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Le réseau Anact-Aract
Une Agence nationale, des Associations régionales
•

l’Agence Nationale pour l‘Amélioration des Conditions de Travail (Anact)
o Etablissement sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue
social
o Conseil d’administration tripartite rassemblant des représentants des organisations
d'employeurs et de salariés et des représentants de l'Etat
o Appui technique aux Aract, rôle d'animation et de coordination du réseau
o Le réseau Anact-Aract travaille en étroite collaboration avec les partenaires
institutionnels des entreprises dans le domaine de l'emploi, de la formation
professionnelle et de la santé

•

les Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(Aract)
o Associations de droit privé (loi 1901)
o Conseils d’administration paritaires réunissant des représentants d'organisations
d'employeurs et de salariés
o Positionnement sur des thématiques liées au travail et à ses conditions de
réalisation
o Financements par l'Etat (Anact, DIRECCTE), les Régions, et différents partenaires
(Agefiph, Fond Social Européen, …)

Une approche globale du travail
o Faire du maintien dans l’emploi et de la Qualité de Vie au Travail des
facteurs de performances des organisations et d’attractivité des
territoires
o Aider les entreprises, associations, collectivités, partenaires sociaux à
conduire leurs projets en prenant en compte la question du travail et de
ses conditions de réalisation.

o Mission de service public, cible TPE/PME secteur privé

Sensibilisation

Capitalisation
Expérimentation

Transfert

Pourquoi s’intéresser à l’usure, au
maintien dans l’emploi et à la QVT ?

Eléments de contexte
Intensification du travail et de la pression temporelle
L’évolution des contraintes sur le rythme de travail dans les enquêtes Conditions
de travail depuis 1978

Rythme de travail imposé par…
Le déplacement automatique d'un produit ou
d'une pièce
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La cadence automatique d'une machine
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D'autres contraintes techniques
La dépendance immédiate vis-à-vis des
collègues
Des normes de production à satisfaire en une
journée
Dont : en une heure
Une demande extérieure
Dont : obligeant à une réponse immédiate
Les contraintes ou surveillances permanents
exercés par la hiérarchie
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Un contrôle ou un suivi informatisé
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Source : Dares-DGAFP-Drees-Insee, enquête Conditions de travail 2013.

Eléments de contexte
Diminution des marges de manœuvre
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Eléments de contexte
Les conditions de vie changent et « entrent » dans l’entreprise

Pyramide des âges

Activité féminine

Maladie chronique

Familles monoparentales

Dépendance

• Un pyramide vieillissante : 14% des
salariés auront + de 60 ans en 2030
• Une activité féminine en forte croissance
en France depuis les années 1970 : +
30%
• 20% des salariés ont une maladie
chronique

• Accroissement des familles
monoparentales : 17% en 1999, 21% en
2008
• 14% s’occupent d’un membre de leur
famille dépendant ou malade

Sources : OCDE, « Mesure Management Santé » 2012

Des pouvoirs publics qui se mobilisent

« Prévenir la
désinsertion
professionnelle »

Plan Santé
Travail 3
Plan MCE
(2011)

Plan Cancer 3

« Responsabiliser
l’entreprise sur
l’objectif de
maintien dans
l’emploi… »

Travail et
MCE

« Extension des
missions des
référents handicap
aux MCE »

Le Plan Santé Travail 3

• Premier axe stratégique : donner la priorité à la prévention primaire et au
développement de la culture de la prévention
• Deuxième axe stratégique : améliorer la qualité de vie au travail, levier
de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance
économique et sociale de l’entreprise

• Axe transversal : renforcer le dialogue social et les ressources de la
politique de prévention, en structurant un système d’acteurs, notamment en
direction des TPE-PME

Elaboré par les partenaires sociaux du COCT (Conseil d’Orientation des Conditions de Travail)
Concertation via 9 groupes de travail constitué d’acteurs de la santé au travail

(Cnamts, INRS, Anses, InVS, OPPBTP, Ministère de la santé, MSA, Dares, Direccte...)

Entamer une démarche
de prévention de l’usure
et de maintien dans l’emploi

Usure au travail et maintien durable
L’approche de la démarche
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Un défi de taille:
prévenir l’usure professionnelle
et favoriser un maintien durable en emploi.
• Les enjeux tels que: l’absentéisme, le turn-over, les inaptitudes, etc.
 Sont souvent révélateurs de processus d’usure prématurée et
touchent tous les salariés.
• Les appréhender permet aux entreprises :
- d’élargir le champ de la prévention
- de s’intéresser aux questions de parcours professionnels, de
reconnaissance, de management et d’organisation du travail.
 Pour entrer dans une logique de maintien durable en emploi.

