
 

 
 
Communiqué de presse de l’Aract Réunion    Sainte-Clotilde, le 18 novembre 2020 

 
Aux côtés du monde économique pour l'amélioration des 
conditions de travail 
 

Dans le contexte difficile de 2020, l’Aract Réunion et le réseau Anact-Aract entendent être aux 
côtés des acteurs de l’économie. Avec un credo : bonne qualité de vie au travail (QVT) et 
amélioration des conditions de travail ne sont pas un frein, mais un levier vers la performance 
économique.  

 
 
Mais comment l’Aract Réunion s’y prend-

elle, concrètement ? 
 
 
Les interventions de l’Aract Réunion 

pour le dernier trimestre 2020 : 
 
Illettrisme. En septembre ont eu lieu les 

septièmes journées nationales d’action 
contre ce fléau. L’Aract Réunion y a participé. 
Tout au long de l’année, les chargés de 
mission Aract ont été aux côtés de l’Etat et du 
conseil régional sur ce dossier. Objectif : 
établir un plan d’action contre l’illettrisme et 
l’innumérisme, mais également contre le 
danger montant qu’est l’illectronisme. Par 
ses recherches, ses enquêtes et ses études, 
l’Aract Réunion fournit aux services publics 
de précieuses indications pour leur prise de 
décision. L’Aract Réunion va accélérer sa 
réflexion autour de l’illettrisme : spécialistes 
et acteurs de terrains, seront mobilisés 
bientôt dans le cadre du comité de recherche 
et d’innovation sociale tout juste créé.  

 
La maitrise des outils numériques et des 

différents langages (qu’ils soient 
linguistiques ou informatiques) utilisés dans 
une planète devenue un village : les Réunionnais y ont droit, y ont intérêt. Il n’y a qu’un pas vers un 
autre de nos chantiers actuels : la promotion de la transformation du fonctionnement des 
entreprises, dans une optique d’amélioration conjointe de la performance et de la Qualité de Vie 
au Travail. L’Aract a ainsi construit, avec le cabinet conseil Seyes, des ateliers « Penser durable, agir 
digital » liés à l’utilisation des outils digitaux pour faire évoluer les organisations. Une deuxième 
journée de travail collectif a eu lieu le 4 novembre ; les travaux se poursuivront encore jusqu’au 
début de l’année 2021. 

 

Récapitulatif des actions réalisées 
ou à venir avant fin 2020 : 
  Aboutissement des travaux sur l’illettrisme : 
réalisation d’une étude pour l’Etat et 
accompagnement de la Région 
  Matinale « Penser durable, agir digital », le 4 
novembre 
  Séminaire de clôture du plan régional de Santé au 
travail (PRST) 2016/2020, le 12 novembre 
  Plénière du club des jeunes dirigeants sur la 
qualité de vie au travail (QVT), le 17 novembre 
  Journée collective sur la prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel, avec les 
entreprises, le 30 novembre 
  Semaine pour la qualité de vie au travail : 
webinaires sur le télétravail, la QVT et les salariés 
désignés compétents en prévention, du 
30 novembre au 7 décembre 
  Réunion du réseau des consultants QVT et RPS, le 
9 décembre 
  Réunion du conseil d’administration, le 
4 décembre 
  Réunion du comité de recherche et d’innovation 
sociale (décembre) 

 



 

Qui dit conditions de travail et QVT sous-entend santé au travail. Porté par l’Etat, le troisième 
plan régional de santé au travail (PRST 2016/2020) se clôturera en fin d’année. L’Aract Réunion 
a coordonné le séminaire de présentation du bilan de ce PRST, ce 12 novembre au Centhor à Saint-
Gilles-les-Hauts. Le PRST réunit tous les acteurs de la santé au travail et de la prévention des risques 
professionnels : Etat (Dieccte), CGSS, médecine du travail, chambres consulaires, académie de La 
Réunion, Centre de gestion de la fonction publique territoriale notamment.  

 
 
L’Aract Réunion participe à une plénière du club des jeunes dirigeants (CJD), le 17 novembre. 

Les 6 pétales de la fleur QVT vont y être explorés : relations au travail, contenu du travail, 
management, égalité professionnelle, santé au travail et parcours professionnel. Quel a été 
l’impact de la crise sur ces six dimensions ? Comment les adhérents du CJD peuvent-ils apporter 
leur contribution à une amélioration des conditions de travail sur le territoire ? 

 
 
Quelques jours plus tard, le 30 novembre, l’Aract Réunion animera avec l’Anpaa1 une nouvelle 

journée collective sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, avec six 
entreprises participantes à ce jour. Drogue, alcool, tabac, jeux notamment, obèrent l’avenir des 
individus et, donc, la bonne santé économique du territoire. Il y a urgence à agir. 

 
 
Ce même jour, commencera une Semaine pour la qualité de vie au travail des partenaires de 

la Prévention, laquelle est pilotée par l’Aract Réunion. La SQVT a connu une première session, 
réduite, mais réussie, en juin. La seconde se composera de trois webinaires (conférences à suivre 
sur le web), entre le 30 novembre et le 7 décembre. L’un, proposé à un large public, est susceptible 
de recevoir un large écho : son thème en sera le télétravail, sous l’angle, évident pour nous, de la 
QVT (1er décembre, 14 h). Les autres conférences, dédiées à un public plus spécialisé, auront pour 
thème l’étude des démarches QVT à la Réunion (30 novembre, 14h) et les Risques Psycho Sociaux. 
Cette dernière présentation est destinée aux salariés désignés compétents en prévention 
(7 décembre, 14 h). 

 
 
Le 9 décembre aura lieu une réunion du réseau des consultants QVT et risques psycho-

sociaux (RPS). Pour les journalistes, ce pourrait être l’occasion de découvrir le travail mené par ces 
experts en conditions de travail. Enfin, rappelons toutes les autres missions de l’Aract Réunion : 
appui pour l’amélioration des relations sociales, conseils RH ou sur les conditions de travail, 
ergonomie, accompagnements collectifs, relais du Fonds pour l’amélioration des conditions de 
travail, diffusion des travaux, des jeux et des études de l’Anact, ou plus récemment Objectif Reprise, 
pour aider les entreprises à s’adapter à la nouvelle situation liée à la covid-19. 
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A propos de l’Aract Réunion 
L’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) Réunion 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 : concilier 
durablement qualité de vie au travail, qualité de service à l’usager et performance. L’Aract Réunion est membre du réseau national 
Anact-Aract, qui se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, établissement public administratif 
fondé en 1973, sous tutelle du ministère du Travail et de 16 associations régionales (Aract). 
14, rue Pierre-Aubert, 97490 Sainte-Clotilde - 02 62 41 52 32 - contact-aract-reunion@anact.fr –www.reunion.aract.fr 

 
1 Anpaa : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. 


