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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



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



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 



Une équipe 
pluridisciplinaire



Dialogue social, levier de l’amélioration des 
conditions de travail et de l’efficacité 

globale

Dans l’acception large que lui donne l’Organisation 
Internationale du Travail, le dialogue social recouvre 
toutes les formes de négociation, de consultation, 
d’information et de concertation, entre les 
représentants des travailleurs et des employeurs, et 
éventuellement des pouvoirs publics, sur des enjeux 
politiques et sociaux d’intérêt commun. 
Au sens plus étroit du terme, le dialogue social 
renvoie généralement en France à ses deux 
composantes majeures que sont la négociation 
collective et les processus d’information et 
consultation des institutions représentatives du 
personnel.



COORDONNER LA PARTICIPATION
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Michel Sailly, Aslaug Johansen, 
Per Tengblad et Maarten van 
Klaveren, Dialogues social et 
professionnel : comment les 
articuler ?, Les Docs de La 
Fabrique, Paris, Presses des 
Mines, 2022.



Insérer le dialogue social dans la démarche 
QVCT
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Nos outils
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• Areso : Appui aux Relations Sociales
https://www.anact.fr/areso

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

• Formation-Actions

• Accompagnement

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

https://www.anact.fr/areso


#1
• 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 

AA
P 

1 
-2

02
3 

Région et thématique à 
confirmer

Aract insulaires  
(DOM + Corse)

AA
P 

2 
-2

02
3 

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



Processus d’intégration
Parcours professionnels

Reconnaissance
Equipements et espaces de 

travail
Horaires de travail, planning

Organisation du travail
Contenu du travail, charge

Management et collectifs de 
travail

Référentiels métier
Revalorisation salariale

Avantages sociaux
Développement compétences
Promotion – communication
Partenariats avec les acteurs 
de la formation et de l’emploi

Relations avec les autres 
entreprises – travail 

filière
Mutualisation des 

emplois
Services de 

remplacement
Partenariats avec les 
acteurs du territoire / 
mise à disposition de 

ressources

Attractivité : 3 périmètres d’actions complémentaires à mobiliser

Focus sur l’appel à projet FACT national #1 – 2023 
Attractivité métiers en tension



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



Prochain AAP : Appui à la négociation
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• 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

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

• 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



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 



#2
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 
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→COMMENÇONS PAR UNE EXPÉRIENCE

« Vous entrez dans votre cuisine et vous voyez vos 2 filles se
disputer pour obtenir la dernière orange. Que faites-vous ? »

« Si vous avez répondu que vous la coupez en deux pour en
donner la moitié à chacune, alors vous avez répondu comme la
majorité d’entre nous. »

Mais êtes-vous sûr que c’était la meilleure décision ?
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→QUELQUES MINUTES APRÈS…

« Vous revenez dans la cuisine et vous
constatez que l’une des sœurs a utilisé sa
moitié pour faire du jus et a jeté la peau,
tandis que l’autre a utilisé le zeste de la
peau pour faire un gâteau et a jeté la
chair… »

Aurions-nous pu éviter ce gâchis? Comment?
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FAIRE DE LA NÉGOCIATION, UNE VALEUR AJOUTÉE. 
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• 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 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



Sites internets

https://www.anact.fr/ https://reunion.aract.fr/

https://www.anact.fr/
https://reunion.aract.fr/
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Des jeux pédagogiques



Nos ressources



👋

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET 
DE VOTRE PARTICIPATION ACTIVE 
AU DÉVELOPPEMENT DE LA QVCT !


