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1. Du 31 mai au 10 juin 2011 : 8ème Semaine pour la Qualité de Vie 
au Travail

1.1 Un rendez-vous annuel

Cette semaine, organisée par le réseau Anact Aract (*) 

est le rendez-vous annuel pour 
débattre, diffuser les initiatives et les bonnes 

pratiques sur la qualité de vie au travail.

L’objectif est de diffuser le plus largement possible, à travers des actions de communication,  les 
initiatives et les bonnes pratiques mises en oeuvre pour améliorer à la fois la situation des salariés 
et l’efficacité des entreprises.

Inscrite depuis 2004 au calendrier du Réseau Anact - Aract, cette semaine est un moment incontournable de 
la vie sociale et économique. Elle s’adresse aux DRH (Directeurs des Ressources Humaines), consultants, 
responsables sécurité, médecins du travail, responsables d’entreprises, partenaires sociaux, institutionnels 
et à tout salarié désireux de s’informer, témoigner et agir pour améliorer les conditions de travail.

1.2 Des manifestations dans toutes les régions

Au programme de cette 8e édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail : un cycle de
conférences sur l’allongement de la vie au travail, sont organisées à Paris, dont :

Mardi 31 mai 2011
de 14h à 17h - Espace du Centenaire Maison de la RATP à Paris
- Présentation en exclusivité des résultats du sondage national ANACT/TNS Sofres sur ce thème
- Table ronde des partenaires sociaux
- Témoignages d’entreprises: 3 actions significatives de maintien dans l’emploi ou de recrutement de
seniors

Lundi 6 juin 2011
de 16h à 18h - siège BPCE (Banque Populaire Caisses d’Epargne) à Paris
Conférence sur les transformations de l’organisation et ses impacts sur les conditions de travail

(*) Voir page 13 la présentation de l’Aract Aquitaine et du Réseau Anact - Aract. 
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Une centaine de manifestations organisées en France... quelques exemples :

Poitou-Charentes

Mardi 31 mai 2011
Conférence de presse : annonce des résultats du sondage régional (Anact TNS Sofres) sur l’allongement
de la vie au travail.

Mardi 07 juin 2011
Matinée sur « prévention de l’usure professionnelle et pénibilité au travail »

Jeudi 9 juin 2011
Séminaire sur « la responsabilité sociale de la collectivité » co-organisé avec le CNFPT

Limousin

Mercredi 8 juin 2011
Colloque de l’Aract Limousin : «Gestion des âges : attractivité, pénibilité, parcours»

Midi-Pyrénées

Mercredi 8 juin 2011
Forum sur l’allongement de la vie au travail

Jeudi 9 juin 2011
Colloque « Risque routier, substances addictives et éco-conduite »

Pays de la Loire 

Mardi 7 juin 2011 
Témoignages d’entreprises sur les accords seniors (regard sur 40 accords conclus en Maine et Loire)

Mercredi 8 juin 2011
Soirée débat sur l’allongement de la vie professionnelle : comment se saisir de la question ?

En savoir plus sur toutes les manifestations : www.qualitedevieautravail.org
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Apparue dans les années 70, la notion de qualité de vie au travail est une réponse à une demande 
sociale forte. A l’époque, l’objectif est d’accroître à la fois la satisfaction professionnelle des salariés 
et la performance des entreprises.

Dans les années 80, en Amérique du Nord, la qualité de vie au travail s’impose en réaction aux 
principes de la gestion classique qui considère le travailleur comme une unité de production sans tenir 
compte de ses autres besoins comme par exemple :

• Occuper un poste valorisant et responsabilisant,
• Accroître ses connaissances et ses capacités au travail,
• Exercer une variété de tâches,
• Appartenir à une équipe et pouvoir participer aux décisions.

Cette notion réapparaît aux sommets européens de Lisbonne (2000) et à celui de Laeken (2001). 
Les objectifs seront complétés en 2002 dans le cadre de la stratégie visant le « développement d’une 
culture de prévention » et une « approche globale du bien-être au travail », au travers de :

• La satisfaction des travailleurs vis-à-vis de leur emploi,
• L’éducation et la formation tout au long de la vie,
• L’égalité entre les femmes et les hommes, non-discrimination,
• La baisse de la fréquence des accidents du travail, des maladies professionnelles,
• L’appui à la mobilité professionnelle et géographique,
• L’insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée,
• L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
• Le dialogue social et la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise.

2. En Aquitaine : un colloque organisé le 06 juin 2011  
au Conseil Régional

2.1 Le thème en Aquitaine : 

«Qualité de vie au travail & Performance des organisations»

Qualité de vie au travail : de quoi parle-t-on ?
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Pour les organisations, s’investir dans une politique de qualité de vie au travail, c’est s’engager sur 
plusieurs points : 

• Impliquer les parties prenantes (salariés et dirigeants des entreprises, partenaires sociaux, Etat et 
collectivités territoriales). 

