
INSTALLATION DU COMITE PARITAIRE 
REGIONAL

13 Février 2023

Ce projet est financé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage à la Réunion avec le Fonds 
Social Européen – FSE 



ORDRE DU JOUR 

1

2

3

15h45 : Prise de parole du binôme paritaire 

14h15: Présentation de l’EPA et de son 
fonctionnement 

14h40 : Informations sur la désignation du binôme 
paritaire, rôle et missions 

4
15h00 : Séparation des collèges pour permettre à 
chacun de désigner son représentant 

5 15h30 : Pause

614h : Accueil, tour de table 

7
16h00 : Adoption du règlement intérieur et 
du calendrier prévisionnel de l’année 

8 16h30 : Présentation du budget, du 
programme d’actions 2023 et validation

9 17h00 : Zoom sur quelques actions de 2023

10 17h30 : Cocktail



Tour de table1
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L’Etablissement Public Administratif 
anact et son fonctionnement2



L’ARACT EN 2023 



CARTE D’IDENTITE

NOM : Anact

NAISSANCE : 1973

• 1983-2019 : création progressive des Aract
sur le territoire. 

• L’article 38 de la loi du 2 août 2021 et le 
décret d’application du 22 avril 2022 
actent le regroupement de l’Anact et des 
Aract au sein d’un même établissement 
public administratif.

• 1er janvier 2023 : L’Anact compte 16 agences 
régionales (les Aract) et un siège basé à Lyon. 

COLLABORATEURS : 265

STATUT : Etablissement public administratif sous 
tutelle du ministère du Travail

Qui sommes nous ?

Etablissement public administratif créé en 1973, 
sous tutelle du ministère du Travail, l’Agence 
national Anact a vocation à améliorer les 
conditions de travail en agissant notamment sur 
l’organisation du travail et les relations 
professionnelles. 

Administrée par des représentants de l’Etat, et 
des partenaires sociaux, l’Anact s’appuie sur un 
réseau de 16 agences régionales (les Aract) 
dotées d’une capacité d’initiative territoriale 
pour déployer des projets au plus près des 
besoins locaux.



CARTE D’IDENTITÉ
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Dans un cadre de travail commun,
l’Aract développe des projets 
d’amélioration des conditions de 
travail adaptés aux besoins locaux, 
en associant les représentant.es
des salarié.es et des directions. 

• L’Agence régionale pour 
l’amélioration des conditions de 
travail Réunion est une des 16 
directions régionales de l’Anact
(un établissement public 
administré par l’Etat et les 
partenaires sociaux).



CARTE D’IDENTITE

3 idées qui sous tendent nos 
actions
• l’organisation du travail est une déterminant 

essentiel de la qualité des conditions de travail ; 

• la qualité du dialogue sur les questions de 
travail est une des conditions de réussite du 
changement des organisations ;

• la possibilité de faire un travail de qualité 
contribue au développement des personnes  - qui 
contribue à la performance globale des 
organisations.
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Nos modes d’action

En accompagnant des expérimentations de terrain 
avec les représentant.e.s des salarié.e.s et des 
directions, l’Anact produit des connaissances, 
méthodes et outils pour

• aider les organisations – en particulier les TPE-
PME – à concilier la qualité de vie et des 
conditions de travail et la performance globale 

• anticiper les évolutions du travail 



PRÉSENTATION DE L’ANACT

Nos modes d’action  

• Accompagnement d’entreprises 
(pour une structure ou plusieurs)

• Conception et animation de 
dispositifs territoriaux ou 
sectoriels

• Etudes, veille
• Formation
• Diffusion d’outils et méthodes
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Nos thèmes de travail  

( précisées par le décret 2015-968 du 31.07.2015 )

• Démarches qualité de vie et des conditions de travail 
(QCVT),

• Accompagnement des changements (télétravail, 
transitions écologiques et numériques…)

• Management, 

• Appui au dialogue social et au dialogue de travail 

• Prévention de la désinsertion et de l’usure au travail, 

• Promotion de l’égalité femmes-hommes

Plus d’infos 
www. anact.fr



EN SYNTHESE

• Cette réforme conforte la mission de service public de l’Anact et la capacité 
d’action d’un établissement qui compte dorénavant près de 265 agents et agents 
sur tout le territoire.

• Les Aract - jusque-là associations régionales de droit privé – deviennent des 
Agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail. Elles agissent 
dans un cadre de travail commun renforcé, en conservant une capacité d’initiative 
territoriale.

• Les partenaires sociaux gardent un rôle déterminant dans la définition des 
orientations de l’établissement  - au niveau national et régional  - et dans le 
déploiement des projets de terrain. 
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DES PROJETS ADAPTES AU TERRITOIRE

• Dans l’établissement public, en s’appuyant sur un cadre d’action commun (contrat d’objectifs et de progrès, axes 
prioritaires d’action, cadre méthodologique commun, partage d’expériences...), les Aract développent leur capacité 
d’initiative territoriale. 

