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INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.1.	L’ANACT 1, OPÉRATEUR DES POLITIQUES
PUBLIQUES DU TRAVAIL
Unique opérateur du programme budgétaire
dédié à l’amélioration de la qualité de l’emploi et
des relations du travail au sein de la mission
Travail et Emploi, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) est un
établissement public administratif au conseil
d’administration tripartite. Sa création, en 1973,
institutionnalise la question des conditions de
travail dans un contexte socio-économique caractérisé par la nécessité de combiner satisfaction
de nouvelles attentes sociales et adaptation des
organisations et de l’appareil productif. Elle
contribue à mettre en lumière les impératifs
d’amélioration des conditions de travail aux yeux
des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et
des acteurs de l’entreprise.
Aujourd’hui, l’Anact agit, avec tous les acteurs de
l’entreprise, pour une amélioration systématique
des conditions de travail dans la conception de
l’organisation du travail et dans les conditions
concrètes d’exercice de leur activité par les salariés. Ses missions, tournées vers l’action transformatrice et nourries par une démarche de
capitalisation des savoirs et savoir-faire, s’organisent autour de trois dimensions complémentaires :
• développer et proposer, à partir des retours
d’expérience de projets pilotes, des méthodes
et outils éprouvés, permettant aux salariés et
aux employeurs d’améliorer les conditions de
travail en agissant avec efficacité sur l’organisation du travail ;
• diffuser ces méthodes et outils dans les entreprises en informant, formant et accompagnant,
dans les domaines de la prévention des risques
professionnels, de l’organisation du travail et du
dialogue social ;
• conduire une activité de veille, d’étude et de
prospective sur les enjeux liés aux conditions de
travail afin de permettre une meilleure appréhension des besoins émergents.

À partir de 1982, l’Anact a structuré, avec le
soutien de l’État et des conseils régionaux, un
réseau d’Associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract), à gouvernance paritaire, afin de développer sa capacité de
déploiement dans les territoires. Le réseau
compte aujourd’hui 26 Aract.
Le cadre d’intervention de l’Anact et des Aract
repose sur trois postulats de fond, de méthode et
de résultat :
• l’organisation du travail est un des déterminants de la qualité des conditions de travail ;
• le dialogue social est une des conditions de
réussite du changement ;
• le développement des personnes contribue à la
performance des organisations.
La posture d’équidistance qui caractérise l’Anact
et les Aract dans toutes leurs interventions,
démarches et méthodes, est un point fort de leur
légitimité.
Ces postulats toujours confirmés et les valeurs
qui en découlent pour le réseau Anact-Aract justifient pleinement que l’État recoure à une agence
comme l’Anact, au regard de :
• sa spécialisation sur le champ des conditions de
travail ;
• l’efficience d’une organisation en réseau qui
permet de diversifier les connaissances du
terrain ;
• l’expertise pluridisciplinaire ;
• l’animation de partenariats pour assurer la
complémentarité et la coordination des actions
situées à l’interface des politiques du travail et
de l’emploi ;

1.2.	BILAN DU CONTRAT DE PROGRÈS N° 4 (2009-2012) :
FORCES ET FAIBLESSES
LES FORCES DU RÉSEAU
ANACT-ARACT

LES FAIBLESSES DU RÉSEAU
ANACT-ARACT

Au service des acteurs du monde du travail, le
réseau mobilise différentes disciplines scientifiques afin de mettre en évidence les interactions
entre prévention et santé, entre compétences,
populations au travail et emploi, entre organisation et conception des systèmes de travail.

La croissance du nombre des Aract, la diversité
des sources de financement, les différentes
gouvernances ont pu fragiliser la cohérence des
activités et la recherche de priorités communes.

En 40 ans d’existence, ce réseau a réussi à constituer un pôle de ressources de qualité dans le
paysage national, européen et international sur le
champ de l’amélioration des conditions de travail,
et à développer des capacités de veille qui
permettent d’identifier des problématiques
émergentes dans les entreprises.
Il a consolidé un savoir-faire reconnu, fondé sur
des interventions en entreprise à caractère expérimental, qui incluent la participation des salariés
et permettent de dégager des savoirs opérationnels pouvant être diffusés par des acteurs relais.
Ces interventions sont conditionnées à une
demande conjointe des parties qui fonde l’équidistance du réseau, véritable spécificité et
plus-value.
L’implantation territoriale a permis d’appréhender les besoins des entreprises, notamment les
plus petites, et des territoires sur le champ des
conditions de travail, de les mettre en relation
avec les orientations des politiques publiques du
travail et de l’emploi, et de mobiliser les acteurs
pertinents dans des projets en favorisant l’innovation.

Des difficultés de coopération existent entre
l’Anact et les Aract, consécutives d’une part, à
une contractualisation et une programmation
perçues comme trop descendantes, d’autre part,
à des difficultés, pour l’Anact, de rendre compte
de l’activité de tout le réseau.
Malgré les précisions introduites par le 4e contrat
de progrès, le champ d’intervention du réseau et
le ciblage de la nature des actions et des publics
restent encore trop imprécis en raison notamment de la grande variété des projets conduits.
Celle-ci a contribué à un trop grand foisonnement
de l’activité, à un manque de lisibilité et d’évaluation en termes d’impacts produits, avec pour
conséquence, dans certains cas, un éloignement
progressif du champ de l’amélioration des conditions de travail.
Les TPE/PME n’ont pas suffisamment bénéficié
des savoirs et méthodes produits par le réseau,
même si près de 80 % de ses interventions en
entreprises ont concerné des entreprises de
moins de 250 salariés.

• la gouvernance tripartite qui associe étroitement les différents financeurs.
Afin de répondre à ces différentes missions,
l’Anact dispose, en 2013, d’un budget de
14,9 millions d’euros et d’un effectif de 80 ETP.

