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• 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 Structures de droit privé, associations 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, mutuelles, INCA, …)

Le réseau Anact-Aract



Une approche globale du travail

• Faire des conditions de travail et de la Qualité de Vie au Travail des 

facteurs de performances des organisations et d’attractivité des 

territoires 

• 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

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

Sensibilisation

Expérimentation

Capitalisation

Transfert



Semaine pour la 

qualité de vie au travail 

en Nouvelle-Aquitaine 



Limoges : "Le management dans le secteur public". Conférence 

débat tout public, organisée en partenariat avec le CREOP.

Mardi 10 octobre 2017

Bordeaux : "QVT et qualité des soins, un enjeu stratégique". 

Colloque, co-organisé avec l'ARS, en partenariat avec 

COMPTRASEC et UNIFAF, à destination des établissements 

sanitaires et médico-sociaux.

Oloron Sainte-Marie : "Les rencontres du télétravail". Rencontre 

organisée par l’EPI Oloron et la Mélée Adour, avec la participation 

de l’Aract Nouvelle-Aquitaine.

Poitiers : "Un management de qualité, ça s’apprend ? La 

qualité de vie au travail, un enjeu central dans la formation 

des managers de demain". Colloque, organisé en partenariat 

avec l’Université de Poitiers, à destination des responsables 

pédagogiques, étudiants, managers….



Limoges : "Prévenir l’usure professionnelle". Petit-déjeuner 

débat à destination des adhérents de l’UNIFAF (partenaire de 

cette action de communication).

Mercredi 11 octobre

Bordeaux : "Un management de qualité, ça s’apprend ? ". 

Soirée débat à destination des responsables pédagogiques, 

étudiants, managers….

Limoges : "Un management de qualité, ça s’apprend ?". 

Conférence débat à destination des étudiants.

Périgueux : "Qualité de vie au travail et santé des dirigeants". 

Rencontre débat à destination des dirigeants, DRH, responsables 

RH et professionnels de santé, co-organisée avec le groupe Afnor, 

le SIST 24 et le réseau SQVT NA.

Vouillé : "L’absentéisme dans le secteur médico-social". Petit-

déjeuner à destination des adhérents UNIFAF (partenaire de cette 

action de communication).



Limoges : "Management et stress au travail". Conférence-

débat à destination du grand public, organisé en partenariat avec 

le CREOP.

Jeudi 12 octobre

Faux-la-Montagne : "Risques psychosociaux et les 

changements du travail". Exposé-débat avec les associations 

locales.

Vendredi 13 octobre
Limoges : "Remue-méninges sur les changements de modalité 

du travail et le numérique". Matinale organisée en partenariat 

avec Prisme Limousin, à destination des organismes de formation, 

d’orientation et d’insertion.

Durant toute la Semaine, la librairie Mollat, à Bordeaux 

propose une vitrine et une sélection d’ouvrages sur le thème 

de la Qualité de vie au travail.

Saintes : "L’absentéisme dans le secteur médico-social". Petit-

déjeuner à destination des adhérents UNIFAF (partenaire de cette 

action de communication).



Qualité de vie au travail et 

santé des dirigeants



QVT : Une définition dans l’ANI QVT-EP…

Article 1er de l’ANI QVT 

« Les conditions dans lesquelles les salariés 
exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer 
et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la 
perception de la qualité de vie au travail qui en 

résulte. »

une opportunité pour remettre la question du travail au coeur des échanges



Trois types d’enjeux se dégagent :

– Travail

– Société

– Contexte économique, 
social et politique

Et nous amènent à considérer 
aujourd’hui la Qualité de vie au 
travail comme une amélioration 
conjointe de la performance 
économique et sociale de 
l’entreprise

QVT

Marché

Société

Travail

Une notion croisant tous les enjeux de l’entreprise
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Démarche 
QVT 

Dialogue social et 
professionnel / Parler

du Travail

Expérimentation à 
évaluer

Système d’acteurs 

QVT : Une démarche d’innovation organisationnelle



Le management, incontournable pour la QVT
Résultats du sondage Anact/Kantar TNS 2017

auprès des top managers et des futurs managers

Indiquez pour chacune des missions managériales suivantes si elle est pour vous prioritaire, importante mais pas prioritaire, secondaire ou 

sans importance

En %

Futurs 

managers

N.B.: la modalité « sans importance » est quasi nulle, les réponses non affichées se positionnant sur le « secondaire »

63

59

58

55

53

49

46

45

41

39

35

31

33

31

35

38

39

44

43

45

46

49

51

47

Soutenir les équipes dans leur travail

Respecter délais et objectifs de coûts et de qualité

Gérer les conflits et les situations de travail dégradées

Faire progresser ses équipes

Donner du sens aux missions des équipes au quotidien

Donner des signes de reconnaissance à ses collaborateurs

Favoriser l'esprit d'initiative, l'autonomie et la
responsabilisation des équipes

Donner du sens aux orientations stratégiques et aux
changements de l'entreprise

Favoriser la qualité de vie au travail des équipes

Organiser et contrôler le travail de ses équipes

Faire participer les collaborateurs aux prises de décision

Suivre les indicateurs de production de ses équipes

Prioritaire Importante mais pas prioritaire

96%

90%

93%

93%

91%

93%

89%

90%

86%

88%

86%

77%

Total

56

48

61

54

49

49

51

40

49

29

36

12

37

43

30

42

40

39

41

39

38

43

52

54

93%

91%

91%

96%

89%

89%

92%

79%

88%

72%

88%

66%

Total

>250 salariés : 50%

>250 salariés : 45%

>250 salariés : 43%

Ecart / prioritaire

-

-

-

Top 

managers

Base = 302 Base = 203



47%

46%

5%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

29%

56%

10%
3%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout

Diriez-vous que  les managers devraient davantage prendre en compte la qualité de vie au travail ?

En %

Futurs 

managers

Oui : 85%Non : 12% Oui : 94%Non : 5%

>250 salariés : 95%

+

+

Top 

managers

Ne sait pas : 3% Ne sait pas : 1%

Base = 302 Base = 203

Une « volonté QVT empêchée » ?
Résultats du sondage Anact/Kantar TNS 2017

auprès des top managers et des futurs managers



Les dirigeants, exclus de la QVT ?

- Dirigeant, une fonction protéiforme, très exigeante

- Une frontière vie professionnelle/vie personnelle très peu 

perceptible

- Des questions d’image à l’externe et en interne : le dirigeant 

est la personnalisation de l’entreprise (santé du dirigeant 

= santé de l’entreprise)

- Des questions de management en interne : un management 

de qualité s’apprend mais nécessite surtout beaucoup de 

disponibilité, de connaissance fine du travail, et de de prise 

de recul

- « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » ?

- …

 Un projet sur le lien entre santé des dirigeants et 

performance de l’entreprise dans les TPE