Elles continuent, à ce titre, à impulser et développer des projets destinés en priorité aux TPE-PME : 
• adaptés aux spécificités territoriales et/ou sectorielles, 
• construits avec les acteurs locaux (entreprises, acteurs paritaires, organismes accompagnant les TPE-PME, 

pouvoirs publics dont Conseils régionaux etc.)
• s’appuyant sur une analyse des besoins réalisée localement, mais aussi sur des terrains d’expérimentation, des 

dynamiques partenariales, des dispositifs et des cofinancements locaux…, 
• pilotés et régulés au plus près de l’échelon où ils seront mis en œuvre

• La nouvelle configuration Anact-Aract renforce également la capacité des Aract à déployer des projets dans 
plusieurs régions ce qui permet d’en mutualiser la conception et les enseignements. 



UN PARITARISME DE PROJETS

« Le réseau s’appuie sur un paritarisme de projet qui se traduit par des travaux menés au service des deux parties 
et par une posture constante d’équidistance » - extrait de la charte fixant les relations entre l’Agence, ses 
directions régionales et les instances paritaires 12/ 2022. 

• Dans l’établissement Anact renforcé, les partenaires sociaux restent fortement associés à la définition
des orientations nationales et au développement de projets de terrain :

• Au niveau national, ils siègent dans le Conseil d’administration de l’Anact au côté de
représentants de l’Etat pour délibérer sur les objectifs stratégiques pluriannuels, le programme de
travail, le budget, etc.

• Au niveau régional, les partenaires sociaux sont membres des Comités paritaires régionaux qui
orientent le contenu des actions locales, valident les programmes d’activité des Aract, impulsent des
projets. Ils participent aussi à la construction de politiques territoriales en faveur de la qualité de
vie et des conditions de travail.



Journées des 
RP et réunion 
par OS et OE

Espaces de 
coordination et 

de 
concertation

Établissement public

Échelons stratégiques Echelons opérationnels  

Conseil 
d’administration

Direction 
générale

Echelons consultatifs

Conseil 
scientifique

Instance paritaire 
régionale

Directions 
régionales

Commission 
élargie 

Agences 
Régionales 
pour ACT = 

ARACT 

L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE – CIBLE 



UN PARITARISME DE PROJET

En s’appuyant sur un cadre d’action commun, les Aract continuent à impulser et développer des projets 
répondant aux enjeux des salarié.es et des directions

• adaptés aux spécificités locales, 
• s’appuyant sur une analyse des besoins réalisée localement, des terrains d’expérimentation, des 

partenariats locaux…, 
• pilotés et régulés au plus près de l’échelon où ils seront mis en œuvre

• Au niveau national comme au niveau régional, les partenaires sociaux restent fortement associés à la
définition des orientations et au développement de projets :

• dans le CA de l’Anact, aux côtés des représentants de l’Etat pour délibérer sur les objectifs
stratégiques pluriannuels, le programme de travail, le budget, etc.

• au niveau régional, dans les Comités paritaires régionales qui orientent le contenu des actions locales,
valident les programmes d’activité des Aract et impulsent des projets. Ils participent aussi à la
construction de politiques territoriales en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail.



L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE 
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Conseil d’Administration
(avec possibilité pour les PS de 

désigner des régionaux) 

- Journées des 
représentants paritaires / 

Comité des territoires
- Réunions par OS et OE

Comités régionaux 
paritaires (CRP)

ANACT – Établissement public

Direction générale 

Directions régionales 
Commission élargie 
aux financeurs et 

personnes qualifiées 

Conseil scientifique 

Projets d’initiative 
nationale ou 

projets 
interrégionaux

Projets 
d’initiative 
régionale

GSIR
Groupe scientifique 

inter-régional



L’ÉQUIPE EN 2023 
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Pour  pouvoir concevoir,  expérimenter et  impulser des  méthodes d’amélioration des
conditions de travail, le réseau fonctionne « en système » au service des mêmes finalités :

Cœur de
missions

27

POSITIONNEMENT DU RÉSEAU



Des processus intégrés auxquels toutes les
entités du réseau contribuentCœur de

29

Capitalisation
Evaluation

Veille

Transfert

Modélisation

Expérimentation 

ANACT

ARACT
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Le binôme paritaire : rôle et missions

3



COMITÉ PARITAIRE RÉGIONAL - SA 
COMPOSITION

Comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
Dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés ;
Dix représentants titulaires des organisations professionnelles d’employeurs.

La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :
de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
le cas échéant de la représentativité d’autres organisations au niveau régional.