1 - Pour la lecture du présent document :
Le mot : « Anact » désigne l’établissement public administratif, seul.
Les mots : « les Aract » désignent les associations régionales paritaires, seules.
Les mots : « le réseau Anact-Aract » désignent l’ensemble du réseau constitué de l’Anact et des Aract, coordonné par l’Anact, tête de réseau.
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1.3.	NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Conçu initialement pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail, encourager la
recherche et l’expérimentation en ce domaine,
diffuser les pratiques, appuyer les démarches
d’entreprise, le réseau s’est progressivement
intéressé à de nouvelles questions comme les
seniors, les mutations économiques, l’emploi et
la formation ou la GPEC. Les financements se
sont diversifiés (entreprises de taille importante,
secteur public, OPCA, conseils régionaux).
Les principaux éléments de contexte qu’il
convient de rappeler sont les suivants :
• l’évolution du champ et de la nature des
missions confiées à l’Anact depuis sa création, y
compris au travers des modifications réglementaires ;
• l’évolution du champ des conditions de travail,
les transformations de l’organisation du travail
et la complexification des situations du travail
qui peuvent en découler ont contribué à faire
émerger une demande sociale accrue de la part
des entreprises, des salariés, des partenaires
sociaux et des pouvoirs publics, qui s’est
traduite par une plus grande sollicitation de
l’Anact ;
• les enjeux actuels de l’amélioration des conditions de travail, qui rendent les frontières avec
les questions d’emploi poreuses. L’allongement
de la vie professionnelle et la diversification des
parcours ajoutent une dimension nouvelle aux
exigences d’amélioration des conditions de
travail ; la notion de qualité de vie au travail
commence à s’imposer depuis l’accord national
interprofessionnel du 19 juin 2013 en réinterrogeant les déterminants de la compétitivité, de la
création de valeur et la place du travail ;

• le contexte institutionnel, puisque l’Anact peut
désormais agir en réseau avec des associations
régionales présentes dans toutes les régions
françaises, et qu’une plus grande exigence de
lisibilité et de cohérence pour le système français de prévention des risques professionnels
s’est fait jour ;
• le contexte budgétaire contraint, qui accroît
l’exigence de performance et de visibilité pour
les opérateurs de l’État dans une logique de
subsidiarité avec l’action ministérielle, et qui
concerne l’ensemble des finances publiques,
qu’elles soient européennes, nationales, locales
ou sociales.
C’est pourquoi, à la suite de la grande Conférence
sociale de juillet 2012, un groupe de travail tripartite2 a mené une réflexion approfondie sur l’évolution de l’Anact et des Aract en s’appuyant
notamment sur les conclusions du référé de la
Cour des comptes du 31 août 20113.
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a
ensuite fait part de ses arbitrages aux membres
du comité permanent du Conseil d’orientation sur
les conditions de travail.4

1.4.	PRIORITÉS DES POUVOIRS PUBLICS
POUR 2014-2017
L’accompagnement et la promotion des politiques
publiques en matière d’amélioration des conditions de travail et de promotion de la qualité de
vie au travail participent des missions centrales
du ministère chargé du travail. Il s’agit, quel que
soit le sujet travaillé, d’intégrer les questions de
conditions de travail dans une approche large et
ouverte qui invite à réexaminer les organisations
du travail et à conduire des actions en étroite
interface avec les politiques de l’emploi. La
prévention de la pénibilité et de l’usure professionnelle, la promotion et le maintien en emploi
des salariés, notamment des plus âgés, à travers
les conditions de travail comme levier d’action, y
compris dans la construction de parcours professionnels ainsi que la qualité de vie au travail sont
des champs d’action prioritaires pour les années
à venir.
Les pouvoirs publics attachent une importance
toute particulière aux conditions de travail dans
les petites et moyennes entreprises qui représentent 99,9 % des entreprises en France et 52 %
de l’emploi salarié, soit plus de 9 millions.

Dans un contexte budgétaire contraint, l’exigence
d’efficacité, d’efficience et de lisibilité des politiques publiques du travail s’accroît. Elle porte
aussi, comme l’a rappelé la Cour des comptes,
sur la politique de prévention qui doit davantage
intégrer les enjeux d’évaluation des actions de
prévention menées.
La recherche de synergie et de cohérence à
travers des partenariats dynamiques entre les
différents acteurs de la santé au travail et de la
prévention des risques professionnels, aux
niveaux national et territorial, est primordiale
pour répondre aux enjeux de lisibilité et de visibilité : c’est l’ambition du Plan Santé au travail et
des Plans régionaux de Santé au travail.
Le ministère du Travail accompagnera et encouragera ces évolutions, notamment par les modifications des dispositions du Code du travail qui
seront nécessaires.

2 - Cf. En annexe : Les conclusions du groupe de travail tripartite.
3 - Référé portant sur le contrôle de la gestion et des comptes de l’Anact et de ses relations avec les Aract sur la période 1999-2009.
4 - Cf. En annexe : La lettre du ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 1

Priorité 1 Concentrer les activités de l’Anact sur l’amélioration
des conditions de travail
Pour répondre aux priorités des pouvoirs publics tout en démultipliant l’impact de son action, l’Anact
concentrera son activité sur les objectifs opérationnels suivants en développant une approche intégrée qui prendra en compte les enjeux d’égalité, de genre, d’âge et d’emploi. Il s’agit de promouvoir et de favoriser des conditions de travail durables.

Orientations stratégiques &
objectifs opérationnels associés
Pour la mise en œuvre des orientations stratégiques, la priorisation des projets et l’atteinte
des objectifs qui lui sont fixés, l’Anact associera pleinement les partenaires sociaux siégeant
au conseil d’administration.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 1
HISSER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
AU RANG DES FACTEURS DE PERFORMANCE
ET DE COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
De bonnes conditions de travail sont propices à
l’engagement des salariés, et cet engagement ne
peut que profiter à la performance de l’organisation. Une organisation du travail qui permet aux
salariés de bien réaliser leur travail est une source
de bien-être professionnel et rend également
possible la performance globale et durable de l’entreprise. La prise en compte des conditions de
travail est devenue une préoccupation grandissante dans la politique des entreprises. Néanmoins, elle n’est pas encore suffisamment intégrée
dans la stratégie managériale ou dans les processus décisionnels quotidiens et ce, à tous les éche-

lons de la hiérarchie. Pour atteindre cet objectif,
l’Anact doit concentrer ses activités sur l’amélioration des conditions de travail, participer activement
à l’émergence d’une offre structurée sur le territoire pour l’accompagnement et la formation des
managers et de tous les acteurs sociaux de l’entreprise ainsi que développer une politique de partenariats pour chacune de ses cibles afin de
démultiplier plus massivement son action.

