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Lyon, 31 mai 2011 
Communiqué de presse 

 
 

Baromètre ANACT sur la qualité de vie au travail  
 

Comme chaque année, les deux premières questions de baromètre sur la qualité de vie au 
travail permettent de mesurer l’évolution du ressenti des Français sur leurs conditions de 
travail. La première question porte sur la motivation dans son emploi et la seconde sur les 
facteurs de satisfaction sur son lieu de travail. 
 

Motivation : la rémunération prend le pas sur les conditions de travail  
Au niveau des facteurs importants de motivation au travail, 2011 marque un écart 
grandissant entre la rémunération (1er élément cité) et les conditions de travail. On relève 8 
points d’écart entre ces deux éléments en 2011 (4 points d’écarts en 2010). 
Comme les années précédentes, les éléments les plus importants au travail restent donc la 
rémunération (48%), surtout chez les hommes (55%), les jeunes (60%) et les ouvriers (59%). 
Viennent ensuite les conditions de travail (40%), l’intérêt du métier (34%), élément fortement 
lié à la catégorie socioprofessionnelle, les cadres y attachant le plus d’importance (55% 
versus 28% pour les employés et 19% chez les ouvriers). 
A noter cette année, une hausse sensible de l’importance accordée à la souplesse des 
horaires (18%) soit + 5 points en 2011. Cet élément est particulièrement important chez les 
« précaires » (CDD (28%), temps partiel 24%) et ceux ayant 3-5 ans d’ancienneté (25%). 
 
Relations avec les collègues, autonomie et sécurité : les 3 composantes les plus 
satisfaisantes 
Les éléments de satisfaction au travail dans les différents domaines évoluent peu par rapport 
à 2010. Plus de 9 salariés sur 10 restent satisfaits des relations avec leurs collègues (93%), 
de l’autonomie et des responsabilités confiées (90%), de la sécurité sur le lieu de travail 
(87%). 
En queue de classement, la reconnaissance de l’investissement dans son travail (64%) et 
les possibilités d’évolutions (60%) restent les axes de progression principaux, notamment 
chez les femmes (54%) et les plus de 50 ans (52%). 
 

Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011.  
L’échantillon est représentatif des salariés français actifs occupés de 18 ans et plus – méthode des quotas : sexe, âge, 
profession, statut professionnel et stratification par région.   
 
Contact Presse ANACT  
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
fois l'efficacité des organisations et la situation des salariés. Elle constitue avec les 26 Associations Régionales pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un réseau présent dans toute la France. 
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Communiqué de synthèse 

 
 

1 Français sur 2 envisage de manière positive l’allongement de  la vie au travail 
 
Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, le Réseau 
ANACT pour l’amélioration des conditions de travail a réalisé avec l’institut TNS Sofres, un 
sondage auprès des salariés sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. 
L’échantillon est représentatif des salariés français actifs occupés de 18 ans et plus – 
méthode des quotas : sexe, âge, profession, statut professionnel et stratification par région.  
  
Perception générale sur l’allongement de la vie au travail 
50% l’envisagent sereinement contre 49% qui en ont une perception négative. 
Les jeunes (77%) et les cadres (59%) sont les plus positifs. A l’inverse, les plus proches de 
la retraite ainsi que les salariés du public sont les plus pessimistes (58% pour ces deux 
catégories). 
Les raisons d’une attitude positive (50% des répondants) face à l’allongement de la vie au 
travail tiennent avant tout à la satisfaction actuelle dans son emploi, c’est à dire à son intérêt 
(95% et 100% dans les entreprises de moins de 10 salariés) et aux bonnes conditions de 
travail (94%).  
A l’inverse, ceux qui envisagent mal l’allongement de la vie au travail pointent en priorité le 
manque de temps disponible pour les autres projets (58%) avant de citer des conditions de 
travail trop difficiles (53%, mais 62% des ouvriers et 64% des professions intermédiaires).  
 
