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Ce e publica on s'adresse à nos partenaires ins tu onnels, socio‐économiques de la région Mar nique et résume l'actualité
de la DIECCTE sur ses diﬀérents champs d'interven on.

CONCURRENCE

TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL
Index de l’égalité entre les femmes et les hommes

Pra ques abusives « Mise en
conformité RGPD »

Comment s’en prémunir avec la CNIL et la DGCCRF.
Le règlement général sur la protec on des données
personnelles (RGPD) est entré en applica on le 25 mai
2018. Ce texte a pour objec f de mieux protéger les
par culiers concernant le traitement de leurs données
personnelles et de responsabiliser les professionnels.
Des sociétés proﬁtent de l’entrée en vigueur de ce
règlement pour opérer du démarchage auprès des
professionnels (entreprises, administra ons, associa ons),
parfois de manière agressive, aﬁn de vendre un service
d’assistance à la mise en conformité au RGPD.
Au regard de pra ques commerciales trompeuses, la
DGCCRF et la CNIL formulent plusieurs recommanda ons
qui visent à :
‐ vériﬁer l’iden té des entreprises démarcheuses qui ne
sont en aucun cas, contrairement à ce que certaines
prétendent, mandatées par les pouvoirs publics pour
proposer à tre onéreux des presta ons de mise en
conformité au RGPD ;
‐ vériﬁer la nature des services proposés : la mise en
conformité au RGPD nécessite plus qu’un simple échange
ou l’envoi d’une documenta on. Elle suppose un vrai
accompagnement, par un professionnel qualiﬁé en
protec on des données personnelles, pour iden ﬁer les
ac ons à me re en place et assurer leur suivi dans le
temps.
Dans certains cas, il peut aussi s’agir de manoeuvres pour
collecter des informa ons sur une société en vue d’une
escroquerie ou d’une a aque informa que.

En ﬁnir avec les inégalités salariales
entre les femmes et les hommes, de
façon simple, ﬁable et mo vante
pour tous !
Muriel Pénicaud, ministre du travail
et Marlène Schiappa, secrétaire
d’État chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lu e contre les
discrimina ons, ont présenté jeudi 22 novembre 2018 aux
partenaires sociaux l’Index de l’égalité entre les femmes et
les hommes, aﬁn que soit appliqué le principe « à travail
égal, salaire égal » inscrit dans la loi depuis 46 ans.Avec
l’index de l’égalité femmes‐hommes, les entreprises vont
pouvoir mesurer où elles en sont sur le plan de l’égalité
professionnelle. Plus elles seront performantes sur les 5
indicateurs, plus elles ob endront de points, pondérés
selon l’importance de l’indicateur retenu ; le nombre
maximum étant de 100. Avec moins de 75 points, elles
devront me re en place des ac ons correc ves, sous
peine de se voir sanc onner ﬁnancièrement.Quels délais
auront les entreprises pour respecter l’obliga on de
résultats ? Les entreprises auront 3 ans pour se me re en
conformité. En premier lieu, celles de plus de 250 salariés à
par r du 1er mars 2019.
À par r du 1er mars 2020, les entreprises de 50 à 250
salariés seront également concernées avec un Index de
l’égalité femmes‐hommes adapté pour tenir compte de
leurs spéciﬁcités.

CERTIFICAT D’APTITUDE A L’HYPERBARIE (CAH)
Un nouveau disposi f à par r du 1er janvier 2019

Une nouvelle forma on en ligne ouverte à tous (MOOC)
in tulée « L’atelier RGPD » propose aux professionnels de
découvrir ou mieux appréhender le RGPD. Il permet ainsi
d’ini er une mise en conformité de leur organisme et
d’aider à la sensibilisa on des opéra onnels.
Consultez l'ar cle en ligne sur le site
mar nique.dieccte.gouv.fr
h ps://atelier‐rgpd.cnil.fr/

Le disposi f d’équivalence au cer ﬁcat d’ap tude à
l’hyperbarie a été remplacé au 1er janvier 2019 par une
procédure d’apprécia on préalable des compétences des
stagiaires, mise en place par chaque organisme de
forma on cer ﬁé.
La DIECCTE n'a plus compétence pour traiter les
demandes qui devront dorénavant être adressées à un
organisme de forma on hyperbare accrédité par le
ministère en charge du travail.
Pour plus d'info consulter le site
mar nique.dieccte.gouv.fr