Objectif opérationnel n° 1

Objectif opérationnel n° 2

Favoriser et accompagner
les expérimentations en matière
de qualité de vie au travail

Renforcer encore la prévention des risques
professionnels et encourager les politiques
de promotion de la santé au travail

Aux termes de l’accord interprofessionnel du 19 juin
2013, la qualité du travail et son organisation déterminent la perception qu’ont les salariés de leur
reconnaissance, de l’articulation harmonieuse de
leurs vies professionnelle et privée, de l’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes. En
corollaire, performance et compétitivité doivent en
bénéficier. Une politique globale en la matière passe
par des innovations organisationnelles qui donneront
lieu à des expérimentations.

L’Anact agira pour l’amélioration de tous les déterminants des conditions de travail qui influencent la
santé des personnes au travail, ce qui passe par la
prévention des risques professionnels, en particulier
sous l’angle de leurs facteurs organisationnels (TMS,
RPS, etc.). Elle incitera les entreprises à élargir le
champ de leurs actions au-delà des seules améliorations correctives en mettant en évidence le caractère hautement préventif des logiques d’anticipation
qui intègrent, dès la conception des projets, les
questions de parcours, d’organisation et de développement des compétences.

L’Anact, notamment dans le prolongement de cet
accord, accompagnera les initiatives qui favorisent la
qualité de vie au travail :
• sensibilisation des acteurs sociaux sur ce nouveau
cadre de référence intégrant également la dimension territoriale de la conciliation des temps et ses
enjeux d’articulation avec les conditions de travail ;
• outillage renouvelé (diagnostic, espaces de discussions sur le travail, indicateurs, évaluation) pour
conduire des démarches de qualité de vie au travail
pertinentes et efficaces du point de vue de la
performance sociale et de leur contribution à un
modèle de compétitivité équilibré.
Dans ce cadre, l’Anact outillera les entreprises sur la
promotion de l’égalité femmes-hommes dans la
mesure où les conditions de travail sont un levier
pour permettre aux femmes d’accéder à tous les
métiers et fonctions dans l’entreprise, au bénéfice
également de tous les autres salariés.

Elle promouvra les démarches qui conduisent à
passer d’une logique exclusivement axée sur les
risques d’exposition à une démarche proactive de
développement de la santé au travail. Pour ce faire,
elle systématisera la mobilisation de compétences
pluridisciplinaires lors du développement de ses
savoirs et savoir-faire et s’attachera, dans tous ses
livrables, à démontrer en quoi la prise en compte de
leurs apports respectifs contribue à l’élaboration
d’un ensemble d’actions globales et cohérentes
concourant à la santé.
Elle mettra l’accent sur l’amélioration des conditions
de travail en ce qu’elle peut aussi contribuer à l’attractivité d’une filière ou d’un territoire ou à la sécurisation des parcours professionnels.
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Priorité 2 Faire monter les acteurs de l’entreprise en compétence
sur les questions de management du travail
Objectif opérationnel n° 3
Prévenir la pénibilité pour favoriser
un maintien durable en emploi et la qualité
des parcours professionnels
L’Anact concentrera son activité sur l’amélioration
des conditions de travail, en particulier sous l’angle
des facteurs organisationnels et des parcours d’expositions tout au long de la vie professionnelle, qui se
révèlent être des facteurs essentiels pour la réussite
des dispositifs favorisant l’accès, l’insertion ou le
maintien des personnes dans un emploi de qualité,
l’accompagnement du vieillissement au travail et le
développement de l’employabilité des salariés, ce
qui passe notamment par la prévention de l’usure et
de la pénibilité, la construction et la gestion des
parcours professionnels, etc.
Elle développera une approche qui intégrera notamment les facteurs organisationnels et les expositions
successives à des situations de pénibilité afin de
contribuer à la qualité des parcours professionnels
et à la promotion d’un travail de qualité et durable.

En lien étroit avec la branche AT-MP (CNAMTS,
CARSAT et INRS) et la CNAV, l’Anact participera à la
définition et au déploiement d’une offre de service
globale à destination des entreprises qui combinent
un taux élevé de salariés seniors dans des emplois
exposés à des facteurs de pénibilité et un taux de
sinistralité supérieur à la moyenne des entreprises
du secteur professionnel concerné. Cette offre de
service globale devra notamment permettre un
diagnostic approfondi des postes, des situations de
travail des populations et de leurs parcours professionnels, et une sensibilisation des employeurs aux
enjeux du maintien en emploi.
JALONS / ÉTAPES
• 2014 Élaboration d’une charte de repérage et de
comptabilisation des activités au regard des
thématiques (1 er semestre) et mise à jour de
Saraweb.
• 2015 Première synthèse des expérimentations
recensées au titre de l’accord QVT.

