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Le réseau Anact-Aract 

Le réseau Anact-Aract se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (Anact), établissement public administratif fondé en 1973, sous tutelle du ministère 
du Travail, basé à Lyon, et d’un réseau de 16 associations régionales pour l’amélioration des 
conditions de travail.

Le réseau propose aux acteurs des TPE-PME et aux organismes qui les accompagnent des 
méthodes et outils pour améliorer les conditions de travail dans un objectif partagé, celui de 
concilier durablement qualité de vie au travail et de service à l’usager et performance. 
Le réseau travaille sur la base du Contrat d’objectif et de performance 2018-2021 de l’Anact et du 
plan de santé au travail établi par les ministères du Travail et de la Santé. 

Le réseau Anact-Aract a élaboré cinq axes stratégiques, desquels découlent plusieurs actions, 
articulés avec le troisième plan régional de santé au travail qui sera clôturé fin 2020 : 

Axe 1 : Faire du travail un facteur de santé et 
de performance
Qualité de vie au travail (QVT) dans toutes ses 
composantes, risques psycho-sociaux (RPS), 
animation du réseau des préventeurs…

Axe 3 : Egalité professionnelle et diversité : 
l’accès à la QVT pour toutes et tous
Violences sexistes et sexuelles 

Axe 5 : La transformation concertée, 
changements liés au numérique et QVT
Digitalisation des pratiques professionnelles, 
Innovation sociale et nouvelles formes 
d’organisation

Axe 2 : Le travail, facteur d’inclusion et de 
développement des compétences
Aide au conseil en RH, étude sur l’illettrisme, 
prévention des pratiques addictives...

Axe 4 : La qualité des relations sociales 
et de travail et l’articulation des formes de 
dialogue
CSE-Accord d’entreprise, Appui à la relation 
sociale
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● d’identifier des enjeux et des finalités d’une démarche QVT 
● d’expérimenter des actions opérationnelles autour de la qualité du service et des conditions de travail 
● de travailler la concertation inter-professionnelle et le dialogue social.

La Semaine du réseau : 
l’Aract agit pour les petites 
et moyennes entreprises réunionnaises
Du 28 septembre au 2 octobre, l’Aract Réunion organise une série de rendez-vous pour réfléchir à 
l’entreprise de demain et faire découvrir les missions du réseau Anact-Aract.

Cette conférence introduit une série d’ateliers de travail menée par l’Aract Réunion visant à 
accompagner les entreprises volontaires dans leur démarche de transformation numérique/
digitalisation des pratiques. 

Lancement du Comité d’orientation de l’Aract et des comités de recherche et d’innovation 
sociale (les C.R.I.S.) de l’Aract, vendredi 2 octobre à 14h au Récif, à Saint-Gilles. Au cours de ces 
Cris seront abordés avec des spécialistes, experts et scientifiques l’ensemble des questions liées 
aux conditions de travail et à la QVT à La Réunion.

De plus en plus de secteurs d’activités font face à une évolution majeure de leurs marchés. Il 
existe principalement quatre facteurs liés à ces évolutions qui poussent les entreprises à mettre en 
œuvre leur transformation digitale : les données, les nouveaux usages, l’innovation technologique 
et l’évolution réglementaire.

DES CONFÉRENCES POUR IMPULSER L’ENTREPRISE DE DEMAIN

 ● Penser Durable, Agir Digital, afterwork animé par Rémi Voluer du cabinet Seyes, et Laurence 
Mauxion, chargée de développement Aract Réunion, le lundi 28 septembre de 17h à 19h, à 
l’hôtel Le Créolia
Ouvert aux chefs d’entreprises. 

UNE DEMARCHE PROSPECTIVE AUTOUR DE LA QVT

Clôture de l’action ARS portant sur l’accompagnement collectif des établissements médico-
sociaux dans leur démarche Qualité de vie au travail, le 30 octobre. Pendant des mois, l’Aract Réunion 
a accompagné et formé des personnels de sept établissements médico-sociaux du département (Père 
Favron Saint-Benoît, Adapei Le Tampon, MAS Annie-Gauci, Croix-Rouge, Centre hospitalier Ouest 
Réunion, Oriapa) afin :

 ● Colloque de l’Aract vendredi de 17h30 à 19h à l’hôtel le Récif à Saint-Gilles. Les temps forts de 
l’année à venir et la nouvelle équipe seront présentés. Un concours de nouvelles sur le thème 
du travail sera lancé.
Ouvert à tous : chefs d’entreprises, salariés…
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Les axes stratégiques et missions 
de l’Aract Réunion et du réseau

Intervention Aract Réunion au Pôle Philippe-de-Camaret, de 
la fondation Père Favron, à Saint-Benoit dans le cadre de 
l’accompagnement collectif ARS 

La Qualité de Vie au Travail (QVT) : effet de mode ou réel enjeu pour les entreprises ? 