Santé et allongement de la vie au travail 
Un peu plus d’1 Français sur 2 (55%) se dit inquiet des conséquences de son emploi sur sa 
santé à long terme. Deux types de risques touchant inégalement les différentes catégories 
de salariés sont identifiés : d’une part les risques physiques (cités par 66% des salariés 
inquiets pour leur santé) et d’autre part les risques engendrés par le stress (cités par 62% 
des salariés inquiets). 
Inversement, les salariés ne s’inquiétant pas pour leur santé évoquent avant tout une charge 
de travail supportable (89%), une bonne hygiène de vie (86%), un niveau de stress 
acceptable (86%) et un travail varié et enrichissant (86%) comme facteurs de longévité.  
 
Développement des compétences et implication jusqu’à la fin de la vie professionnelle  
57% des personnes interrogées estiment qu’elles pourront continuer à développer leurs 
compétences d’ici la fin de leur carrière contre 41% qui pensent l’inverse. 
57% également pensent qu’elles seront impliquées dans leur travail jusqu’à la fin de leur 
carrière contre 40% qui pensent le contraire.  
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Ce sont en fait en majorité les mêmes : 81% de ceux qui déclarent pouvoir continuer à 
développer leurs compétences pensent qu’ils continueront à se sentir impliqués.  
En revanche, 75% de ceux qui pensent que leurs compétences stagneront estiment 
également que leur implication faiblira, preuve que ces deux constats vont de pair. 
 
Comment favoriser l’allongement de la vie professionnelle ? 
Avant tout en accompagnant davantage les salariés, les mesures les plus plébiscitées sont 
notamment la formation régulière des salariés, la valorisation de l’expérience des plus 
anciens (57%), la réduction des situations pénibles ou routinières (53%), la mise en place de 
mesures contre les risques professionnels (53%), l’accompagnement des salariés lors de 
changements organisationnels ou techniques importants (52%) et l’incitation au travail inter 
génération (52%). 
En revanche, recruter des seniors ne semble pas constituer une mesure prioritaire (18%). 
Il s’agit donc avant tout de modifier profondément le monde du travail afin que les seniors 
soit mieux intégrés plutôt que d’imposer leur recrutement. 
 
Plus largement, cette étude montre qu’être en bonne santé, disposer de perspectives au 
sens large (apprendre, évoluer…) ou encore bénéficier d’un bon équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle favorisent une perception positive de l’allongement de la 
vie au travail.  
 
 

Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
 
 
Contact Presse ANACT  
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
fois l'efficacité des organisations et la situation des salariés. L’ANACT développe des projets innovants touchant au 
travail. Elle constitue avec les 26 Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un 
réseau présent dans toute la France. 
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Perception générale de l’allongement de la vie au travail  
 

Les Français sont partagés sur la question de l’allongement de la vie professionnelle : 50% 
des salariés l’envisagent sereinement, 49% en ont une perception négative. 
 
Les jeunes et les cadres sont les plus sereins (respectivement 77% et 59%). A l’inverse, les 
plus proches de la retraite ainsi que les salariés du public, que la réforme impacte 
davantage, sont plus nombreux à envisager négativement la perspective de devoir travailler 
plus longtemps (58% pour ces deux catégories). 
Les raisons d’une attitude favorable face à l’allongement de la vie professionnelle tiennent 
avant tout à la satisfaction actuelle dans son emploi, tant en matière d’intérêt (95% et 100% 
dans les entreprises de moins de 10 salariés) que de bonnes conditions d’exercice du travail 
(94%). Plus généralement, cette première moitié de salariés se révèle très positive par 
rapport à l’emploi occupé, déclarant à plus de 85% qu’elle est satisfaite sur 6 critères 
différents : intérêt, conditions de travail, santé, climat/ambiance, utilité perçue et sentiment 
d’apprendre.  
 
A l’inverse, la seconde moitié des salariés, qui envisage peu favorablement l’allongement de 
la vie au travail, évoque en priorité le manque de temps disponible pour les autres projets 
(58%) avant de pointer des conditions de travail trop difficiles (53%, mais 62% des ouvriers 
et 64% des professions intermédiaires).  
 
 
Par ailleurs, 45% des salariés français envisagent différemment la suite de leur carrière du 
fait de l’allongement de la vie professionnelle. Les jeunes sont même une majorité à le 
penser (60% des moins de 25 ans versus 45% des 35-49 ans et 37% des 50 ans et plus). 
Tout se passe comme si l’allongement de la vie professionnelle était une donnée davantage 
assimilée par les jeunes, lesquels affichent une perception du parcours professionnel 
différente de leurs aînés.  
 
