
VOTRE QUALITÉ DE VIE AU  
NOTRE TRAVAIL



L’Association régionale 

pour l’amélioration des 

conditions de travail 

(Aract) en Occitanie, 

membre du réseau 

Anact-Aract, est une 

structure associative 

paritaire au service des 

entreprises, des salariés 

et des partenaires 

sociaux régionaux.

L’Aract a pour vocation 
d’améliorer les conditions de travail des 
salariés, l’efficacité des entreprises et 
des organisations, de promouvoir des 
démarches d’innovation sociale, en agissant 
notamment sur l’organisation du travail et 
les relations professionnelles. Pour cela, 
l’Aract conçoit et diffuse des méthodes 
et outils éprouvés sur le terrain dans un 
objectif partagé : la qualité de vie au travail 
est source de performance.

Pour assurer ses missions, l’Aract 
Occitanie bénéficie du soutien financier 
de la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la consommation, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi) 
Occitanie, de la Région Occitanie, de 
l’Anact et pour certaines de ses actions, 
du FSE (Fonds Social Européen).

LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL,  
UN LEVIER  
DE PERFORMANCE

A M BITION

Un dialogue et des 

relations sociales de 

qualité : un levier pour 

une qualité de vie au 

travail facteur de santé 

pour les salariés et les 

entreprises.



Une équipe pluridisciplinaire

Un réseau au plus 
près du terrain

Créée en 1973, l’Anact, Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions de 
travail, est un établissement public à 
caractère administratif sous tutelle 
du ministère en charge du travail. Son 
Conseil d’Administration est tripartite : 
représentants des organisations syndicales 
de salariés, des employeurs et de l’État.

Par leur ancrage local et leur organisation 
paritaire, les 17 Aract, réparties sur 
l’ensemble du territoire national, 
appréhendent les besoins spécifiques 
des entreprises et des territoires. Elles 
développent également leurs compétences 
par leurs échanges d’expériences au sein du 
réseau national.

Ensemble, ils forment le réseau Anact-Aract     
et poursuivent leur mission d’intérêt général.

Agir au bénéfice des 640 000
 TPE-PME de la région Occitanie, 

c’est œuvrer pour la performance 
économique et sociale 

de notre territoire.

Être à l’écoute des besoins des 
employeurs et salariés n’est 

pas une posture. Administrée 
par des représentants des 

organisations d’employeurs et de 
salariés, l’Aract Occitanie porte 
l’équidistance dans ses gènes.

Discuter et construire ensemble, 
apprendre des uns et des autres 

dans un esprit constructif et 
de respect mutuel, mettre en 

œuvre les solutions élaborées en 
concertation.

En pointe sur les sujets innovants 
et émergents, l’Aract mène des 
actions nouvelles, confrontant 

les théories des sciences 
humaines aux réalités du terrain 

pour construire les solutions 
des entreprises de demain.

PROXIMITÉ PARITARISME EXPÉRIMENTATIONDIALOGUE SOCIAL

Spécialistes de l’ergonomie, 
de la psychologie du travail,                       
du développement économique, 
de la sociologie, des ressources 
humaines, de la gestion,                    
de la communication... Avec une 
expérience du secteur privé et 
public. 

Le Conseil d’Administration de l’Aract est composé des 
représentants des organisations régionales d’employeurs (MEDEF, 
CPME, U2P, FRSEA) et de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO). 
La présidence et la vice présidence du Conseil d’Administration sont 
assurées alternativement par un représentant employeur et un 
représentant salarié. Il adopte le programme d’activité annuel de l’Aract 
et en suit la réalisation.

Afin d’élaborer sa stratégie d’action, le Conseil d’Administration de 
l’Aract Occitanie s’élargit en Comité d’Orientation qui regroupe les 
membres du Conseil d’Administration, des personnalités qualifiées dans 
le champ du travail, du représentant de l’Anact, de la Direccte et de la 
Région.

200

15
PERSONNES 
TRAVAILLENT  
À L’ARACT 
OCCITANIE

COLLABORATEURS  
EN FRANCE



L’Aract agit pour 

                                                  
de la santé au travail et de la qualité de vie 
au travail, en particulier lors de la conception 
des organisations, des équipements et des 
installations de travail.

                                                    
des risques professionnels sous l’angle 
de l’organisation du travail et des relations 
professionnelles.

                                                      
pour la réussite des transformations 
technologiques, organisationnelles et 
sociales.

Expérimenter 
pour proposer des 

démarches, méthodes et 
outils issus des retours 
d’expérience de projets 

pilotes conduits avec tous 
les acteurs de l’entreprise. 
Ils permettent d’améliorer 
les conditions de travail en 

agissant notamment sur 
l’organisation du travail.

Diffuser  
ces démarches  

et méthodes en outillant 
particulièrement tous ceux 
qui souhaitent améliorer les 

conditions de travail.

Conduire  
une activité de veille et 
d’étude sur les enjeux 
liés au travail et aux 

conditions de travail afin 
d’aider les pouvoirs publics 
et les partenaires sociaux 
à mieux appréhender les 
besoins émergents pour 

éclairer leurs choix et leurs 
prises de décision.