L’Anact développera une initiative sous l’intitulé
« Faire école » visant notamment l’enseignement supérieur et destinée, spécialement en
formation continue, à promouvoir une vision
enrichie des apprentissages managériaux. La
mise en visibilité du travail en tant que facteur
d’accomplissement pour les personnes et créateur de valeur pour les organisations y jouera
une place essentielle, ainsi que les dispositifs
(méthodes, démarches, outils) capables d’équiper les managers au plus près de leur activité de
management du travail, dans ses dimensions
productives et collectives.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

Deux grandes cibles seront concernées :

PART DU TEMPS OPÉRATIONNEL CONSACRÉ
AUX TROIS THÉMATIQUES PRIORITAIRES

60 %

70 %

MISE À DISPOSITION DE DÉMARCHES
OUTILLÉES (KIT) POUR CHACUNE DES
3 PRIORITÉS THÉMATIQUES SUR ANACT.FR

1 kit Pénibilité

1 kit QVT

• les concepteurs (ingénieurs études/méthodes,
architectes, techniciens, chefs de projets,
etc.), donc plutôt les écoles d’ingénieurs ;

1 kit Conception

1 kit Formation management du travail
1 kit CHSCT
1 kit Restructuration et santé
ou Inégalités et santé
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Il existe un constat partagé selon lequel la
formation des futurs managers les prépare insuffisamment aux fonctions d’encadrement ; en
outre, le management doit se préparer à des
transformations importantes en réponse aux
évolutions sociales, économiques, environnementales qui traversent les organisations. La
mise en évidence du rôle essentiel des managers dans la prévention des risques psychosociaux comme dans le soutien des capacités
d’engagement des salariés réclame, à due
concurrence, de nouvelles capacités managériales.

NOMBRE DE DIAGNOSTICS RELATIFS À
LA PÉNIBILITÉ RÉALISÉS AU SEIN DU RÉSEAU

60

200

NOMBRE DE CHANTIERS RELATIFS
À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
ACCOMPAGNÉS AU SEIN DU RÉSEAU

150 cumulés

600 cumulés

L’Anact pilotera un projet visant au développement, à la coordination, à l’animation et à la
diffusion des initiatives pour améliorer la formation et la sensibilisation initiale et continue des
futurs cadres dirigeants, des managers ainsi que
des représentants du personnel sur les questions
de management du travail. Elle contribuera à
l’introduction et à la valorisation, dans les cursus
d’enseignement supérieur, des problématiques
de conditions de travail, de qualité de vie au
travail, de management du travail et de
conduite du changement concertée.
Compte tenu des enjeux et de l’ampleur du
chantier, l’Anact assurera une montée en
charge méthodique et progressive du projet, en
favorisant un travail en réseau fédérant les
forces et les initiatives existantes, en explorant
les divers vecteurs et modalités pédagogiques,
y compris numériques, en participant à la structuration d’une offre dans les champs respectifs
de la formation initiale et de la formation continue. En étroite coopération avec les autres
acteurs concernés dont la branche AT-MP, le
CNAM ou le RFSST, elle posera les bases d’un
dispositif lisible et cohérent dont les retours d’expérience permettront, à l’issue du présent COP,
d’envisager un déploiement à plus grande
échelle.

• les managers proprement dits (RH, chefs
d’ateliers, chefs de services, gestionnaires,
etc.), donc plutôt les écoles de management
et les masters d’université ainsi que les chefs
d’entreprises, notamment des TPE.
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Priorité 3 Orienter le processus de production des méthodes
et des outils pour répondre aux attentes des cibles
Objectif opérationnel n° 4
Enrichir la formation initiale d’un volet
« conditions de travail »
De plus en plus de référentiels ou de maquettes
pédagogiques comportent une offre de formation au
management voulant faire écho aux carences et
attentes constatées sur le terrain sans qu’il soit pour
autant possible d’en apprécier à ce jour le volume
exact et la nature du contenu.
L’Anact réalisera un état des lieux approfondi de la
situation sur le territoire national (offre de formation/managers, recensement des contenus et matériaux pédagogiques, etc.), contribuera à l’élaboration
d’un référentiel partagé et à la construction d’une
offre améliorant sensiblement l’accès des élèves et
étudiants dans les cursus identifiés.

Objectif opérationnel n° 5
Mobiliser la formation continue
La formation initiale constitue une cible stratégique
en vue de sensibiliser les futurs managers aux
enjeux du management. Mais ces derniers s’incarnent principalement dans des situations
concrètes auxquelles les encadrants sont confrontés
à l’occasion des projets de développement ou de
transformation qu’ils sont chargés de conduire. Dès
lors, une cible importante est constituée par les
universités d’entreprises, les organisations et asso-
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ciations professionnelles (APM, ANDRH, Génération
RH, DFCG, AFJE, l’AMRAE, etc.). Cette cible appelle
en outre des modalités pédagogiques relevant plus
de la recherche-action que des connaissances
académiques.
L’Agence intégrera dans ce dispositif la consolidation
et le développement du volet « santé et sécurité » de
la formation des managers à travers les travaux du
RFFST.
La mobilisation des leviers de la formation continue
permettra aussi de toucher les instances représentatives du personnel.
JALONS / ÉTAPES
• 2014
- Mise en place au sein de l’agence d’une organisation dédiée au développement du dispositif.
- Réalisation de l’état des lieux.
- Formalisation d’un document d’orientation (scénarios souhaitables, plan d’action).
• 2015
- Parution d’un livret de l’offre de formation.
- Cahier des charges d’appel d’offres pour achat de
prestations de formation.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

FORMATION INITIALE

Rapport de faisabilité sur
l’évolution des référentiels et
labélisation des formations

Nombre de référentiels
modifiés ou labélisés suivant
la solution choisie

FORMATION CONTINUE : NOMBRE
D’EXPÉRIMENTATIONS (FORMATIONS-ACTION)
DANS LE CHAMP DU MANAGEMENT CONDUITES
AVEC DES ENTREPRISES OU EN PARTENARIAT
AVEC DES ACTEURS RELAIS
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30