• Analyser, comprendre le travail de chaque acteur pour pouvoir agir et si besoin le transformer en 
préservant conjointement la santé au travail et la performance de l’entreprise. 

• Encourager les initiatives qui contribuent au développement des compétences, à l’évolution 
professionnelle et à la prévention de la santé au travail. 

• Positionner le travail de chacun comme un vecteur de développement à la fois personnel et collectif 
au niveau de l’entreprise.

En s’inscrivant dans les politiques organisationnelles, la qualité de vie au travail transforme et humanise 
le concept de performance de l’entreprise. En effet, si la performance économique est importante pour 
une organisation, il convient de comprendre en quoi l’amélioration de la qualité de vie au travail peut être 
ou devenir un facteur de compétitivité et de sécurisation de l’emploi. 

Le concept de qualité de vie au travail permet d’aborder différentes dimensions individuelles en tenant 
compte des facteurs organisationnels qui les influencent.

Peut-on concilier qualité de vie au travail 
& performance ?

Comment ?
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La qualité de vie au travail est un élément indispensable dans le fonctionnement des organisations.

Aujourd’hui, le défi est de convaincre les entreprises et leurs partenaires de travailler sur le 
développement de la qualité de vie au travail. 

Pour ce faire, l’Aract Aquitaine travaille en partenariat avec l’Université de Bordeaux sur un modèle 
scientifique posant l’ensemble des dimensions et leurs niveaux de corrélation.

Mettre en œuvre une démarche participative outillée et concertée autour de la qualité de vie au travail, 
c’est fournir aux entreprises l’occasion d’améliorer leur actualité, d’innover sur les conditions de travail. 

Si améliorer les conditions de travail est une nécessité sur le plan humain, c’est aussi un atout 
pour la performance des entreprises qui s’en soucient. Toutes les entreprises sont en recherche de 
performance. Celles qui témoigneront lors du colloque du lundi 6 juin 2011 ont également choisi 

d’améliorer les conditions de travail !

En Aquitaine, le thème du colloque se déclinera sous la thématique  
«Qualité de vie au travail & Performance des organisations» autour de trois idées :
 
 - Agir sur la qualité de vie au travail pour améliorer la performance des organisations. :  
 Atelier 1 «Investir dans l’amélioration des conditions de travail»

 - Travailler sur l’évolution des compétences pour améliorer les conditions de travail : 
 Atelier 2 «Développer les compétences et améliorer les conditions de travail»

 - Prévenir durablement la santé au travail : quels liens avec la performance des entreprises ?  
 Atelier 3 «Prendre en compte durablement la santé au travail». 
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Qualité de vie au travail 
& Performance des organisations

Bordeaux, le 06 juin 2011 de 9h30 à 16h30

9 h 30    Accueil

10 h    Ouverture
   Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional d’Aquitaine
   Dominique BISSON, Président de l’Aract Aquitaine
   Patrick STEFANINI, Préfet de Bordeaux

10 h 30   Introduction / Présentation de la journée
   Jérôme MATTÉOLI, Président du Comité d’Orientation de l’Aract Aquitaine

10 h 45   Trois ateliers autour des témoignages d’entreprises présentes en aquitaines
   Atelier 1 : « Investir dans l’amélioration des conditions de travail »
   Atelier 2 : « Développer les compétences et améliorer les conditions de travail »
   Atelier 3 : « Prendre en compte durablement la santé au travail »

12 h 30   Poursuite des échanges autour d’un buffet

14 h    Restitution des ateliers
   Débat / Echanges avec la participation des entreprises témoins

16 h    Clôture
   Régine MARCHAND, Conseillère régional, Déléguée aux relations sociales  
   et à l’amélioration des conditions de travail.
   Jean-François THIBAULT, Directeur de l’Aract Aquitaine

2.2 Programme du 06 juin 2011

Encadrés par trois animateurs, les ateliers donneront la parole 
aux entreprises (dirigeants et représentants du personnel) 

puis à tous les participants. 
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3. Des entreprises aquitaines s’engagent...

3.1 Atelier 1 : «Investir dans l’amélioration des conditions de travail»

Secteur d’activité : Fabricant d’abris de piscine Effectif : 35 salariés

ATLANTIKA

Delpeyrat Traiteur

Secteur d’activité : Plats cuisinés Effectif : 186 salariés

En 2009, Delpeyrat Traiteur sollicite l’Aract Aquitaine pour un diagnostic conseil et une étude sur 
le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. 
Durant l’année 2010, l’entreprise décide de construire sa propre procédure de conduite de projet 
afin de permettre au Directeur des Ressources Humaines, au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) et aux salariés atteints de maladies chroniques, de trouver des 
solutions de maintien dans l’emploi.

