Dialogue
social en période de crise
sanitaire »

Tout savoir sur le droit du travail
en période d’état d’urgence

Initiée par la Direccte avec l’Univers ité
d’Orléans , cette news letter hebdomadaire
propos e aux partenaires s ociaux des repères
juridiques et des exemples de bonnes
pratiques .

En application de la loi d’urgence du 23 mars
2020, le gouvernement a publié plus ieurs
ordonnances qui modifient de manière
dérogatoires
certains
dis pos itifs
réglementaires du code du travail.

Lire la suite

Lire la suite

SANTÉ AU TRAVAIL

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

TPE-PME et COVID : Une aide à
l’achat d’équipements de
protection

65 fiches métiers préconisent
des mesures de prévention
adaptées

L’As s urance Maladie/Ris ques profes s ionnels
(CARSAT) propos e aux entrepris es de moins
de
50
s alariés
et
aux
travailleurs
indépendants une s ubvention pour l’achat
d’équipements de protection.

Pour accompagner les entrepris es et les
s alariés dans cette période de repris e
d’activité, le minis tère du Travail édite des
fiches métiers préconis ant des mes ures
concrètes de prévention.

Lire la suite

Lire la suite

D E R NIÈ R E S
ÉTUDES & RAP P ORTS

MARCHÉS &
AP P E LS À P R O JE T

Le confinement en Centre-Val de Loire :
des impacts différents selon les
ménages

AAP Innovation Avenir PME en région
Centre-Val de Loire

INSEE Flash Centre-VDL N°37– avril
2020

AAP FSE Accompagner les jeunes NEET
vers et dans l'emploi

L’Economie numérique en Centre-Val de
Loire – Etude de 56 pages – Direccte
Centre-VDL et Dev’Up janvier 2020

AAP Développement de l'offre d'insertion
par l'activité économique (IAE) en région
Centre-Val de Loire

Protection contre la pauvreté et gains
monétaires au travail depuis vingt ans Note d’analyse de France Stratégie –

AAP Innovation Stop COVID

décembre 2019
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