CONSEILLERS RH MUTATION ECONOMIQUE

DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Duoday 2019 : un tremplin vers l’emploi ‐ Par cipez le 16
m ai 2 0 1 9
La seconde édi on du DuoDay
aura lieu le 16 mai 2019. Le
principe est simple :

Les très pe tes entreprises et les pe tes et moyennes
entreprises (TPE‐PME) sont au cœur de l’économie
mar niquaise et sont naturellement iden ﬁées comme un
vivier d’emploi.
Le plan « Tout pour l’emploi dans les TPE‐PME » lancé par
l’Etat, en 2015, s’appuie sur diverses mesures des nées à
encourager l’emploi, développer l’ac vité, perme re la
créa on et la reprise d’entreprise et alléger les formalités
des TPE‐PME.
Le disposi f « Conseil en Ressources humaines auprès des
TPE‐PME » déﬁni par l’instruc on DGEFP du 8 mars 2016
s’inscrit dans ce cadre. Il permet à toute entreprise, ou
collec f d’entreprises de moins de 250 salariés, de
bénéﬁcier de l’appui d’un consultant coﬁnancé par la
DIECCTE à hauteur de 50% (dans la limite de 15 000€).
L’accompagnement, pour le département de la
Mar nique, est réalisé sur une période courte de 1 à 10
jours et doit perme re à l’entreprise, de façon individuelle
ou collec ve, à :
‐ Repérer les axes d’améliora on de sa ges on des
ressources humaines en lien avec sa stratégie et son
développement économique,
‐ De construire des ou ls et un plan d’ac on partagé par
les acteurs de l’entreprise (direc on‐salariés‐représentant
des salariés),
‐ D’être accompagné dans la mise en œuvre des ac ons
de façon autonome.
Liste des consultants référencés.
Ce e liste regroupe les prestataires référencés pour
accompagner les entreprises dans leur démarche. Elle
sera actualisée régulièrement sur le site de la DIECCTE et
de l’ARACT.
(Voir site martinique.dieccte.gouv.fr)

1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expériences. Durant la
journée du 16 mai 2019, une personne en situa on de
handicap compose un duo avec un professionnel aﬁn de
découvrir son ac vité : il s’agit d’une immersion dans son
quo dien. Aujourd’hui, le taux de chômage des
personnes handicapées est de 19%, le double de la
moyenne na onale. Aussi, la secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a t’elle lancé la
campagne DuoDay le 1er février dernier, en présence
d’une centaine d’employeurs publics et privés,
d’administra ons et d’associa ons. Ce e année elle vise
la cons tu on de 80 000 duos composés d’une personne
handicapée et d’un professionnel (contre 4000 en 2018).
Ces duos perme ront aux personnes handicapées de
découvrir un mé er, un employeur, d’amorcer un
parcours d’inser on ou de vivre une expérience nouvelle.
Quant aux structures qui s’engageront, elles pourront
découvrir les atouts et qualités professionnelles de
travailleurs handicapés, aﬃrmer les valeurs sociales de
leur entreprise et sensibiliser leurs équipes.
Tout le monde
administra ons,
personne en situa

peut par ciper : les entreprises,
collec vités, associa ons et toute
on de handicap de plus de 14 ans.
APPEL A PROJET
Repérer et mobiliser les publics
invisibles et en priorité les plus jeunes
d'entre eux.

Le repérage des publics dits «
invisibles » est un enjeu décisif du plan d’inves ssement
dans les compétences (PIC), qui vise à former et
accompagner vers l’emploi un million de jeunes et un
million de demandeurs d’emploi peu qualiﬁés.
Pour prévenir l’éloignement durable de certains ac fs du
marché du travail et le risque de précarisa on croissante
de ces publics, il est nécessaire de développer les
démarches perme ant d’ « aller vers » les publics non
accompagnés pour leur perme re d’accéder à un
accompagnement socio‐professionnel, à une forma on
ou à un droit. Beaucoup reste à faire, pour intensiﬁer
l’eﬀort, renouveler les modes d’ac on et capitaliser sur les
expériences les plus probantes en vue de les essaimer sur
l’ensemble du territoire.
Le présent appel à projets (AAP) est ouvert à compter du
25 février et pour la période de 12 mois.
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