Institut d’Education Motrice 
Talence

Secteur d’activité : Médico-social Effectif : 65 salariés

En Octobre 2009, la structure sollicite l’Aract Aquitaine pour monter un dossier de demande de 
FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail) dans une démarche de prévention 
des risques psychosociaux (incidents relationnels entre professionnels et usagers, plaintes des 
jeunes et stress du personnel).
L’Aract Aquitaine accompagne l’IEM à chaque étape du processus : rédaction du cahier des 
charges, repérage des risques psychosociaux et proposition des plans d’action.

Atlantika est un fabricant d’abris de piscine en Gironde (deux fabricants seulement en France) et 
membre de la Fédération des Professionnels de la Piscine.
En pleine expansion, l’entreprise artisanale passe de 15 à 35 salariés et déménage dans des locaux 
moins exigus. Pour le chef d’entreprise il faut «changer de locaux, rationaliser la production mais 
également améliorer les conditions de travail. Si l’on gagne en productivité ce que l’on perd en 
arrêt maladie et en casse sociale, cela a peu d’intérêt !».

Localisation : TALENCE (33)

Localisation : ESTILLAC (47)

Localisation : AMBÈS (33)
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TUTIAC Bordeaux

Secteur d’activité : Coopérative viticole Effectif : 100 salariés

Les Vignerons de Tutiac, appartiennent au collectif Destination Développement Durable. Ils 
mettent en place une charte sociale personnalisée grâce à la démarche GPS (*) .
Tutiac intègre l’amélioration des conditions de travail dans tous ses investissements (construction 
d’une nouvelle ligne de conditionnement et de locaux sociaux). La coopérative se situe dans 
une démarche continue d’amélioration des conditions de travail (prise en compte dans tous ses 
projets).

Ménard - Darriet - Cullerier

Secteur d’activité : Constructeur de matériels forestiers Effectif : 10 salariés

L’entreprise fait appel à un ergonome et à l’Aract Aquitaine, à travers le dépôt d’une demande de
FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail. Des problèmes importants de santé
et de conditions de travail sont relevés (troubles musculosquelettiques). De plus, l’entreprise,
contrainte de déménager, suite à des travaux d’autoroutes, met en place une conduite de projet
pour concevoir une nouvelle usine.
Dans ce cadre, la direction souhaite intégrer dès le début du projet, les questions de santé et de 
conditions de travail de ses salariés.

Localisation : LABOUHEYRE (40)

Localisation : MARCILLAC (33)

 (*) Le dispositif GPS - Gestion des Perspectives Sociales - créé par l’Aract Aquitaine vise à évaluer la perception 
qu’ont les salariés de leur qualité de vie au travail (via un questionnaire). Il s’agit d’une démarche pilotée par un 
groupe de travail associant la direction et les salariés. Pour en savoir plus : www.gps.anact.fr
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3.2 Atelier 2 : «Développer les compétences et améliorer les conditions de travail»

Association Philae

L’association qui gère 3 établissements de prise en charge de jeunes délinquants, dépose une 
demande de FACT (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail) en avril 2009. La 
démarche de la structure a pour objectif de prévenir les risques psychosociaux et de s’interroger sur 
la gestion des compétences afin d’améliorer le climat social et les relations de travail (turnover et 
absentéisme). Le plan d’action et de prévention se met en place à la fois au niveau de l’association 
et au niveau de chaque centre.

Secteur d’activité : Médico-social Effectif : 60 salariés

Secteur d’activité : Maison de retraite

Effectif : 8 salariés

La Maison de retraite Le Berceau s’engage dans une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences en 2008. Elle sollicite l’Aract pour réaliser un diagnostic sur les 
mutations organisationnelles (dans une logique d’optimisation) que connaît le Berceau ainsi que 
sur les conséquences de la délocalisation de la maison de retraite. L’Aract accompagne également 
la direction dans le pilotage du changement avec l’objectif d’apporter un regard extérieur neutre 
et paritaire sur la situation de l’établissement. 

Maison de retraite du Berceau

Mécaland

Secteur d’activité : Mécanique de précision

En février 2010, le Comité du Bassin d’Emplois du Seignanx sollicite l’Aract Aquitaine pour 
l’accompagner dans la mise en place d’un projet collectif et territorial d’amélioration des conditions 
de travail. Le CBE cherche 5 entreprises pour participer au projet, Mécaland est l’une d’entre elles. 
Dans ce cadre, un FACT est accepté (Fonds pour l’Amélioration des Conditions de Travail) sur le 
territoire du Seignanx, piloté par le Comité du Bassin d’Emplois. Deux enjeux : la transmission 
et la mise en pratique des savoir faire de prudence et la démarche territoriale pour prévenir les 
risques professionnels.

