
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vannes, le 20/10/2021

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITÉS (DDETS) DU 14 DECEMBRE 2021 
Ouverture du dépôt des candidatures des organisations syndicales et heures limites de dépôt des 
candidatures.

Les prochaines élections professionnelles pour les DDETS auront lieu le mardi 14 décembre 2021.

Il  s'agit  de  l'organisation  du  scrutin  pour  l'élection  des  comités  techniques  des  directions
départementales de l'emploi, du travail  et des solidarités. Des résultats de cette élection découlera
également la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail  (CHSCT)
institués auprès des directeurs départementaux.

La date limite du dépôt des candidatures par les organisations syndicales est fixé au mardi 2 novembre
2021 :  

• Les candidatures doivent être déposées au moins 6 semaines avant la date du scrutin. 

• Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Le dépôt des candidatures pour la DDETS du Morbihan devra être effectué :

• Par courriel à l’adresse :  ddets-ct2021@morbihan.gouv.fr jusqu'à 24H00.

• ou par voie postale à : DDETS du Morbihan
Secrétariat de direction
CS 62541
32, Bd de la Résistance
56019 VANNES CEDEX

• ou physiquement à : DDETS du Morbihan
Secrétariat de direction (3ème étage)
32, Bd de la Résistance
56019 VANNES CEDEX

Aux horaires d'ouverture de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 sauf le vendredi 16H00. 

Service
de la Communication
Interministérielle
Tél : 06 71 07 42 57 / 06 03 70 60 57

Mél : pref-communication@morbihan.gouv.fr Place du Général de Gaulle 
56019 Vannes Cedex

mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr
mailto:pref-communication@morbihan.gouv.fr

	COMMUNIQUE DE PRESSE
	ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) DU 14 DECEMBRE 2021 
Ouverture du dépôt des candidatures des organisations syndicales et heures limites de dépôt des candidatures.