CONCILIER  
SATISFACTION AU TRAVAIL  
ET PERFORMANCE 

LA PROMOTION

LA PRÉVENTION

L’INNOVATION



Le Contrat 
d’objectifs et  
de performance, 

signé avec l’Etat, précise le programme 
de l’Anact, ses orientations stratégiques 
et objectifs opérationnels. Ce contrat 
engage le réseau Anact-Aract.

Des partenariats sont signés avec des 
acteurs de la prévention, des mutuelles, 
des branches professionnelles, des 
chambres consulaires et des fonctions 
publiques… pour amplifier l’impact des 
actions conduites.

CONCILIER  
SATISFACTION AU TRAVAIL  
ET PERFORMANCE 

L’Aract Occitanie s’adresse 
à l’ensemble des parties 

prenantes de l’entreprise 
pour construire les 

nouvelles organisations qui 
feront la qualité de vie au 
travail et la performance 
durable des entreprises.

Les activités conduites par l’Aract 
contribuent également à l’accès 
et au maintien en emploi des 
travailleurs, au développement 
de leurs connaissances et de leurs 
compétences tout au long de 
leur vie professionnelle ainsi qu’à 
l’égalité professionnelle.

L’Aract Occitanie est fortement 
mobilisée dans les travaux du                   
3e Plan Régional Santé Travail (PRST3).

ENTREPRISES PARTENAIRES SOCIAUX ACTEURS RELAIS

Employeurs 
- 

Salariés

Représentants des employeurs
- 

Représentants des salariés

Ceux qui informent 
et forment les acteurs 

des entreprises

Des interlocuteurs privilégiés

POUVOIRS PUBLICS

Ceux qui créent 
et décident des 

politiques publiques



Le réseau Anact-Aract propose un réel 

savoir-faire dans la conception, la mise en 

œuvre et l’évaluation d’expérimentations 

pilotes en entreprise. 

Ces travaux permettent de développer     

de nouvelles pratiques pour améliorer  

les conditions de travail à des fins de 

diffusion au plus grand nombre et au plus 

près des besoins des acteurs. 

UNE OFFRE  
DE SERVICE  
ADAPTABLE L’offre sur le terrain

Le réseau Anact-Aract propose des actions variées 
en entreprise pour renforcer la capacité des 
acteurs de terrain à prendre en charge les enjeux 
de conditions de travail au-delà des obligations 
réglementaires. Elles prennent plusieurs formes :

   des expérimentations pour concevoir des 
outils et méthodes innovants et co-construits,

   des appuis permettant aux directions 
et salariés du secteur public et privé de 
s’approprier et partager des outils et 
méthodes,

   des actions destinées principalement aux 
TPE/PME, proposées par l’Aract dans le cadre 
des dispositifs publics,

   des actions collectives territoriales, 
interprofessionnelles, de branches, publiques 
ou privées,

   des actions d’information, de sensibilisation, 
de formation, à destination notamment des 
préventeurs et des acteurs relais,

   le Fonds pour l’amélioration des conditions 
de travail (Fact) qui permet de financer des 
projets d’amélioration des conditions de travail 
et de prévention des risques professionnels sur 
des sujets définis par des appels à projets. 



Des outils au service des entreprises

A partir de ses travaux sur le terrain, le réseau Anact-Aract conçoit et diffuse des outils 
utiles aux acteurs de l’entreprise et à ceux qui accompagnent leurs transformations :

   un site internet,

   un magazine trimestriel « Travail & Changement »,

   des études, guides et plaquettes thématiques gratuits,

   des ouvrages méthodologiques,

   la Revue des Conditions de Travail, destinée à un public d’experts et d’universitaires,

   des manifestations et colloques.

Déployée sur tout le territoire, elle vise à sensibiliser 
tous les acteurs du monde du travail. Elle met en lumière 
les actions concrètes et la réflexion menées autour du 
développement de la qualité de vie au travail. Avec plus 
de 100 rencontres par an, la « Semaine pour la qualité de 
vie au travail », contribue à l’évolution des représentations 
des acteurs sociaux sur le sujet.

Un rendez-vous incontournable 
Site ressource de référence

Le site internet « occitanie.aract.fr » est le principal vecteur 
d’information de l’Aract Occitanie. Il met à la disposition 
de l’internaute de nombreuses ressources documentaires 
gratuites, informe sur l’actualité de la structure, permet de 
s’inscrire aux manifestations de l’Aract.

LA SEMAINE POUR  
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LE SITE INTERNET  
 occitanie.aract.fr

du 13 au 17 juin 2016

WWW.QUALITEDEVIEAUTRAVAIL.COM

     MIEU 
TRAVAILLER 
A L’ERE du 
NUMERIQUE

13e

#SQVT 

Notre lettre électronique réunit chaque mois 
les dernières informations de l’Aract Occitanie 
et de ses partenaires : projets d’actions 
collectives, évènements et ateliers, nouvelles 
publications…

L’actualité des conditions                      
de travail

LA NEWSLETTER 

Les dernières informations régionales 
sélectionnées pour vous par l’Aract 
Occitanie vous suivent où que vous soyez. 
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Youtube.

Un lien de proximité

LES RÉSEAUX SOCIAUX



Aract Occitanie
Siège social de Toulouse
25 rue Roquelaine - 31000 Toulouse
05 62 73 74 10 - occitanie@anact.fr

Établissement de Montpellier
Le Phénix - Bâtiment 9
1350, Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier
04 99 52 61 40 - occitanie@anact.fr

www.occitanie.aract.fr
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