La moitié des effectifs salariés travaille, en
France, dans des très petites, petites et
moyennes entreprises. Celles-ci constituent
donc naturellement la cible privilégiée du
réseau Anact-Aract. Les TPE/PME sont souvent à
l’origine d’innovations sociales probantes mais
celles-ci peinent à être diffusées au-delà de leur
seul périmètre. À l’inverse, nombre d’entre elles
sont soumises à des contraintes socio-économiques qui réduisent leurs marges de manœuvre
(co-activité, sous-traitance, etc.) ou sont dépendantes du tissu local dans lequel elles sont
implantées (infrastructures, offre de formation,
accès aux services, poids d’une filière ou d’un
donneur d’ordres, spécificités géographiques,
saisonnalité, etc.). Ces problèmes sont partagés
par les différents acteurs d’un même territoire
qui, pris isolément, ne disposent pas des moyens
d’accéder aisément aux outillages et méthodes
susceptibles de les aider.
Le réseau Anact-Aract, eu égard à sa taille, ne
peut prétendre diffuser largement ses travaux
sans adapter ses méthodes d’intervention à ces
caractéristiques. Pour rompre l’isolement des
entreprises et répondre collectivement aux
besoins des acteurs, il y a lieu de mutualiser les
efforts et d’activer les leviers qui dépassent le
seul périmètre de l’entreprise. À cette fin, le
réseau doit, outre les nécessaires alliances
passées avec des acteurs relais (cf. priorité n° 3
sur les partenariats), privilégier les approches
sectorielles (branches, filières, etc.) et territoriales (région, communauté de communes,
bassins d’emploi).

Objectif opérationnel n° 6
Mieux prendre en compte les besoins et
les attentes des TPE-PME dans la production
et la diffusion des savoirs et savoir-faire
Les TPE-PME ne disposent ni des fonctions supports
d’une grande entreprise (direction des ressources
humaines, département santé sécurité, etc.) ni
toujours d’instances représentatives du personnel,
notamment pour les plus petites, ce qui justifie une
approche particulière des conditions de travail pour
mieux les accompagner. Dans le prolongement du
précédent contrat de progrès, l’Anact veillera à mieux
prendre en compte les besoins et les attentes des
TPE-PME, qui doivent constituer la cible finale du
réseau.
À cet égard, les expérimentations conduites par le
réseau devront être capitalisées par l’Anact afin de
mettre des démarches et outils adaptés à la disposition de ces entreprises. Ces démarches s’appuieront
sur les partenariats conclus pour démultiplier les
effets des actions conduites.
L’animation et la coordination des partenariats
constitués (consulaires, acteurs relais, etc.) et des
canaux de diffusion participeront à la pertinence et
l’appropriation des réponses par les PME et TPE.
Par exemple, pour contribuer au déploiement de
l’accord national interprofessionnel sur la qualité de
vie au travail et l’égalité professionnelle du 19 juin
2013, l’Anact pourra accompagner et promouvoir des
expérimentations organisationnelles innovantes
dans cette catégorie d’entreprises.
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Objectif opérationnel n° 7
Développer des actions en direction
des branches professionnelles
et de certains secteurs d’activité
Le développement économique et la performance
d’une branche, d’une filière ou d’un secteur d’activité
sont indissociables de son attractivité. Cette dernière
ne peut être envisagée sans une politique volontariste en matière de conditions de travail.
L’intégration des enjeux d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail dès la
phase de conception des politiques sectorielles
permet d’agir plus efficacement et d’atteindre le plus
grand nombre.
L’Anact participera aux initiatives et démarches
collectives conduites par les acteurs d’un secteur ou
d’une filière, par exemple au travers des conférences
de progrès (services à la personne, etc.) ou des
contrats de filière (industrie agroalimentaire, etc.)
afin d’y porter le volet des conditions de travail et de
la qualité de vie au travail.

Objectif opérationnel n° 8
Développer des actions en direction
des territoires
L’Anact, en s’appuyant sur les Aract, contribuera à
outiller les différents acteurs territoriaux pour leur
permettre d’élaborer des diagnostics territoriaux
destinés à faciliter l’identification de cibles et d’actions prioritaires en matière de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Elle déploiera, par exemple, l’usage
collaboratif de la cartographie statistique, le partage,
la prise en compte et l’analyse des données utiles
pour mieux comprendre les liens entre travail,
emploi et santé. Elle s’articulera avec toutes les
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Objectif opérationnel n° 9
ressources et les compétences disponibles, notamment au sein des DIRECCTE, des CARSAT, des
services de santé au travail, des OREF, des organismes consulaires, des ARS, etc.
L’Anact pourra accompagner, à titre expérimental, la
mise en place d’une instance de dialogue et
d’échange pour les membres des CHSCT sur une
base géographique ou professionnelle afin de favoriser l’appropriation des démarches collectives de
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
D’autre part, l’implantation territoriale du réseau
Anact-Aract permet à l’État et aux régions d’intégrer
la préoccupation des conditions de travail dans leurs
politiques territoriales, soit parce que leurs projets
de développement économique, d’accompagnement
des mutations économiques, d’attractivité des territoires, d’emploi et de formation préservent ou
améliorent les conditions de travail, soit parce que
les conditions de travail sont un levier pour optimiser
les effets de ces politiques. Dans cette optique,
l’Anact organisera le développement de sa capacité
d’assistance, d’accompagnement et d’outillage
méthodologique du réseau Anact-Aract pour servir
les projets portés par les services déconcentrés, les
collectivités territoriales ou par des partenaires
sociaux territoriaux, par exemple dans le cadre des
CPRIA.
En vue d’optimiser l’efficacité de l’aide financière et
d’obtenir un effet de levier, l’Anact bâtira une
nouvelle politique de gestion du FACT, axée majoritairement sur des actions collectives pilotées en
région, à l’appui du réseau, au bénéfice d’un territoire ou d’un secteur et portant sur des thématiques
prioritaires du présent contrat.

Assurer une mission de veille et d’étude
sur les enjeux des conditions de travail
L’Anact contribuera au développement des connaissances en conduisant une activité de veille et d’étude,
au plan national mais également international
(notamment européen) sur les enjeux et les risques
liés aux conditions de travail, notamment sur les
effets des nouvelles formes d’organisation du 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.
Dans ce cadre, l’agence mettra en visibilité les
travaux en matière de recherche, notamment dans le
domaine des sciences humaines et sociales.

