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 Toulouse, le jeudi 19 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

L’Aract Occitanie intègre l’Anact, 
pour une action renforcée en faveur des conditions de travail en Occitanie 

 
Depuis le 1er janvier 2023, l’Aract Occitanie, comme les 16 Aract implantées sur le territoire français, 
a rejoint l’Anact – un établissement public administré par les partenaires sociaux et l’État pour 
accompagner les organisations, en priorité les TPE-PME, sur le champ des conditions de travail.  

 
Dans notre région, l’Aract Occitanie, Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail, 
agit en priorité sur cinq axes en lien avec les problématiques régionales	: 

• La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) comme levier d’attractivité des métiers, 
en réponse directe aux TPE-PME, ou en assurant en région le portage de dispositifs publics. 
L’Aract Occitanie participe notamment au Pacte pour l’embauche1, action de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, avec un auto-diagnostic QVCT à destination des TPE-
PME. Dans ce domaine, l’Aract Occitanie appuie également le secteur de la santé et de 
l’accompagnement en formant des animateurs QVCT dans les établissements d’Occitanie2. 

• La santé au travail, en prenant part aux actions du 4e Plan régional santé au travail en 
Occitanie3. Par ailleurs, l’Aract apporte son soutien technique aux projets retenus dans le 
cadre de l’appel à projets du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail 
«	Conditions de travail facteur d'attractivité et de prévention de la désinsertion 
professionnelle	»4 et développe en Occitanie le dispositif Prev’Camp5 de prévention des 
addictions en milieu professionnel. 

• Les relations sociales et le dialogue social. L’Aract Occitanie déploie ainsi en région le 
dispositif ARSEO6 qui rétablit la confiance et un dialogue social de qualité au sein de 
l’entreprise pour retrouver un fonctionnement efficace. Tous nos dispositifs d’intervention, 
qu’ils s’appliquent à l’entreprise, en inter-entreprises, au niveau des branches ou des 
territoires, intègrent de fait la dimension du dialogue social, soit dans ses modalités, soit 
dans ses buts. 

• Les transformations digitales, écologiques, organisationnelles et /ou d'espaces de travail7, 
en aidant les entreprises privées et établissements publics dans la mise en place de 
démarches participatives et paritaires favorisant l'anticipation des effets de ces 
transformations sur le contenu et l'organisation du travail, les conditions et la charge de 
travail, les relations de travail... et des moyens nécessaires pour fiabiliser ces 
transformations. Pour cela, l'Aract s'associe aux spécialistes de ces transformations afin de 
croiser les expertises au service de la réussite de ces transformations. 
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• Enfin, l’égalité intégrée qui concerne l’égalité dans toutes ses dimensions	 –égalité 
professionnelle femmes-hommes, égalité d’accès à l’emploi, prévention des violences 
sexistes et sexuelles au travail…– est un axe de travail transversal pour l’Aract Occitanie qui 
l’inclut désormais dans chacune de ses interventions. 

 
Les partenaires sociaux régionaux conservent, dans ce cadre, un rôle déterminant dans l’émergence 
et la mise en œuvre des projets portés par l’Aract Occitanie. 
 

Un établissement public unifié, ancré dans les territoires, au service de l’amélioration des 
conditions de travail 

 
Jusque-là, association régionale de droit privé, l’Aract Occitanie est devenue le 1er janvier 2023 l’une 
des 16 agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail. 
 
À l’heure où les conditions de travail sont un enjeu incontournable pour la santé des personnes et 
pour le développement des organisations, ce regroupement permet à l’Aract de concourir au 
déploiement d’une offre de service nationale et de consolider ses actions régionales en s’appuyant 
sur l’expertise d’un réseau de près de 300 agentes et agents répartis sur tout le territoire français.  
 
Cette évolution permet également de maintenir et développer ce qui fait la force de l’action de 
l’Aract	: sa capacité à impulser des initiatives avec les acteurs économiques et sociaux de Occitanie 
au plus près des problématiques de terrain, en prenant en compte les enjeux des salarié.es et des 
directions.  
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Établissement public administratif créé en 1973, sous tutelle du ministère du Travail, l’Anact a vocation à améliorer les conditions de 
travail en agissant notamment sur l’organisation du travail et les relations professionnelles. Administrée par des représentants de l’État, 
des salariés et des employeurs, elle s’appuie sur un réseau de 16 agences régionales pour déployer des projets d’amélioration des 
conditions de travail au plus près des besoins locaux. L’établissement propose notamment aux acteurs des TPE-PME et aux organismes 
qui les accompagnent des méthodes et outils pour concilier durablement qualité de vie au travail, qualité de service et performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Pacte pour l’embauche : https://www.laregion.fr/pacte-embauche 
2 Appui aux ESMS médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap dans le déploiement d’une démarche qualité de vie au travail : 
https://occitanie.aract.fr/appui-aux-esms-medico-sociaux-accompagnant-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-le 
3 Plan Régional Santé Travail en Occitanie : http://www.prst-occitanie.fr/ 
4 Appel à projets « Conditions de travail facteur d'attractivité et de prévention de la désinsertion professionnelle » : https://www.anact.fr/appel-projets-conditions-
de-travail-facteur-dattractivite-et-de-prevention-de-la-desinsertion 
5 Prev’Camp, dispositif de prévention des conduites addictives en milieu professionnel : https://occitanie.aract.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-
professionnel-prevcamp 
6 ARESO, Améliorer vos relations sociales : https://occitanie.aract.fr/ameliorer-vos-relations-sociales 
7 Offre de service “Accompagnement au changement” : https://occitanie.aract.fr/accompagnement-au-changement 