 Axe 1 : Faire du travail un facteur de santé et de performance 

Accompagner des projets de changement, améliorer la performance, fidéliser les salariés en 
répondant à leurs attentes, trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes récurrents... 
Les raisons ne manquent pas de s’engager dans des démarches d’amélioration de la qualité de vie 
au travail. Si le sujet de la QVT s’introduit de plus en plus dans les entreprises, il n’est pas nouveau. 
Les transformations actuelles du travail et les attentes des salariés ont largement contribué à faire 
de la QVT un enjeu incontournable pour les entreprises.

Le cœur de la QVT est le travail et son organisation. Les démarches QVT sont opérationnelles : 
elles visent à produire des améliorations concrètes ; collectives et participatives. 

L’association intervient auprès des entreprises afin de leur permettre de faire un état des lieux de 
leurs acquis en matière de QVT, des axes à travailler (relations au travail, climat social ; contenu 
du travail ; santé au travail ; compétences, parcours professionnels ; égalité professionnelle ; 
engagement, management) et en ce sens à concilier la performance et la perception du travail 
par les salariés. Cet appui peut prendre la forme d’informations sur le sujet, de formations et aussi 
d’outillages (au travers des supports ludo-pédagogiques).e 

L’Aract Réunion anime le réseau des consultants 
QVT et des risques psycho-sociaux (RPS) et 
pilote également la semaine de la QVT, tous les 
ans au mois de juin. Cette année, la crise sanitaire 
a donné lieu à une semaine dématérialisée sous 
forme de webinaires. De nouveaux webinaires 
sont prévus d’ici la fin 2020. 

L’Aract met à disposition des 
jeux pour travailler différentes 
thématiques : sécurité, sexisme, 
télétravail, document unique, 
QVT…
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 Axe 2 : Le travail, facteur d’inclusion et de développement des compétences 

L’Aract aide au conseil en RH et anime des 
accords-cadres sectoriels. En relais de l’Anact, elle 
accompagne les entreprises bénéficiaires du fonds 
d’amélioration des conditions de travail (Fact). Elle 
mène actuellement deux études sur l’illettrisme, 
pour le compte du conseil régional et de la DIECCTE 
, visant au maintien en emploi de tous. Elle anime 
le Pôle régional de prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel, avec l’Agence 
nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(Anpaa).

 Axe 3 : Egalité professionnelle et diversité : l’accès à la QVT pour toutes et tous

L’Aract Réunion agit en direction des entreprises, en les 
accompagnant pour : 
● l’acquisition de connaissances sur le sujet - égalité, 

mixité, parité, équité - et de méthodes ;
● un diagnostic de la situation de l’entreprise ;
● la mise en œuvre d’un accord ou d’un plan, avec des 

actions possibles sur : embauche, rémunération, 
conditions de travail, promotion, formation et classification.

 Axe 4 : La qualité des relations sociales et de travail et l’articulation des formes de dialogue
  (Accord d’entreprise- Appui à la relation sociale..)

L’Aract Réunion - association paritaire - met depuis 
toujours le dialogue social au cœur des projets de 
l’entreprise et de ses interventions, par :
● des informations, formations, ou encore 
diagnostics – accompagnements ;
● un appui spécifique aux entreprises sur les 
relations sociales, par le dispositif Areso : appui aux 
relations de travail, séminaires, formations ;
● un travail avec les partenaires sociaux sur le 
développement dans les entreprises d’un dialogue 
social de qualité, en lien avec les nouvelles obligations 
réglementaires. 

  Axe 5 : La transformation concertée, changements liés au numérique et QVT 

L’évolution des technologies numériques opère une 
transformation profonde au sein des entreprises. 
L’Aract souhaite accompagner ces évolutions en 
portant le regard sur ses incidences sur le contenu 
du travail.

• Dans le cadre de la Semaine du Réseau, l’Aract 
Réunion propose un afterwork « Penser Durable, 
Agir Digital », ce 28 septembre de 17h à 19h, à 
l’hôtel Le Créolia. 

• Innovation sociale et nouvelles formes d’organisation. Les ateliers d’innovation sociale (AIS) 
ont pour but de valoriser et promouvoir les innovations sociales des entreprises en s’appuyant sur 
les échanges d’expériences ; développer le travail en réseau sur l’innovation sociale ; enrichir les 
débats sur ces sujets et nourrir le dialogue social.
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L’équipe de l’Aract Réunion

L’Aract est une association loi 1901 regroupant les organisations représentatives des employeurs 
et des salariés, les chambres consulaires, les acteurs socio-économiques, l’Etat, le Conseil régional 
et l’Anact. 