Limite d’un nombre total de 10 sièges avec voix délibérative;

Le préfet de région fixe par arrêté :
le nombre des membres de l’instance,
les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas d’empêchement du membre titulaire possibilité d’être représentés par un suppléant
appartenant à la même organisation, nommé dans les mêmes conditions.
Titulaire présent, le suppléant peut assister aux réunions de l’instance, émettre des avis ou faire des remarques, mais sans voix 
délibérative.

5 membres observateurs maximum sans voix délibérative peuvent assister aux réunions du CPR. Ces membres sont désignés par 
arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable.



COMITÉ PARITAIRE RÉGIONAL – ZOOM 
SUR LE BINÔME PARITAIRE

Elu par les membres du CPR en son sein.

Représente l’Aract au sein du Comité des territoires.

Renouvelé tous les 3 ans en privilégiant la rotation entre organisations au sein de chacun des 
collèges la composant.

Participe, au dialogue de gestion entre la direction générale de l’Anact et la ou le DR d’Aract
et le cas échéant, aux entretiens avec les financeurs régionaux.



LE COMITÉ PARITAIRE RÉGIONAL – SES 
MISSIONS

L’article R4642-2 du Code du travail fonde l’existence de l’instance paritaire 
régionale - CPR - et définit sa composition puis ses missions.

Ses missions menées en collaboration avec le Directeur régional :
participation à la définition du programme d’activités et des orientations de la direction régionale.
identification les besoins du territoire,
priorisation les actions en fonction des orientations régionales,
veille à la bonne coordination des différents projets et à l’identification des sujets de mutualisation permettant de
créer des synergies territoriales.
Adoption du programme régional d’action annuel, proposé par la ou le DR,
Emission d’un avis sur le rapport d’activité de l’année précédente destiné à l’information des administrateurs
nationaux (CA de juin).
contribution à la définition des besoins et à l’affectation des moyens budgétaires mis à disposition de la direction
régionale pour mener à bien les missions qui lui sont confiées,
élection d’un binôme de représentants paritaire qui représente l’Aract au sein du Comité des territoires.
se prononce sur l’ajouts de projets au programme d’activité quand ils lui sont postérieurs.
contribue en amont à l’identification des critères permettant de partager avec la ou le DR une appréciation de l’opportunité
d’une action non programmée



Collège salariés : 10 sièges 

4 3 1 1 1

COMPOSITION DU COMITE PARITAIRE REGIONAL  

6 3 1

11111

Collège employeurs : 10 sièges 

Membres observateurs : 5 sièges 



MON MANDAT

Implication

Minimum de 4 réunions par an (dont deux en format élargi en commission d’orientation associant les
financeurs et les membres qualifiés) avec la possibilité de s’engager individuellement sur des projets
spécifiques à coconstruire avec la direction régionale et son équipe selon ses compétences et ses
intérêts.

Un parcours d’intégration

Faisons connaissance
Journées Anact Aract

Sensibilisation/formation sur 
des thématiques ou outils 

conditions de travail
En région/national

Participation à des ateliers 
réseau

Webinaires réseau



MON MANDAT

Durée du mandat : 3 ans à partir du 1er janvier 2023.

Fonctionnement

Le réseau Anact comprend le siège de l’établissement
public et 16 agences régionales.

Dans chaque région, un Comité Paritaire Régional pour la
Qualité de Vie et les Conditions de Travail travaille à la
définition du programme d’activité pour orienter les
crédits régionaux vers les projets qu’il juge pertinent pour
la région.

Un binôme paritaire, élu par les membres de ce comité
participera aux échanges avec l’ANACT et avec les
financeurs régionaux.

Rôle

• Devenir le promoteur des questions de la
Qualité de Vie au Travail et des Conditions de
Travail au sein même de son organisation et
dans des instances où ces questions sont
abordées ;

• Contribuer à la définition du programme
d’activité et adopter le programme ;

• Assurer un lien avec l’organisation mandataire
pour orienter et soutenir les projets ;

• Emettre un avis sur le rapport d’activité de
l’année précédente destiné à l’information des
administrateurs nationaux ;

• Contribuer à la définition des besoins et à
l’affectation des moyens budgétaires mis à
disposition de la direction régionale pour mener
à bien les missions qui lui sont confiées.



ZOOM SUR LE COMITÉ PARITAIRE 
RÉGIONAL ÉLARGI : LA COMMISSION 

D’ORIENTATION
En fonction des sujets traités et des besoins identifiés :

le CPR s’élargi au moins 2 fois chaque année, sous le format d'une Commission d'orientation associant avec voix consultative des représentants des financeurs locaux 
: DEETS, conseil régional… et le cas échéant des personnes qualifiées.

La Commission d'orientation est chargée de :

préparer et de suivre le programme d’activité de l’Aract.