Dans l’ensemble, parmi les pistes envisagées, priorité est donnée à la reconversion 
professionnelle. 59% des personnes envisagent de faire un bilan professionnel, 55% de se 
reconvertir pour préserver leur santé et 52% à évoluer au sein ou en dehors de leur 
entreprise (48%). 
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En revanche, les stratégies « d’évitement » du travail (aménagement, réduction du temps de 
travail, recherche de cessation anticipée) semblent faire beaucoup moins recette. 
 
 
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
 
Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. L’échantillon est représentatif des salariés 
français actifs occupés de 18 ans et plus (sexe, âge, profession, statut professionnel et région).   
 
Contact Presse ANACT : Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public administratif 
dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la fois l'efficacité des 
organisations et la situation des salariés. L’ANACT développe des projets innovants touchant au travail. Elle constitue avec les 
26 Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un réseau présent dans toute la France. 
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Santé et allongement de la vie au travail 

 
Un peu plus d’un Français sur deux (55%) se dit inquiet des conséquences de son emploi 
sur sa santé à long terme. Sans surprise, les ouvriers (71%), les salariés du BTP (71%) et 
ceux qui travaillent en alternance de jour et de nuit (69%) se sentent les plus vulnérables. 
 
Pour autant, deux types de risques touchant inégalement les différentes catégories de 
salariés sont identifiés : 
 
- d’une part les risques physiques (cités par 66% des salariés inquiets pour leur santé) qui 
concernent davantage des hommes (71%), des ouvriers (85) et des salariés du BTP (86) et 
qui se conjuguent pour beaucoup aux risques d’accidents ou maladies professionnelles 
(cités par 51% des salariés inquiets) 
 
- d’autre part les risques engendrés par le stress (cités par 62% des salariés inquiets) qui 
vont de pair avec un travail sous pression (60%) et une charge de travail jugée excessive 
(57%). 
Ces risques concernent davantage les femmes (69%), les cadres (78%), les professions 
intermédiaires (73%) et les salariés du secteur des services (68%)  
 
Inversement, les salariés ne s’inquiétant pas pour leur santé citent avant tout une charge de 
travail supportable (89%), une bonne hygiène de vie (86%), un niveau de stress supportable 
(86%) et un travail varié et enrichissant (86%) comme facteurs de longévité.  
 
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
 
Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. L’échantillon est représentatif des salariés 
français actifs occupés de 18 ans et plus (sexe, âge, profession, statut professionnel et région).   
 
Contact Presse ANACT  
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
fois l'efficacité des organisations et la situation des salariés. L’ANACT développe des projets innovants touchant au 
travail. Elle constitue avec les 26 Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un 
réseau présent dans toute la France. 
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Développement des compétences et implication  
jusqu’à la fin de la vie professionnelle  

 
 

La majorité (57%) des salariés estime qu’elle pourra continuer à développer ses 
compétences d’ici la fin de sa carrière. Une même proportion estime qu’elle pourra se sentir 
impliquée dans son travail jusqu’à la fin de sa carrière.  
Ce sont en fait en majorité les mêmes : 81% de ceux qui déclarent pouvoir continuer à 
développer leurs compétences pensent qu’ils continueront à se sentir impliqués.  
En revanche, 75% de ceux qui pensent que leurs compétences stagneront pensent 
également que leur implication faiblira, preuve que ces deux constats vont de pair. 
Les jeunes sont les plus positifs : 72% des moins de 35 ans ont le sentiment qu’ils pourront 
développer leurs compétences et 67% que leur travail actuel favorisera leur implication. 
Inversement, alors que les seniors sont appelés à travailler plus longtemps, ces derniers 
sont 58% à juger que leur travail actuel ne favorisera pas le développement de leurs 
compétences (versus 41% en moyenne) et 53% à penser qu’il ne favorisera pas leur 
implication à long terme (versus 40% en moyenne).  
 
L’implication et le développement des compétences parlent davantage aux cadres qui 
estiment à 69% pouvoir continuer à développer leurs compétences (49% pour les ouvriers et 
51% pour les employés). 74% pensent continuer à se sentir impliqués dans leur travail (52% 
des ouvriers et 49% des employés).  
 