JALONS / ÉTAPES
• 2014 Réalisation d’un questionnaire d’évaluation
de l’impact de l’action ou de l’intervention au regard
des livrables attendus. Cette enquête visera à
apprécier le degré de satisfaction des principaux
acteurs sur le projet conduit et à apprécier les
impacts sur la modification/amélioration des
conditions de travail dans le périmètre de l’action.
• 2015 Déploiement à l’échelle du réseau.
•2
 017 Enquête d’impacts administrée par messagerie depuis l’Anact 6 mois après la clôture de chaque
action longue.

L’Anact organisera par ailleurs une stratégie de capitalisation plus systématique à partir des interventions qu’elle réalise auprès des différents acteurs
concernés, et des dossiers portés à sa connaissance
(par exemple, dossiers FACT, rapports d’expertise
CHSCT examinés dans le cadre de la procédure
d’agrément) pour alimenter la veille sur les sujets
émergents et sur les méthodes innovantes (diagnostic, outils d’analyse de l’activité, etc.).

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

POURCENTAGE D’ACTIONS LONGUES CONDUITES AYANT DONNÉ LIEU
À UNE ÉVALUATION DE SON IMPACT 6 MOIS APRÈS SA CLÔTURE

60 %

100 %

PRODUCTION BIENNALE D’UN DOCUMENT MULTIMÉDIA DE RÉFÉRENCE
SUR LES INITIATIVES DES TPE-PME EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE QVT

1 document mis
en ligne

2 documents mis
en ligne

PRODUCTION D’UN « LU POUR VOUS » SUR LES RECHERCHES ET TRAVAUX
D’ÉTUDES SUR DES SUJETS ÉMERGENTS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE QVT

4 productions
cumulées

8 productions
cumulées
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Priorité 4 Renforcer le positionnement stratégique du réseau par
des partenariats cohérents aux niveaux national et régional
Orientations stratégiques &
objectifs opérationnels associés
Pour la mise en œuvre des orientations stratégiques, la priorisation des projets et l’atteinte
des objectifs qui lui sont fixés, l’Anact associera pleinement les partenaires sociaux siégeant
au conseil d’administration.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 2
ACCOMPAGNER LE RÉSEAU
DANS SON REPOSITIONNEMENT
Les deux dernières décennies ont conduit à l’implantation et au développement d’associations
régionales pour l’amélioration des conditions de
travail (Aract) sur l’ensemble du territoire national,
aboutissant, de fait, à la constitution d’un réseau.
Néanmoins, la synthèse des travaux du groupe
tripartite a mis en évidence la nécessité de mieux
travailler en réseau, tant dans la définition, le
montage et la conduite des actions que dans les
modalités de pilotage et de fonctionnement au
quotidien. Les attentes sont fortes de part et
d’autre.
Il incombe à l’Anact, en tant que tête de réseau, de
créer les conditions permettant de renforcer les
liens des Aract entre elles et de ces dernières avec
l’Anact. Il s’agit d’une part, de répartir au mieux les
forces et les ressources, d’autre part, de mieux
partager les productions respectives, mais aussi le

sentiment d’appartenance à des valeurs, principes
et intérêts partagés, le tout au service de la satisfaction de l’orientation n° 1 du présent contrat.
À cet effet, l’Anact déploiera, sous l’intitulé « Faire
réseau », un plan d’action global et cohérent.
Semblablement, la nature même des missions de
l’Anact, la poursuite des objectifs ambitieux du COP
ainsi que la trajectoire prévisible de son budget et
de ses emplois doivent la conduire à procéder aux
évolutions internes nécessaires à sa transformation, dans le respect des principes et valeurs
qu’elle porte.

La question du positionnement stratégique et
de l’identité de l’Anact et du réseau AnactAract est fréquemment posée par les pouvoirs
publics, notamment à travers la Cour des
comptes, par les acteurs de la prévention des
risques professionnels et de l’amélioration des
conditions de travail, voire de l’emploi, mais
aussi par les acteurs de l’entreprise. Renforcer le
positionnement stratégique de l’Anact et du
réseau Anact-Aract et mieux valoriser leur identité constituent une exigence pour pouvoir
remplir pleinement les missions et répondre aux
orientations stratégiques, aux priorités et aux
objectifs opérationnels précisés par le présent
contrat.
Ce renforcement du positionnement stratégique passe non seulement par des activités
concentrées sur l’amélioration des conditions
de travail (cf. priorité n° 1) mais aussi par le
développement de partenariats cohérents aux
niveaux national et régional, qui doivent
permettre au réseau Anact-Aract, dans le
respect des compétences de chacun des
acteurs, de démultiplier ses actions.

Objectif opérationnel n° 10
Créer un cadre stratégique national
favorable aux partenariats, y compris
régionaux
L’Anact créera et formalisera un cadre stratégique
national, cohérent par rapport à ses missions et
spécificités, qui permettra aussi aux Aract de nouer
de nouvelles collaborations au niveau régional. Elle
définira, en lien avec les Aract, des critères précis
permettant d’apprécier la pertinence d’un partenariat parmi lesquels la capacité du partenaire à diffuser les méthodes et outils élaborés par le réseau
Anact-Aract, à toucher les TPE-PME et à respecter
l’équidistance, ou encore la cohérence par rapport au
positionnement stratégique de l’Anact.
L’Anact développera des partenariats avec les
acteurs de la prévention des risques professionnels,
dans le cadre du Plan Santé au travail et de ses déclinaisons régionales, mais aussi avec les acteurs de
l’emploi.
Ces partenariats sont à envisager tant au niveau
national sous la forme, par exemple, de conventions-cadres déclinées ensuite localement par les
Aract, qu’au niveau territorial par des collaborations
ad hoc. Les partenaires envisageables pourront être
des acteurs institutionnels (nationaux, régionaux ou
locaux) comme la branche AT-MP, l’Agefiph ou la
HAS, des structures paritaires (FPSPP, OPCA) ou des
acteurs privés (mutuelles, réseaux de consultants,
de formateurs, etc.).
Les conditions d’intervention dans le secteur public
seront précisées en concertation avec les parties
prenantes intéressées en s’inscrivant dans le prolongement des réflexions du groupe de travail tripartite
et des arbitrages rendus par le ministre chargé du
travail. Le cas échéant, une doctrine nationale et
partagée sera définie.
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Priorité 5 Mieux faire réseau pour gagner en visibilité,
en lisibilité et en efficacité
L’Anact consolidera ses partenariats internationaux
afin de s’inspirer des pratiques porteuses d’apprentissage pour le réseau et ses cibles ainsi que pour
faciliter la qualité de la veille et contribuer aux politiques européennes liées à l’emploi et aux conditions
de travail.

