


Cette publication s'adresse à nos partenaires institutionnels, socio‐économiques  

de la région Martinique et résume l'actualité . 

Prolongation des aides à l’embauche d’un 
jeune jusqu’au 31 Mars 2021 . 

 
L’aide à l’embauche d’un jeune 
de moins de 26 ans en CDI ou 
en CDD de 3 mois :Le décret n°
2021-94 du 30 janvier 2021 
prolonge l’aide à l’embauche 
des jeunes jusqu’au 31 mars 

2021. Mise en place dans le cadre du Plan 
« #1 Jeune, #1 Solution », l’aide accordée de-
puis août 2020 pour l’embauche d’un jeune 
de moins de 26 ans est prolongée de deux 
mois, jusqu’au 31 mars 2021. 

(lire la suite) 

 
 
Présentation du dispositif« Activité Partielle 
de Longue Durée » (APLD) 

 
Quel est l’objectif du 
dispositif d’activité 
partielle de longue du-
rée ? 
Le dispositif a vocation 
à soutenir les entre-

prises qui connaissent des difficultés durables, 
mais qui ne sont pas de nature à compro-
mettre leur pérennité. 
 

(lire la suite) 

Consultez la nouvelle plateforme 1 jeune, 1 
solution ! 
 

Une nouvelle pla-
teforme dédiée 
aux chefs d’entre-
prises et aux 
jeunes est dispo-

nible. Consultez la ! 
Cette nouvelle plateforme répond à plusieurs 
objectifs. 

 permettre à chaque jeune d’être en mesure 
de trouver sa solution  

 valoriser les aides à l’embauche ... 

(lire la suite) 

 

Demande d’aide au recrutement des appren-
tis pour les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant. 
 

En vue de soutenir l’ap-
prentissage dans un con-
texte sanitaire particulier, 
le décret n°2020-1622 du 
18 décembre 2020 relatif 

aux modalités de versement de l’aide finan-
cière exceptionnelle pour le recrutement 
d’apprentis par les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics …  
 
(lire la suite)  
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TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL 

Élection syndicale TPE : votez pour désigner le 
syndicat qui vous représentera.  
 

Vous êtes salarié-e 
d’une très petite entre-
prise (moins de 11 sala-
riés) ou employé-e à do-
micile ? Du 22 mars au 6 

avril 2021 votez pour désigner le syndicat qui 
vous représentera, vous conseillera et vous 
défendra durant les quatre prochaines années. 
 
 
( lire la suite ) 
 

Index égalité professionnelle, ce qui change au 
1er mars 2021  

Le décret n° 2021-265 du 
10 mars 2021 relatif aux 
mesures visant à suppri-
mer les écarts de rémuné-
ration entre les femmes et 
les hommes, complète les 
obligations des entreprises 

en leur demandant, en plus de de la publica-
tion de leur index … 
 

(lire la suite) 

TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL 

DIECCTE Martinique  

2 Avenue des Arawaks Immeuble EOLE 1 

97200 Fort de France Suivez notre actualité : 

http://martinique.dieccte.gouv.fr/ 

La DIECCTE devient la DEETS 

 

Est créé à compter d’Avril 
2021 la Direction de 
l’Economie , de l’Emploi , 
du Travail et des Solidari-
tés (DEETS) regroupant les 
missions actuellement 
exercées par la Direction 
des Entreprises , de la 

Concurrence , de la Consommation , du Travail 
et de l’Emploi (DIECCTE) et le volet cohésion 
sociale de la DJSCS . 
 

( lire la suite )  

 INFORMATIONS GENERALES  CONCURRENCE - CONSOMMATION 

Appareils électroménagers : bien les choisir 

grâce à l’étiquette énergie 

 

Afin de choisir le nou-

veau lave-linge, réfrigé-

rateur ou aspirateur qui 

rejoindra votre foyer, 

vous êtes sûrement 

amené à comparer les 

différents produits proposés à la vente.Tout 

savoir sur les étiquettes énergie 

Étiquette énergie : qu’est-ce que c’est ? 

 

(lire la suite) 
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