émettre des propositions d’axes et de priorités d’action pour la programmation de l’activité de l’Aract ;

proposer des thèmes ou des terrains d’intervention, pour élaborer des projets d’initiative régionale ;

participer au suivi et à l'évaluation des principales actions menées ; sensibilise les organisations représentées aux enjeux de l'amélioration des conditions de travail ;

identifier et mettre en valeur les actions les plus innovantes.

A la Réunion : 2 membres qualifiés : Olivier Wagner et Alix Séry : qui sont deux anciens Présidents du Comité d’Orientation

Par exemple en Aract Bretagne, proposition des membres qualifiés 
- Nathalie Dedessus Le Moustier, représentante de l'Université Bretagne, au département HSE de l'IUT de Lorient

- Gwenaëlle Poilpot Rocaboy, représentante de l’IGR-IAE de l’Université de Rennes 1

- Docteur Marie Claude Renoux, représentante de l’Ast 35

- Céline Hommette, représentante de l’ARS

- Koulmig Cheney, représentante de Talendi (ex Bretagne Ateliers)



LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT : 
DES MODALITÉS D’ORGANISATION DE 

L’ÉTABLISSEMENT ET DU CPR



CHARTE ET RÉGLEMENT INTÉRIEUR

La proposition du GE

Ø Comité des territoires -> rôle stratégique, en
représentation des régions qui leur permet d’exprimer leurs
besoins et de faire remonter leurs remarques sur l’affectation
des moyens pour couvrir les besoins spécifiques liés au territoire.
Il devrait pouvoir être obligatoirement consulté sur la
programmation annuelle en amont du CA de l’Anact.

Ø instance composée selon les ordres du jour des binômes
paritaires ou de représentants paritaires : travaux de co-
réflexion, de co-construction en lien avec les travaux des
instances scientifiques. Les participants n’auraient pas à être
mandatés par le CPR, mais désignés en fonction des sujets
traités.

Ø Une animation de l’instance par :
Ø Des représentants paritaires

Ø Des personnes qualifiées du groupe scientifique interrégional (GSIR)

Ø Des représentants de l’Anact

Ø Un objectif majeur : des orientations communes et partagées en
termes de positionnement et de programmation.

Suivi et appréciation de 
la mise en œuvre de 

l’organisation et 
échanges sur les 

modalités , ce que cela 
produit (IPR, les PA ..)

Des stratégies de 
développement 

projets à partager 
(avec conseils 
régionaux ...) 

Des sujets sur 
lesquels partager 
(QVCT, travaux du 

GSIR sur 
performance ...)  

Les principales propositions s’agissant du projet de charte de fonctionnement

Rôle 
d’interface 
avec le CA 
(COP/PA)



CHARTE ET RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Travaux GSIR lancés en 2022

Phase de préfiguration avec les membres qualifiés et
manageurs mi-2021.

Il réunit les membres qualifiés volontaires des CO, des
président-e-s de région, des manageurs et un membre du
Conseil Scientifique de l’EPA.

Ø Mission principales proposées :
Ø Nourrir les orientations scientifiques de l’EPA
Ø Travailleur sur le rôle des membres qualifiés au sein de l’EPA (notamment leur

action dans les IPR élargies, au sein du comité des territoires).
Ø Contribution écrites (Revue des conditions de travail par ex.) et contribution

lors de séminaires internes.

Ø Propositions de projet de recherche-action, repérage projet.

Objet de travail : travail, santé et performance

Les transitions organisationnelles notamment pour les TPE-
PME, l’influence des transitions sociétales et les enjeux
écologiques.

Suivi et appréciation de 
la mise en œuvre de 

l’organisation et 
échanges sur les 

modalités , ce que cela 
produit (IPR, les PA ..)

Des stratégies de 
développement 

projets à partager 
(avec conseils 
régionaux ...) 

Des sujets sur 
lesquels partager 
(QVCT, travaux du 

GSIR sur 
performance ...)  

Le groupe scientifique inter-régional (GSIR) : nourrir les orientations futures de l’EPA

Rôle 
d’interface 
avec le CA 
(COP/PA)
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Le binôme paritaire : DESIGNATION

4



Le membre désigné par le collège salariés est Karl

Maillot, au titre de la CFDT

COLLEGE EMPLOYEURS

Le membre désigné par le collège employeurs

est Yannick Bovalo, au titre du

Medef

COLLEGE SALARIES

LE BINOME PARITAIRE EST
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LE REGLEMENT INTERIEUR ET LE CALENDRIER

7



Les membres paritaires valident le calendrier avec

les dates suivantes :