Les principaux freins au développement des compétences et à une implication durable sont 
les perspectives d’évolutions limitées, 1er frein au développement des compétences (64%) et 
2e frein à l’implication (55%), le manque de formations (48%) mais également la place 
grandissante accordée à la vie personnelle. Pour 70% des salariés qui jugent que leur 
implication diminuera, c’est la 1ère raison avancée. Lever ce frein appelle donc également 
une réflexion sur l’équilibre travail / vie privée tout au long de la vie. 
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A l’inverse pour plus de 9 salariés sur 10 qui envisagent l’avenir positivement, les conditions 
du développement des compétences et de l’implication durable sont : 

- la possibilité de continuer à apprendre 
- de bénéficier d’une marge d’autonomie jugée suffisante 
- d’une ambiance agréable propice aux échanges entre collègues 
- d’avoir le sentiment de pouvoir continuer à bien faire son travail de par l’expérience 

acquise et de par les moyens à disposition. 
 
 
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
 
 
Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. L’échantillon est représentatif des salariés 
français actifs occupés de 18 ans et plus (sexe, âge, profession, statut professionnel et région).   
 
Contact Presse ANACT : 
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
fois l'efficacité des organisations et la situation des salariés. L’ANACT développe des projets innovants touchant au 
travail. Elle constitue avec les 26 Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un 
réseau présent dans toute la France. 
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Comment favoriser l’allongement de la vie professionnelle ? 
 
Avant tout, en accompagnant davantage les salariés. Toutes les mesures proposées pour 
encourager l’allongement de la vie professionnelle sont considérées comme importantes. Six 
de ces mesures sont jugées prioritaires par plus d’un Français sur deux : 
 

- la formation régulière des salariés (61%) 
- la valorisation de l’expérience des plus anciens (57%), mesure particulièrement 

prioritaire dans les secteurs où le savoir-faire manuel et technique prend une grande 
place (industrie 64%, BTP 75%). 

- la réduction des situations pénibles ou routinières (53%) 
- la mise en place de mesures contre les risques professionnels (53%) 
- l’accompagnement des salariés lors de changements organisationnels ou techniques 

importants (52%) 
- l’incitation au travail inter génération (52%). 

 
En revanche, recruter des seniors n’est pas perçu comme une mesure prioritaire (18%) et 
20% chez les 50-64 ans. Il s’agit donc avant tout de modifier profondément le monde du 
travail afin que les seniors soient mieux intégrés plutôt que d’imposer leur recrutement. 
Sur cette question, les seniors ont une perception proche de la moyenne des salariés. Ils 
sont légèrement plus nombreux à juger prioritaire l’information et la sensibilisation sur les 
conditions de départ en retraite (49% versus 42% pour l’ensemble des répondants) ainsi que 
l’organisation du travail en tenant compte de la diversité des salariés (47% contre 40%). 
Mais ils sont moins nombreux à juger prioritaire les points réguliers sur la carrière (34% 
versus 41% en moyenne). 
 
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. L’échantillon est représentatif des salariés 
français actifs occupés de 18 ans et plus (sexe, âge, profession, statut professionnel et région).   
 
Contact Presse ANACT : 
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
  
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
fois l'efficacité des organisations et la situation des salariés. L’ANACT développe des projets innovants touchant au 
travail. Elle constitue avec les 26 Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) un 
réseau présent dans toute la France. 
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Zoom sur quelques profils clés 

 
 

Les cadres beaucoup plus confiants que la moyenne face à l’allongement de la vie 
professionnelle  
Ils sont les plus positifs face à cette réalité professionnelle (59% versus 50% pour l’ensemble 
des répondants) et témoignent d’une certaine confiance quant au développement de leurs 
compétences (69% et 49% des ouvriers et 51% des employés) et à leur implication (74% et 
52% des ouvriers et 49% des employés) d’ici la fin de leur carrière. Les incidences du travail 
sur leur santé sont moindres que pour d’autres catégories (32% contre 55%). Néanmoins, ils 
sont particulièrement sensibles au stress, à la pression et disent supporter une charge 
excessive.  
 