Objectif opérationnel n° 11
Développer des partenariats cohérents
aux niveaux national et territorial
L’Anact veillera à construire ses partenariats, notamment avec les acteurs de la prévention des risques
professionnels, dans le cadre du Plan Santé au
travail et de ses déclinaisons régionales (PST et
PRST) afin de les inscrire dans la gouvernance nationale et régionale de la santé au travail qui doit
permettre de garantir la cohérence des priorités et
des actions menées, comme la recherche de complémentarité et de synergie dans le respect des compétences de chacun. L’Anact au niveau national et les
Aract au niveau régional contribueront à l’élaboration, à la mise en œuvre opérationnelle et, le cas
échéant, à l’animation du PST et des PRST dans une
double logique de complémentarité et de différenciation par rapport aux autres acteurs de la prévention
des risques professionnels. Il s’agit de valoriser une
approche globale et dynamique des conditions de
travail, de la santé au travail.

L’Anact définira et pilotera l’engagement et le positionnement du réseau dans le cadre des contrats de
plan État-région (CPER), en prenant en compte les
attentes des conseils régionaux et en s’assurant de
la cohérence avec le positionnement stratégique de
l’Anact et du réseau. Ainsi, l’enjeu de l’articulation
entre les questions de conditions de travail, de
qualité de l’emploi et de parcours professionnels
sera diffusé et partagé auprès des acteurs des politiques de formation, de développement économique,
d’adaptation aux mutations du territoire et plus
généralement d’attractivité de celui-ci.
JALONS / ÉTAPES
• 2014 Formalisation d’une politique nationale des
partenariats conforme aux missions de l’agence et
du réseau.
• 2015 Rapport qualitatif au CA sur les conventions
nationales conclues, les objectifs fixés, les moyens
mis en œuvre, leur animation et l’évaluation des
effets qu’elles produisent.

Le vocable « faire réseau » vise les conditions que l’Anact doit mettre en œuvre pour, tout à la fois,
jouer son rôle de tête de réseau et assurer une production et un fonctionnement avec toutes les
entités, dans un esprit contributif et collaboratif.

Objectif opérationnel n° 12

Objectif opérationnel n° 13

Améliorer le processus de programmation
dans une double logique ascendante
et descendante

Mieux piloter et animer le réseau

Pour garantir une programmation cohérente de l’activité du réseau, le processus de programmation
sera rénové. L’Anact associera davantage le conseil
d’administration (partenaires sociaux et État en
particulier) dans la définition des orientations stratégiques et la priorisation des projets.
Afin de garantir la double logique ascendante et
descendante, le processus intégrera aussi les potentialités opérationnelles et les besoins territoriaux
exprimés par les Aract à partir de leurs expériences
de terrain et de l’expression de leurs conseils d’administration et comités d’orientation.
L’Anact veillera à la cohérence entre les temporalités
de la programmation et celles des actions, de leur
conception à leur évaluation.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

PART DES CHANTIERS DU RÉSEAU S’INSCRIVANT DANS
UN PARTENARIAT NATIONAL AYANT DONNÉ LIEU À CONVENTION

30 %

50 %

Pour conforter sa position privilégiée comme pôle de
ressources dans le champ des conditions de travail,
l’Anact devra mettre systématiquement en évidence
dans son programme d’activités les liens entre les
projets retenus et ce positionnement stratégique
réaffirmé.

Pour mettre en conformité le fonctionnement du
réseau et son financement avec les décisions du
ministre chargé du travail formalisées dans sa lettre
du 7 juin 2013 aux membres du Conseil d’orientation
sur les conditions de travail, dans le sillage des
conclusions rendues par le groupe de travail tripartite installé après la grande Conférence sociale de
juillet 2012, l’Anact concevra et mettra en œuvre un
système de contractualisation fort entre elle et
chaque Aract.
L’appartenance de chaque Aract au réseau et son
financement par l’État, via l’Anact, sont conditionnés
par le respect des engagements formalisés dans une
convention.
Pour offrir un égal accès des entreprises sur tout le
territoire aux prestations portant sur les thématiques identifiées comme prioritaires par le présent
contrat, le réseau Anact-Aract construira et diffusera
un ensemble de solutions reproductibles (outillages
méthodologiques, etc.). Il s’agit de développer un
socle d’offres de services commun à l’Anact et à l’ensemble des Aract qui témoignera du positionnement
spécifique du réseau et permettra de clarifier le
positionnement des Aract au regard du droit de la
concurrence.
L’Anact renforcera sa capacité de capitalisation, de
synthèse, de veille et d’appui au niveau du réseau
pour identifier les projets innovants et les initiatives
susceptibles de connaître un développement dans
d’autres régions ou au niveau national et enrichir à
terme l’offre de services.
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Priorité 6 Réussir l’évolution de l’Anact

Objectif opérationnel n° 14
Adapter le système d’information pour
faciliter les échanges d’informations
et de bonnes pratiques
Pour pouvoir faire réseau, l’Anact et les Aract ont
besoin de partager un même outil de pilotage, de
capitalisation, de mutualisation et de diffusion des
productions. L’Anact développera et adoptera en
conséquence un système d’information adapté aux
besoins et moyens de chaque structure, qui intégrera notamment un système de gestion documentaire commun et une mutualisation des contacts
permettant un bon management de l’information et
une cohérence des politiques de diffusion du réseau
et de chaque entité.