- 18 avril à 9h

- 18 avril à 14h : présentation de l’action
« métiers en tension » avec la DEETS

- 12 septembre à 9h

AVIS SUR LE RÉGLEMENT 
INTÉRIEUR DU COMITÉ 

RÉGIONAL PARITAIRE DE 
L’ARACT REUNION

Les membres paritaires de l’Aract Réunion
valident le règlement intérieur

AVIS SUR LE CALENDRIER

DES QUESTIONS OU REMARQUES 
AVANT VALIDATION
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Le BUDGET ET LE programme 

d’activités de 20238



BUDGET PRIMITIF 2023 
VALIDÉ PAR LE CA DU 

15/11/22 ET L’AG DU 2/12



BUDGET prévisionnel 2023 : Répartition des ressources 



CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE 
PERFORMANCE 2022-2025

Trame commune aux Aracts
Programme d’actions 2023

4 axes stratégies d’action 

Travail facteur de santé et de performance

Travail facteur d’inclusion et de développement des compétences

Qualité des relations sociales 

Transitions et transformations 
du travail 

Égalité intégrée

Organisations hybrides

Le Travail de demain 



SYNTHÈSE DES ACTIONS 2023

1. Les outils de la QVCT 
(Analyse de la demande, 
MOOC, RPS, SELFf, …)

2. Semaine pour la Qualité de 
vie et les conditions de travail

3. Animation du Plan Régional 
Santé Travail

4. Animation du Réseau des
Préventeurs

5. Observatoire de la 
Qualité de Vie et des 
Conditions de travail

7. Accompagnement des 
Etablissements Médico 
Sociaux à la démarche QVCT 
pour l’ARS

8. Prev’Camp : prévenir les 
conduites addictives en milieu 
professionnel, animer la 
charte ESPER

9. Interventions 
Paritaires

AXE 1 : FAIRE DU TRAVAIL UN FACTEUR DE SANTÉ ET DE PERFORMANCE 

10. Action de formation en 
situation de travail (AFEST) 
expérimentation région

11. Démarches sectorielles : 
filière éco responsable 

12. Attractivité, Métiers en 
tension

AXE 2 : LE TRAVAIL, FACTEUR 
D’ INCLUSION ET DE DÉVELOPPEMENT 

DES COMPÉTENCES

AXE 3 : DIALOGUE SOCIAL ET 
QUALITÉ DES RELATIONS SOCIALES

13. Promotion de la Qualité 
des Relations et du dialogue 
social

AXE 4 : TRANSITIONS NUMÉRIQUES, ÉCOLOGIQUES, APPRENTISSAGES

14. Étude d’opportunités 
région : Démographie et 
impact sur le travail

15. Comité de Recherche et 
d’Innovation Sociale : Création 
d’un Réseau d’Ergonomes

AXE 5 : ORGANISATIONS HYBRIDES

16. Sensibilisation à 
l’organisation/ plan de mobilité 
avec la SMTR

AXE 6 : ÉGALITÉ INTÉGRÉE

17. Sensibilisation à la prévention des violences sexistes et 
sexuelles au travail

6. Observatoire de 
la Petite Enfance
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ZOOM SUR 4 ACTIONS DE 20239
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Métiers en tension#1



MÉTIERS EN TENSION : PRISE EN COMPTE DES 
SUGGESTIONS DES REPRÉSENTANTS PARITAIRES 
DE L’ARACT

Métiers en tension, métiers porteurs, métiers émergents … des notions à partager 
entre tous les acteurs de l’emploi, de la formation, de l’orientation professionnelle. 
Pour une meilleure identification des besoins du territoire, une meilleure orientation 
des salariés et demandeurs d’emploi, une meilleure orientation des financements …

En 2022, nomination des Délégués à l’accompagnement des reconversions 
professionnelles (DARP) sur tous les territoires. Accompagnent les entreprises 
confrontées à des difficultés générées par les mutations économiques (emploi, 
recrutement …), et participent à l’animation territoriale des actions et dispositifs  
visant à aider la reconversion professionnelle et en faire une opportunité pour le 
territoire : Transitions Collectives, liste des métiers porteurs ... 

Ø Proposition d’invitation du DARP de La Réunion pour :
• Faire le lien entre ses missions et l’ARACT et ses représentants paritaires
• Echanger sur les métiers en tension et porteurs pour s’assurer de la prise en 

compte des suggestions dans l’élaboration de la liste des métiers porteurs et dans 
l’accompagnement des reconversions et transitions professionnelles

Date de réunion proposée : mardi 18 avril à 14h
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Favoriser et promouvoir Le 

dialogue social
- Guide rédigé avec Alix Séry

- Formation conjointe à la négociation collective

#2



NOS OUTILS
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• Areso : Appui aux Relations SOciales

• FACT : Fonds pour l’Amélioration des Conditions 
de Travail

• Formation-Actions :  formation à la négociation 
collective

• Retour d’expérience de Alix Séry : binôme 
paritaire intéressé pour participer à la relecture ?