Les jeunes (18-24 ans) également plus confiants 
L’allongement de la vie professionnelle semble une donnée davantage assimilée par les 
jeunes. Ils sont confiants dans leur capacité d’implication (67% contre 57%), les perspectives 
d’évolution étant – logiquement – un moteur particulièrement important.   
Et ils affichent une perception du parcours professionnel différente de leurs aînés. Ils sont 
ainsi nettement plus nombreux à envisager un bilan professionnel pour faire le point sur leurs 
compétences (77% versus 59%), une reconversion (69% contre 48%), une évolution 
professionnelle (67% versus 52%). 
 
Les ouvriers sont moins optimistes  
Alors que leur perception générale de l’allongement de la vie professionnelle est conforme à 
celle de l’ensemble des salariés français, 71% des ouvriers redoutent les effets négatifs du 
travail sur leur santé (contre 55% pour l’ensemble des répondants). En cause : 
principalement les contraintes physiques et les risques d’accidents du travail.  
De plus, ils sont sensiblement moins nombreux à penser qu’ils seront en mesure de 
développer leurs compétences au fil de leur carrière (49% parmi les ouvriers versus 57%). 
De la même manière, ils sont également en plus faible proportion à estimer qu’ils seront 
impliqués dans leur travail jusqu’à la fin de leur carrière (52% parmi les ouvriers versus 
57%). 
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Les seniors envisagent beaucoup moins bien l’allongement de la vie au travail 
Seuls 42% des 50-64 ans l’envisagent positivement.  
Comme ils sont appelés à travailler plus longtemps, les seniors sont 58% à juger que leur 
travail actuel ne favorisera pas le développement de leurs compétences (41% en moyenne) 
et 53% qu’il ne favorisera pas leur implication à long terme (40% en moyenne). Ces derniers 
s’expriment d’ailleurs peu sur les solutions permettant de s’adapter à cet allongement, 
donnant le sentiment que pour eux les « jeux sont faits ». On retrouve ici les difficultés 
relatives à la gestion des fins de carrière.  
 

 
 
Les résultats complets du sondage sont disponibles en ligne sur 
www.qualitedevieautravail.org ou envoyés par mail sur demande. 
 
 
Cette année, le sondage, réalisé par le Réseau ANACT et l’institut TNS Sofres, porte sur l’allongement de la vie au travail.  
800 salariés ont été interrogés par téléphone à leur domicile du 21 au 29 mars 2011. L’échantillon est représentatif des salariés 
français actifs occupés de 18 ans et plus (sexe, âge, profession, statut professionnel et région).   
 
Contact Presse ANACT : 
Stéphanie Joullié – s.joullie@anact.fr - 04 72 56 13 57 
 
 
 
 

L'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, fondée en 1973 est un établissement public 
administratif dont l'objectif est d'aider les entreprises à mettre en œuvre des démarches qui permettent d'améliorer à la 
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Lyon, 31 mai 2011 
 

Communiqué de presse 
 

 
Présentation du Réseau ANACT 
 

Un Réseau actif sur tout le territoire français 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) est un établissement 
public créé en 1973 installé à Lyon.  
Son objectif est de concevoir, de promouvoir et d’animer dans les entreprises, des politiques, des 
outils et des méthodes permettant une amélioration durable des conditions de travail. 
L’ANACT s’appuie sur un réseau de 26 associations régionales pour l'Amélioration des Conditions de 
Travail (ARACT). 
 

Les administrateurs du Réseau 
L’ANACT est gérée par un conseil d’administration tripartite : des représentants du patronat et des 
salariés, l’état et des experts. Directeur général : Jean-Baptiste Obéniche 
Les ARACT, associations de droit privé, ont des conseils d’administration paritaires présidés à tour de 
rôle par un représentant des salariés ou un représentant du patronat. 
 

Une équipe de 280 collaborateurs 
Le Réseau ANACT compte 280 personnes réparties entre le siège à Lyon (80 personnes) et en région 
dans les ARACT (200 personnes). 
150 chargés de mission interviennent dans les entreprises soit plus de 50% de l’effectif du Réseau. Ils 
sont psychologues, sociologues, ergonomes, gestionnaires, économistes de formation. 
 

