Catherine PERNETTE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis le 3 avril 2017, directrice du travail hors classe, cheffe du département du pilotage du
système d’inspection du travail de la Direction générale du travail
-

-

-

Animation du département et participation à la direction du service de l’animation territoriale de
la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail.
Politique du travail :contribution à la définition, la préparation et la rédaction des orientations de
la politique du travail , programmation nationale du contrôle, y compris les campagnes, et
articulation avec les programmations régionales, relations et définitions d’actions conjointes
avec les autres corps de contrôle des administrations et organismes partenaires, suivi des
protocoles d'accord avec les anciens services de tutelle des inspections agricoles, maritimes et
des transports, dialogue et contrôle de gestion, articulation PAP/BOP régionaux, suivi des
plans d’action régionaux,
Organisation et gestion des ressources humaines : contribution à l’animation de la chaîne
managériale des services déconcentrés, appui à l’organisation des services territoriaux,
participation à la définition des politiques de ressources humaines conduites par la DRH en ce
qu’elle concerne les agents participants à l’action de l’inspection du travail, représentation de la
DGT au comité d'examen des candidatures des cadres des DIRECCTE et DIECCTE organisé
par la DGP, relations avec la DGP, analyse moyens/missions
Valorisation de l’action de l’Inspection du Travail : établissement des statistiques et rapports,
contribution aux relations européennes et internationales du système d'inspection du travail,
valorisation de l’action de l’inspection du travail notamment auprès des partenaires sociaux
mais aussi du grand public

Du 15 juin 2015 au 1er avril 2017 Cheffe du bureau du pilotage du système d’inspection du
travail au sein du service d’animation territoriale de la Direction générale du travail
-

Cheffe du projet d’élaboration d’un dispositif d’évaluation de l’action du système d’inspection
du travail national et territorial,
Contribution à la définition des orientations de la politique du travail et à leur mise en œuvre en
lien avec les pilotes des politiques prioritaires,
Conception et mise en œuvre la politique territoriale du travail : programmation l'activité des
DIRECCTE, analyse et bilan
Élaboration de la maquette des plans régionaux d’action sur le programme 111, définition des
indicateurs,
Préparation et tenue des pré-dialogues de gestion avec les Pôle Travail des DIRECCTE
Répartition des moyens du BOP 111 entre DIRECCTE,
Définition de tableaux de bord de suivi quantitatif et qualitatif
Coordination et animation des réseaux thématiques au sein des DIRECCTE

Du 15 Novembre 2013 au 15 juin 2015, Directrice de projet chargée de l’animation et du pilotage
du contrat de sécurisation professionnelle et des prestations du service public de l’emploi en
termes d’accompagnement des mutations économiques au sein de la Direction générale de
l’emploi et de la formation professionnelle
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En charge du déploiement national du Contrat de Sécurisation Professionnelle avec l’ensemble des
partenaires sociaux dans le cadre du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du dispositif:
- Animation du dispositif en lien permanent avec Pôle Emploi, l’UNEDIC, les opérateurs privés
de placement, le fonds paritaire de sécurisation, des parcours professionnels et les organismes
paritaires collecteurs agréés,
- Appui à la renégociation de l’accord national interprofessionnel,
- Responsable des conditions de déploiement et de pilotage territorial du dispositif et appui aux
DIRECCTE avec participation aux comités de pilotage régionaux,
- Participation à la définition du cahier des charges portant sur l’évaluation de cet outil, en vue
de son élargissement,
En charge de la conception et de l’évolution de l’offre de service du service public de l’emploi en
termes d’accompagnement des mutations économiques,
Appui ponctuel sur des dossiers nationaux de plans de sauvegarde de l’emploi.

Novembre 2011 - Novembre 2013 : Directrice Régionale Adjointe de la DIRECCTE Picardie,
Responsable de l’Unité territoriale de la Somme (encadrement de 63 agents)
- Participation à la réflexion nationale sur la réforme du Ministère fort
- Engagement de la réflexion et de la consultation locale sur la réforme Ministère fort
- Gestion du dossier GOODYEAR (plan de sauvegarde de l’emploi et conflit)

Mai 2009 - Novembre 2011 : Directrice du travail, Responsable du pôle entreprise, emploi économie
E
(3 ) de l’Unité Territoriale des Yvelines de la DIRECCTE Ile-De-France (encadrement de 26 agents),
Août 2005 - Mai 2009 : Responsable du pôle travail de la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Yvelines (encadrement de 84 personnes) chargée de
l’animation de 15 sections d’inspection du travail, des services main d’oeuvre étrangère et mutation
économique,
Janvier 2004 - Juillet 2005 : Directrice Adjointe chargée du pôle entreprise au sein de la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine chargée
de l’animation de 11 sections d’inspection du travail, des services mutations économiques, alternance
et travail illégal,
Janvier 2000 - Décembre 2003 : Inspectrice du travail dans le département du Finistère en section
détachée à BREST,
Responsable logistique du site détaché,
Juin 1993 - Décembre 1999 : Inspectrice du travail en section au sein de la Direction Départementale
du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Yvelines,
Juin 1990 - Mai 1993 : Inspectrice du travail en section au sein de la Direction Départementale du
Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine Saint Denis.

FORMATION
1989 - 1990 : Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : formation
d’Inspecteur du travail,
1988 : DESS Relations sociales dans l’entreprise - Université de droit (LYON III)
1987 : Maîtrise en droit mention droit social - Institut d’études du travail et de la sécurité sociale de
Lyon (LYON III)
1986 : Diplôme de terminologie juridique anglaise - Institut de droit comparé de Lyon
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RESPONSABILITES D’ANIMATION
De 1998 à 2012: Formatrice pour l’Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (INTEFP) et pour différents ministères (Culture, Justice, Affaires Etrangères, Education
Nationale) et des établissements publics spécifiques de membres de comité d’hygiène et de sécurité et
des conditions de travail, d’assistants de prévention et de chefs de service de la Fonction Publique.
2002 : Enseignant vacataire en droit du travail Ecole Supérieure de Commerce de BREST
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