Faire du maintien dans l’emploi, de l’usure
professionnelle et de la qualité de vie au travail
un vrai projet d’entreprise
•

Répondre aux enjeux de santé et de développement de l'employabilité des
salariés et donc à l'enjeu de performance durable de l’entreprise

•

Réduire les problèmes de gestion des ressources humaines (restrictions d'aptitude
qui peuvent limiter la polyvalence et l’évolution de carrière, problèmes de turnover, faible attractivité du métier, moindre flexibilité de la production, problèmes
de qualité résultant des pertes de compétences et des difficultés à les remplacer,
...)

•

Développer les parcours professionnels

•

Rendre soutenable dans la durée l’activité de l’entreprise en veillant à
l’attractivité de ses métiers et à la fidélisation des salariés

•

Intégrer la question du maintien durable avec d’autres enjeux de l’entreprise:
développement, vieillissement de la population au travail, santé au travail,
absentéisme, difficultés de recrutement, manque d’adhésion aux évolutions de
l’entreprise, maintien dans l’emploi …

Du maintien en emploi à la QVT

Une évolution des contextes

Passer d’une démarche individuelle
à une démarche collective : une démarche projet

• « Qualité de vie au travail : ce qui contribue au développement de la
personne, à ce qui fait qu’elle va s’engager pleinement dans son
activité de travail, parce qu’elle y trouve de la satisfaction, s’y
réalise, y trouve un sens et contribue à une ambition, une œuvre
collective »
(H. Lanouzière, Directeur de l’Anact, SQVT, 2013)

 Il n’est plus question d’opposer la performance et la préservation
de la santé mais de mieux articuler ces deux dimensions.

Une approche décloisonnante…

Des éléments déterminants

La QVT pour quoi faire ?

Faire face aux évolutions et enjeux du travail, de la
société et du marché
Concilier maintien durable et performance, notamment
lors de projets de transformation
Donner de la cohérence aux différentes dimensions en
jeu, et aussi aux négociations multiples (Maintien,
Usure, Seniors, pénibilité, RPS, égalité professionnelle,
GPEC…)
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Comment faire ?

Ce qui singularise la démarche QVT

Expérimentation

Système
d’acteurs

Dialogues /
parler du travail
Démarche
QVT
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Une démarche en 4 étapes
DIAGNOSTIQUER

•Constituer une
instance de
décision et de
dialogue social

•Co-construire et
partager le
diagnostic de
l‘existant

Méthodes

Objectifs

PILOTER

Livrables

PERRENISER

•Outiller les
acteurs et mettre
en œuvre les
actions

• Définir les
modalités de suivi
de la démarche

EXPERIMENTER

1CONCEVOIR LA
DEMARCHE

2POSER LE
DIAGNOSTIC

3EXPERIMENTER

4PERRENISER

Définir le cadre et le
processus

•

Identifier les
thématiques QVT

•

Inscrire les objectifs
QVT dans le
fonctionnement
opérationnel

•

Appropriation des
innovations

Approche paritaire
Analyse des enjeux

•
•

Analyse du travail
Analyse sociodémographique
Enquête
Rapport de
situation comparée

•

Evaluation
embarquée
Formation action
Outiller les acteurs
et les projets

•
•

Baromètre QVT
Espaces de
discussion sur le
travail

Axes
d’expérimentation

•

Bilan de
l’évaluation
embarquée
innovations

•

Accord intégré

•
•
Accord de méthode
Cadre de la démarche

•

•
•

•
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Se mettre d’accord pour
engager la démarche

La démarche dans
les entreprises

Evaluer
et
suivre
dans la durée

Doter les acteurs de
l’entreprise d’un
référentiel commun

Recueil de données
(selon la taille de
l’entreprise)
Formation-action du
groupe projet (acteurs
clés de l’entreprise)

Réaliser un diagnostic
partagé

Recueil et restitution
des composantes du
travail

Proposer des pistes et
construire un plan
d’actions intégré

Prioriser en fonction
des enjeux et de la
faisabilité

Mettre en œuvre les
actions

Tester et réajuster si
besoin
31

Merci pour votre attention
Vous souhaitez en savoir plus sur le maintien ou la Qualité de Vie au
Travail ou entamer une démarche QVT/maintien dans votre entreprise ?
Contactez nous !

Via notre site Internet :
http://nouvelle-aquitaine.aract.fr/
 Rubrique « Contactez-nous »

202 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05 56 79 63 30

Ou directement par mail :
m.cescosse@anact.fr
m.deffez@anact.fr