Aurélie MARLOIE
Intervenante du dispositif

Port. +33 (0)6 83 83 71 05
Tel. +33 (0)5 49 52 39 49

a.marloie@areso.com
www.areso.com



Une formation basée sur des intérêts communs :

« Parce que la loi nous y oblige, parce que nos intérêts nous y 
poussent, parce que l’efficacité nous y conduit, parce que des 
valeurs nous animent » 

- Christian Thuderoz, 2022. 

Formation conjointe à la 
négociation collective, fondée sur la 
résolution de problème 



45

FAIRE DE LA NÉGOCIATION, UNE VALEUR AJOUTÉE. 

45

• La négociation « distributive » ou « compétitive » pousse à une logique binaire :

o Un gain pour l’un se traduit par une perte pour l’autre.

o Avec une liste de points à régler pouvant devenir interminable.

• Passer à une forme de négociation « intégrative »

o Qui prend en compte les intérêts, préoccupations, besoin et motivation de

chacun.

o Indispensable pour espérer pouvoir trouver la meilleure combinaison

possible.

o Sous forme de problème à résoudre, avec à la clé :

Des gains pour les deux parties !



CONCRÈTEMENT, COMMENT ON S’Y 
PREND ? 
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COMPRENDRE OBJECTIVER PILOTER

q Le jeu social
q Les peurs et croyances
q Les étapes de 

négociation
q Le cadrage et les règles

q Problématiser les objets
q Raisonner et évaluer
q Nouer un compromis
q Avec des techniques

q Avec de la préparation
q Des outils
q Des exemples de 

formule
q Organiser les étapes

3 JOURS EN OCTOBRE POUR :
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5 SÉQUENCES

Distinguer et articuler les différents dispositifs du dialogue social

L’intérêt d’articuler la négociation collective aux différentes composantes 
du dialogue social

Mandat, équipe de négociation et intra-négociation

Différence de valorisation et démarches de créativité

Technique de nouage de compromis et d’invention de la décision
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FACT#3



• Dispositif d’aide publique géré par l’Anact

• Pour soutenir projets innovants d’amélioration 

• À destination des TPE-PME

Le Fonds pour l’Amélioration des 
conditions de travail (FACT)
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QUELQUES CHIFFRES

• 2 millions d’euros / an alloués         Passage à 4 millions d’euros pour les années 2022 et 2023

• 50 à 60 dossiers engagés / an environ 250 TPE/PME touchés directement

• 800 000 à 900 000 euros / AAP

• 20 à 25  projets retenus par AAP 

• 40 à 50 % des dossiers déposés sont acceptés

• 70% des projets retenus sont des actions col. ou projets de branches



PROGRAMMATION 2023
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Attractivité et difficultés 
de recrutement 

dans les métiers 
en tension

Lancement mars 2023A
A

P 
1-

20
23

Soutenir des processus de 
concertation  - négociation 

dans les TPE /PME ou au 
niveau des branches 
Lancement mai 2023A

A
P 

2-
20

23

Secteur et métier de l’industrie 
2 régions pilotes (Bretagne. PDL)

Thématiques transverses : 
Transition écologique
Modernisation des entreprises
Risques industrielles 
Prévention des AT grave et mortels
Relations donneurs d’ordres – ST
Populations intérimaires

Lancement avril 2023

Se
ct

or
ie

l 2
02

3

Transformations du 
travail et management 

A
A

P 
1 

-
20

23
 

Région et thématique à 
confirmer

Aract insulaires  
(DOM + Corse)

A
A

P 
2 

-
20

23
 

Aract Aura / 
ELENCE

2 appels à projets 
thématiques nationaux /an

900 K€/AAP

1 appel à projets 
sectoriel / an
900 K€/AAP

2 appels à projets 
territoriaux /an
500 K€/AAP

Dossiers instruits 
hors AAP

300 K€ /an

instruction tout au 
long de l’année 

Lancement Déc 2022



Démarche

Finalités

Financement 

FACT « Individuel »

Soutenir des projets
innovants visant à améliorer
les conditions de travail au
sein d’une entreprise ou
d’une association de moins
de 300 salariés

12 à 14 j d’appui conseil
1000 euros / jour

Action collective territoriale 
inter - sectorielle ou sectorielle

Soutenir des projets innovants 
portés par des acteurs relais d’un 

secteur d’activité qui visent à 
développer une offre de service 
pour améliorer les conditions de 

travail des entreprises de son 
secteur d’activités

Co-financement (80%)
Plafond 100 K€

Frais de personnel et 
prestations externes

-
-

TYPE D’ACTIONS FINANÇABLES

Fact individuel

Temps en collectif (apports 
d’outils et méthodes, REX) 
Diagnostic et plan d’action 

intra –entreprises
Essaimage des enseignements 

et outils produits sur le 
territoire ou à l’échelle du 

secteur

Association des salariés 
et de leurs représentants 
Accompagnement par un 

consultant
Approche collective et 

organisationnelle
Diag et plan d’actions

Soutenir des projets innovants
portés par des acteurs relais
territoriaux visant à améliorer
les conditions de travail d’un
collectif de 5 à 10 entreprises