Les activités de l’Aract sont financées par les produits des activités et prestations, par l’Anact, 
l’Etat, le conseil régional de La Réunion et le Fonds social européen.

Le conseil d’administration est composé de représentants d’organisations d’employeurs et 
de salariés : 

• Présidente, Corine RAMOUNE (CGTR)
• Vice-président , Olivier WAGNER (FRBTP)
• Trésorier, Eric LEUNG (CPME Réunion)
• Trésorier adjoint, Jean-Max NAGES (CFTC) 
• Secrétaire, Jean-Pierre Rivière (CFDT) 
• Secrétaire adjointe, Audrey BONATO (Medef Réunion).

L’équipe de l’Aract Réunion :

• Corinne DUBOIS : Directrice Aract & Déléguée régionale de l’Anact - c.dubois@anact.fr
• Martine GRONDIN : Assistante administrative - m.grondin@anact.fr
• Laurence MAUXION : Chargée de Développement - l.mauxion@anact.fr
• Anne CAZANOVE : Chargée de mission - a.cazanove@anact.fr
• Thomas JACQUOT : Chargé de mission - t.jacquot@anact.fr
• Elvire MORAND-GASSIAN : chargée de mission - e.morand-gassian@anact.fr
• Guillem BOYER : Chargé d’Etudes - g.boyer@anact.fr 
• Marie BASSIRE : Chargée de mission - m.bassire@anact.fr
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L’actualité de l’Aract – Covid-19

OBJECTIF REPRISE 

UN DISPOSITIF GRATUIT D’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 
POUR LA REPRISE DURABLE DE L’ACTIVITÉ DES TPE/PME RÉUNIONNAISES

Référente Objectif Reprise Aract :
Anne Cazanove, a.cazanove@anact.fr

Depuis le déconfinement, de nombreuses TPE-PME réunionnaises rencontrent des 
difficultés à adapter l’organisation du travail à la reprise progressive, à déployer les 
mesures de prévention du risque de contamination, à réguler les tensions internes post-
confinement, et donc à faciliter le dialogue social, à soutenir le travail de management…

Objectif Reprise est un dispositif du ministère du Travail, porté par le réseau Anact-Aract 
et les Di(r)eccte et financé par le Fonds social européen. Il est ouvert jusqu’à juin 2021. 
Il propose un appui gratuit aux entreprises de moins de 250 salariés sur les questions 
d’organisation du travail, de prévention et de relations sociales pour les aider à sécuriser leur 
activité pendant cette période cruciale. L’Aract Réunion est à la disposition des entreprises.

UN PARCOURS PERSONNALISÉ :

1) Information/sensibilisation : 
L’entreprise complète un questionnaire en ligne sur le site de l’Anact  
(https://www.anact.fr/objectifreprise) pour l’aider à repérer ses points forts / pistes de progrès afin 
d’accéder à des recommandations.

2) Conseil-orientation : 
L’entreprise est orientée vers une solution sur-mesure, via des ressources existantes ou un 
rendez-vous par téléphone ; elle a la possibilité de participer à des échanges de pratiques  
inter-entreprises, ou d’avoir un contact avec un expert des conditions de travail.

3) Accompagnement :
Si nécessaire, l’entreprise peut solliciter des actions adaptées (accompagnement flash, appro-
fondi, individuel ou inter-entreprises) lorsqu’elle rencontre des difficultés particulières sur des 
questions d’organisation, de prévention ou de relations sociales.
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L’Aract Réunion est au service des salariés et des employeurs qui souhaitent :

- améliorer la situation dans l’emploi, les situations de travail, la performance 
globale de l’entreprise

- aider à résoudre des problèmes en conciliant les ressources humaines, 
l’économique, la technique, les perspectives de développement de l’entreprise

- conduire les changements au regard des marges de manœuvre et des 
moyens mobilisables par l’entreprise

Via ses différents outils de communication (newsletters, réseaux sociaux), l’Aract 
Réunion assure le transfert de méthodologie et la diffusion des bonnes pratiques 
en matière d’organisation du travail, de gestion des compétences, de santé au 
travail, de dialogue social.

0262 415 232

14 Rue Pierre Aubert, ZI du Chaudron, 97490 Ste-Clotilde

Contact presse : 
Ingrid LAW YU KUAN

ingrid@strater.re - 02 62 30 93 93

Aract Réunion

https://reunion.aract.fr/

contact-aract-reunion@anact.fr