Les principales ressources financières du Réseau 
Les activités du Réseau sont financées par la subvention du ministère du travail et par des ressources 
complémentaires (Fonds Social Européen, Conseils régionaux, Direction du Travail, de l’Emploi et de 
la formation professionnelle).  
Le Réseau finance également une partie de son fonctionnement par ses interventions rémunérées en 
entreprises, ses activités d’évaluation et d’accompagnement de structures publiques et ses ventes 
d’ouvrages. 
 

Le cadre contractuel 
Le contrat de progrès quadriennal avec l’État fixe les priorités, modes d’action et objectifs assignés au 
Réseau. Le 4è contrat de progrès viendra à échéance fin 2012. 
Le contrat de progrès quadriennal avec l’État a été adopté le 6 novembre 2008 par le Conseil 
d’Administration de l’ANACT. Ce contrat fixe les priorités, les modes d’action et les objectifs du 
Réseau ANACT pour l’amélioration des conditions de travail sur la période 2009-2012. 
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Ce quatrième contrat de progrès vise à : 

- favoriser la diffusion d’outils et méthodes vers un plus grand nombre d’entreprises 
(notamment les PME-TPE) 

- favoriser la transversalité des approches, pour des projets innovants d’amélioration des 
conditions de travail 

- proposer aux partenaires sociaux des outils adaptés à la mise en œuvre d'actions pour 
l’amélioration des conditions de travail  

- développer la dimension européenne et internationale des actions du Réseau ANACT. 
 

6 thématiques d’expertise ont été définies comme champ d’action pour l’amélioration des conditions 
de travail : 

- la promotion de la santé au travail 
- les mutations du travail, changements techniques et organisationnels 
- les liens entre travail, compétences et développements des personnes, tout au long de la vie 
- la gestion des âges, l’approche par genre et la prise en compte de la pluralité des populations 

au travail 
- les pratiques de pilotage des conditions de travail en entreprise 
- les conditions de travail, la performance durable des entreprise et le développement 

économique. 
 

L’action du Réseau ANACT est orientée vers trois cibles prioritaires : 
- les PME-TPE 
- les partenaires sociaux 
- les acteurs relais (DRH, consultants, acteurs de la prévention…). 

 

 
Les activités du Réseau ANACT 
 

1- Une veille active sur l’évolution des conditions de travail 
 

Le Réseau ANACT mène une activité de veille documentaire sur : 
- l’évolution des conditions de travail 
- les expériences et les méthodologies de changement innovantes 
- les politiques mises en œuvre et le rôle des différents acteurs  
- les questions nouvelles apparues lors des interventions de ses équipes.  
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2- Les interventions en entreprise 
 

Les équipes pluridisciplinaires du Réseau travaillent en collaboration étroite avec un réseau de 
consultants et de chercheurs. Elles interviennent à la demande des entreprises, des associations et 
des administrations selon trois modalités. 
 
- Les « interventions courtes » en entreprise visent à favoriser le diagnostic partagé des enjeux par 
les parties prenantes ou à évaluer des démarches de changement. 
Ex. : diagnostic court, aide à la rédaction de cahiers des charges, accompagnements 
méthodologiques, évaluations de réalisations. D’une durée moyenne de cinq jours, ces interventions 
sont gratuites. 
 
- Les actions collectives territoriales de branche ou interprofessionnelles sont destinées aux 
petites et très petites entreprises. Ces actions en partenariat comportent des investigations de terrain, 
des actions de capitalisation et de transfert. 
 
- Les interventions longues en entreprise permettent d’expérimenter de bonnes pratiques en 
accompagnant des projets d’entreprise et d’en évaluer l’impact. 

 

3. La capitalisation et le transfert des acquis de l’intervention 
 

La diversité et la multiplicité des actions du Réseau ANACT montrent la spécificité de chaque cas. Il 
est donc essentiel, à partir de ces expériences, d’en faire la synthèse, d’en tirer des enseignements 
susceptibles de construire des actions cohérentes, innovantes et homogènes.  
La diffusion des acquis capitalisés par le Réseau ANACT est un élément important de la stratégie de 
transfert. Elle permet d’offrir aux usagers du Réseau (entreprises, partenaires sociaux, consultants, 
experts…) un appui en termes de connaissances, de méthodes, de pratiques permettant de mieux 
accompagner leurs démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail. 
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