6 à 8 j d’appui conseil / 
entreprises

6000 euros pour le porteur de 
projets /coordination

Action collective sectorielle 
nationale ou territoriale ou 

action de branche

Modalités diverses
Etude, recherche – action, 

production et transfert d’outils et 
méthodes sur un secteur cible



Structuration 
du projet

Conduite du 
projet

Clôture du 
projet

Validation en commission Convention 
de 2 ans 

avec porteurs retenus
30% Subvention

Le processus de conduite d’un projet
LE PROCESSUS TYPE D’UN PROJET FACT

Appel à projet qui 
fixe les attendus 
et modalités de 
mise en œuvre 

ARACT/ANACT
Relais information et appui à 

l’ingénierie de projets

REX
Capitalisation 
Valorisation

ARACT/ANACT
Suivi et capitalisation au fil de l’eau des 

projets (Copil, regroupements en région, …)

Réunion Fact 
lancement AAP

Séminaire de clôture 
National

Autres modalités de 
partages et d’échanges 

inter-projets

Bilan intermédiaire
1 an

30% Subvention

Bilan, Livrables
2 ans

40% Subvention

N + 2 ans



FOCUS SUR L’APPEL À PROJET FACT NATIONAL #1 
– 2023 

ATTRACTIVITÉ MÉTIERS EN TENSION
• AAP ciblé sur la thématique de l’attractivité avec l’idée de soutenir

des initiatives visant à agir sur les conditions de travail pour
améliorer l’attractivité des entreprises, en particulier dans les
secteurs dit « en tension ».

• Un sujet
• D’actualité (difficulté de recrutement, recherche de sens au travail,…)

• Fortement mobilisateur (pouvoirs publiques, acteurs de l’emploi, branches, entreprises,
…)

• Récurent (1er travaux du réseau il y a plus de 20 ans)

• Encore peu appréhendé sous l’angle des CT

• Le besoin d’accompagner les partenaires sociaux pour élaborer, au
niveau des branches, des plans d’actions adaptés (cf. rapport Dole
sur les tensions de recrutement)

• Un AAP qui s’inscrit dans la continuité de l’AAP sur QVT et
attractivité de 2019 (cf. diapo en annexe 1) avec l’idée de :

• Dépasser les limites / difficultés observées

• Agir de façon plus spécifique sur le levier des conditions de travail

• Cibler sur des métiers ou secteurs en tension

Expérimenter 

Suivre et évaluer

Outiller et accompagner les partenaires 
sociaux (négociation d’accords)

Innover
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Identifier des projets types, qui 
répondent à nos attendus pour être 
plus pédagogique

Bien cibler le levier travail et préciser 
l’approche spécifique du réseau sur 
le sujet



FOCUS SUR L’APPEL À PROJET FACT NATIONAL #2 – 2023 
SOUTENIR DES PROCESSUS DE CONCERTATION  -

NÉGOCIATION

• AAP ciblé sur la thématique du dialogue social avec
l’idée de soutenir des processus de concertation -
négociation dans les TPE /PME ou au niveau des
branches (s’entendre sur le périmètre, bien définir les
deux concepts « concertation » - »négociation »).

• Mettre en avant l’intérêt du processus, qui peut être un
objet de capitalisation (cf. 10 questions sûr)

• Contexte de transition avec des enjeux de négociation sur
de nombreux sujets : télétravail, transitions écologiques,
numérique, organisation et temps de travail, seniors, et autre …)

• Un AAP qui s’inscrit dans la continuité de l’AAP sur le CSE
de 2019 (Qualité du dialogue social, prise en compte du
travail, accompagnement des OS, …) et vise à dépasser
les limites / difficultés observées (cahier Capi)

Expérimenter 

Suivre et évaluer

Outiller et accompagner les partenaires 
sociaux (négociation d’accords)

Innover
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Identifier des projets types, qui 
répondent à nos attendus pour être 
plus pédagogique

Définir ce qui fait innovation sur le 
sujet du dialogue social. En faire un 
critère d’instruction des dossiers



CARACTÉRISTIQUES DES 
PROPOSITIONS ATTENDUES 
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L ’accompagnement d’initiatives et de pratique de négociation visant à développer des 
expérimentations : 
 au niveau du processus de négociation (ex : diagnostic partagé préalable, partage des enjeux, formations 

conjointes, ...) 
 Et/ou dans le traitement et la mise en œuvre du sujet négocié, ou des nouvelles modalités d’organisations du 

travail

Identifier et valoriser les conditions de mise en place des dynamiques de négociations au 
service de l’amélioration des conditions de travail/QVCT : travaux d’étude, retours 
d’expériences, transfert de bonnes pratiques à l’échelle d’une branche ou d’un territoire, …