Localisation : SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40)

Localisation : SAINT-VINCENT DE PAUL (40)

Localisation : BAYONNE (64)

Effectif : 60 salariés
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3.1 Atelier 3 : «Prendre en compte durablement la santé au travail»

Clair Matin

Secteur d’activité : Gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux Effectif : 33 salariés

Clair Matin est une maison d’enfants à caractère social (MECS) qui accueille une trentaine 
d’enfants et jeunes âgés de 4 à 16 ans en internat. Dans une approche globale de prévention des 
risques professionnels, Clair Matin fait une demande de FACT  (Fonds pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail) afin de :
- diminuer les dangers caractéristiques du transport routier (jeunes transportés difficiles, de jour 
et de nuit),
- aider le personnel de cuisine et de lingerie à mieux supporter les exigences liées à leur activité 
(troubles musculosquelettiques dont lombalgies et dorsalgies).

Coloplast

Coloplast, qui comprend deux usines, produit des sondes urologiques à échelle européenne. Une 
démarche Lean est développée en 2006 afin d’optimiser le processus de fabrication industrielle où 
les opérations manuelles sont omniprésentes. 
L’entreprise fait appel à l’Aract Aquitaine en 2010 pour mettre en place une démarche de prévention 
durable des troubles musculosquelettiques qui sont apparus deux ans auparavant. 
 Le projet, en cours de réalisation, vise à identifier les facteurs de risque des situations de travail 
en prenant en compte la question de l’âge (moyenne d’âge 50 ans) afin de proposer des axes de 
transformations.

Secteur d’activité : Industrie Effectif : 210 salariés
Localisation : SARLAT LA CANEDA (24)

Localisation : BORCE (64)

GT Sud Ouest

Secteur d’activité : Industrie Effectif : 43 salariés
Localisation : LA BREDE (33)

Filiale de GT Location, GT Sud Ouest est une entreprise spécialisée dans la logistique industrielle 
(notamment location de camions avec chauffeurs). 
GT Sud Ouest fait appel à l’Aract Aquitaine et monte un dossier FACT (Fonds pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail) afin de diminuer les troubles musculosquelletiques (TMS). L’intervention 
menée chez GT Sud Ouest s’inscrit dans une démarche de prévention durable des troubles 
musculosquelettiques chez tous les conducteurs du groupe.
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4. L’Aract Aquitaine, une association paritaire 
au service des entreprises

4.1 Qui sommes-nous ?

L’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Aquitaine appartient au Réseau 
Anact-Aract.

L’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), établissement public sous 
tutelle du Ministère en charge du travail a été créée en 1973. L’Anact constitue avec les Aract un réseau 
implanté en partenariat avec les collectivités territoriales et l’Etat dans 26 régions françaises.

L’Aract Aquitaine est gérée par un Conseil d’Administration paritaire composé des organisations patrona-
les, d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, avec une présidence tournante tous les deux 
ans.

4.2 Nos prestations

L’Anact

L’Aract Aquitaine, au service des acteurs socio-économiques régionaux, accompagne les entreprises dans 
leurs projets de modernisation avec l’implication de tous les acteurs concernés.

L’Aract intervient dans les entreprises pour :

• Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle,
• Intégrer les changements technologiques et les changements organisationnels,
• Développer les démarches liant organisation, compétences et qualifications,
• Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels.

L’Aract Aquitaine

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail
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4.3 Nos moyens d’action

L’intervention en entreprise

Le diagnostic, l’aide à la rédaction de cahier des charges d’intervention, les actions collectives territoriales 
ou de branches, l’accompagnement méthodologique... autant d’outils que nous mettons en place suivant les 
besoins des organismes demandeurs.

La diffusion d’outils & de méthodes

La diffusion d’outils et de méthodes est assurée sous plusieurs formes :
Lors de nos différentes actions de communication, dont la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail,• 
L’animation de réseaux de consultants,• 
Via le site Internet de l’Aract Aquitaine : www.aquitaine.aract.fr,• 
La publication et la diffusion d’une lettre mensuelle électronique,• 
La participation à la rédaction d’ouvrages du Réseau Anact - Aract.• 

Nos principaux financeurs :

Agence Nationale
pour l'Amélioration des
Conditions de Travail

Nos coordonnées

202 rue d’Ornano 33000 BORDEAUX
Tel : 05 56 79 63 30
Fax : 05 56 81 16 50

Site Internet : www.aquitaine.aract.fr