Le développement de pratiques, outils et méthodes permettant le développement des 
compétences des acteurs du dialogue social à tous les niveaux en vue de soutenir des 
processus de négociation 
 Relation mandants/mandatés, place de l’encadrement dans le processus, tiers absent/négociateur invisible 



#4 Prev’camp - ESPER
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LES PARCOURS POSSIBLES DES 
ENTREPRISES ET STRUCTURES 

PUBLIQUES
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#5 Préfiguration de l’observatoire QVCT de 
la petite enfance
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EQUIPE ANACT

Au siège
Samantha Ducroquet, département 
Expérimentation
Marion Gilles, département 
Capitalisation et Développement 
des connaissances
Patrick Issartelle, D3PR
Hayla Meddeb, département 
Elaboration des solutions de 
transfert
Béatrice Sarazin, département 
Capitalisation et Développement 
des connaissances

En régions 

Réunion : Jean-Noël Amato

Occitanie : Sophie Dalabert et 
Emmanuel Albert

Nouvelle Aquitaine : Fabrice 
Cloarec et Armand Joly



LE RÔLE DE L’ANACT : ACCOMPAGNER LA PRÉFIGURATION DU 
FUTUR OBSERVATOIRE

Appui au 
contenu

Capitaliser et partager les enseignements des retex observatoire du réseau Anact - Aract
Transférer aux préfigurateurs des connaissances: QVT, analyse du travail, management du travail, EDD, 
dialogue social, évaluation, expérimentation, les méthodes et outils
Outiller la réflexion des acteurs à la préfiguration

Appui au 
processus

Mise en dynamique et en débat des acteurs autour de la QVCT dans une approche paritaire et participative
Aider les acteurs à co construire un référentiel, à se connaitre, à dépasser leurs représentations

Appui 
méthodo et 
animation

Préciser et partager les objectifs et attentes des partenaires quant à la création  un observatoire
Etablir les pré requis et conditions de fonctionnement de l’observatoire
Définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement
Définir les enjeux et les livrables de l’observatoire (bilan, newsletter)
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LA PRÉFIGURATION : CO-CONSTRUCTION D’UN NOYAU 
D’ACTEURS PARITAIRE

Lancement en 
GT QVCT 

CFPE

• Cadrage de l’intervention : quoi? 
pourquoi, avec qui? pour qui? pour 
quand? comment?

Exploration 
qualitative
Bilatérales

• Entretiens préalables bilatéraux Anact : 
institutionnels, Fédérations, OS, OP 

• Retex fonctionnement autres observatoires
• Explorations en région : X terrains Aract 
• Synthèse, monographies 

Travaux 
collectifs: les  
séminaires 

QVCT

• Identification des enjeux, besoins, attentes, cibles
• Apports QVCT, Retex, ST
• Cahier des charges de l’Observatoire
• Modélisation prototypage
• Charte de l’Observatoire

Restitution
GT QVCT 

CFPE

• Cahier des charges de l’Observatoire dont 
évaluation

• Charte de l’Observatoire
• 2 scénarii de portage
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24 nov
2022

Dec / Avril 
2023

Jan / Mai 
2023

Mai / Juil 
2023



EN PARALLÈLE LES TERRAINS EN RÉGIONS

• Avec l’appui du réseau des Aract en régions, pour prendre en compte les situations locales, comprendre les structurations territoriales des acteurs, leur 

coopération, les « trous dans la raquette », identifier de quelles données chacun dispose ? Quel partage serait possible ? Comment ? 

• Les Aract se rapprocheront des : 

• Donneurs d’ordre, financeurs : CAF, CD, CR, interco, communes (repérer les comités départementaux de services aux familles)

• Etablissements, quelque soit le type d’exercice (représentatifs des divers modes exercices et métiers)
• Les instances existantes, les coopérations actives ( avec qui ? Sur quels objets ?)

• Critères de choix de 3 terrains évoqués : 

• Rural/périurbain/urbain
• Contexte local : +/- de pénurie de personnels, bonnes pratiques QVCT
• Travaux antérieurs du réseau Anact 
• Dynamique institutionnelle locale

3 Régions retenues : 

La Réunion ( Jean-Noël Amato), 

Nouvelle Aquitaine (Fabrice Cloarec, Armand Joly - Bordeaux), 

Occitanie (Emmanuel Albert - Montpellier, Sophie Dalabert - Toulouse).
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ÉCHANGEONS



NOUS SUIVRE



Merci de votre attention 