JALONS / ÉTAPES
• 2014
-M
 odification des dispositions réglementaires.
- Conclusion d’une nouvelle charte du réseau et
d’une charte des modes de valorisation des
ressources consacrées au réseau.
-F
 ormalisation du processus de programmation.
- Étude des besoins du réseau pour développer un
nouveau SI partagé.
• 2015
- C onception et élaboration d’un socle commun
d’offres de services.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

PART DES RESSOURCES (FINANCIÈRES ET TEMPS HOMME CONVERTIES
FINANCIÈREMENT) CONSACRÉES À L’ACTIVITÉ EN RÉSEAU

20 %

35 %

Objectif opérationnel n° 15

Objectif opérationnel n° 16

Enrichir la politique de ressources humaines

Renforcer le pilotage financier de l’Anact

De par sa finalité, les messages et les méthodes
qu’elle porte quotidiennement dans ses interventions, l’Anact doit conduire une politique des
ressources humaines exemplaire et innovante. Elle
aura le souci, dans un contexte budgétaire contraint,
de conduire les transformations assurant un meilleur pilotage du réseau Anact-Aract tout en veillant à
la qualité du dialogue social dans les processus de
décision intéressant l’organisation et les conditions
de réalisation de leur travail par les collaborateurs.

Pour bâtir un modèle budgétaire pluriannuel adapté
aux objectifs du présent contrat, l’Anact conduira une
politique de partenariats pérennes, augmentera ses
ressources propres, mettra en place un dialogue de
gestion régulier et structuré avec la tutelle, se fixera
un objectif de maîtrise des coûts et poursuivra l’optimisation de l’efficience de sa gestion.

En dehors des seuls processus, la cohérence est
aussi affaire de dialogue et d’accompagnement des
personnels. Dans cet esprit, l’Anact poursuivra
notamment la réflexion sur les possibilités d’instauration d’un dialogue de qualité au sein du réseau.
Elle pourra notamment expérimenter la mise en
œuvre d’un espace au sein duquel aborder des sujets
« réseau » qui dépassent le seul champ de responsabilité directe de chaque structure.

Elle apportera un soutien à l’ingénierie financière du
réseau et de chaque entité, prenant notamment en
compte la diversité des financeurs mobilisables par
les Aract, en particulier les fonds européens et ceux
des collectivités territoriales, et veillera ainsi à la
cohérence entre les missions, les projets et les
financements pour renforcer le positionnement stratégique du réseau Anact-Aract.
Pour avoir une assurance raisonnable quant à la
qualité des processus mis en œuvre, l’Anact accroîtra
sa maîtrise des risques en déployant des dispositifs
de contrôle interne.

Elle mettra en œuvre une politique de formation qui
garantisse la présence des compétences-clés dans
le réseau, en favorisant notamment la mutualisation
des moyens de formation. Elle développera des
synergies avec les ressources des Aract et s’attachera plus globalement à créer les conditions du
développement d’une culture managériale à l’échelle
du réseau Anact-Aract, favorisant l’engagement du
personnel, et en donnant plein effet au travail en
réseau.
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JALONS / ÉTAPES
• 2014
- Mise en place d’une organisation interne permettant de répondre aux exigences du présent contrat,
tant du point de vue de l’amélioration du fonctionnement interne de l’agence que de son fonctionnement avec le réseau.
- Élaboration d’un projet d’entreprise basé sur un
nouveau contrat social.

• 2015
- B ilan d’étape interne sur la pérennité des
ressources propres et le modèle sur lequel elles
sont assises.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

2015

2017

POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE CONSACRÉE À LA FORMATION

2%

3%

PART DES RESSOURCES FINANCIÈRES DANS LE BUDGET DE L’ANACT
PROVENANT DE PARTENARIATS NATIONAUX

10 %

20 %

ANNEXES
1. SYNTHÈSE DES RÉFLEXIONS DU GROUPE DE TRAVAIL TRIPARTITE
SUR L’ÉVOLUTION DE L’ANACT ET DU RÉSEAU DES ARACT
2. LETTRE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL SUR « L’ÉVOLUTION
DE L’AGENCE NATIONALE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (ANACT) ET DE SON RÉSEAU »

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT
Le présent contrat donnera lieu à un rapport annuel et à une réunion de présentation et d’échange sur les
résultats au conseil d’administration au cours du premier semestre de chaque année.
Fait à Paris, le 26 novembre 2013
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ANNEXE 1 Synthèse des réflexions du groupe de travail tripartite
sur l’évolution de l’Anact et du réseau des Aract
Avertissement méthodologique
Ce document n’est ni un rapport ni un verbatim des
réflexions menées dans le cadre du groupe de travail
tripartite sur l’évolution de l’Anact et du réseau des
Aract. C’est un document de synthèse qui retrace l’esprit des travaux, les questionnements, et les points
saillants avec les prises de position des uns et des
autres.
La Feuille de route sociale issue de la grande Conférence sociale de juillet 2012 a prévu qu’un groupe de
réflexion soit consacré à l’évolution de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(Anact) et du réseau des Associations régionales pour
l’amélioration des conditions de travail (Aract). Ces
travaux sont sous-tendus par la volonté qui s’est exprimée lors de la table ronde n° 4 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, de s’interroger plus
largement sur la gouvernance de la santé au travail
tant au niveau national que régional, qui fera prochainement l’objet d’un groupe de travail dédié. Ce chantier
sur l’évolution de l’Anact et du réseau des Aract peut
trouver des résonances dans les négociations interprofessionnelles en cours menées notamment sur la
qualité de vie au travail.

1 - Les objectifs du groupe de travail
et les éléments de contexte
Le groupe de travail était invité à questionner les
missions d’une telle agence et du réseau afin d’en
tirer toutes les conséquences en termes de gouvernance, de moyens, de financements et de positionnement. Les conclusions de ce groupe de travail seront
transmises au ministre chargé du travail. Après arbitrage ministériel relatif aux évolutions retenues,
elles viendront nourrir les orientations stratégiques
du prochain contrat d’objectifs et de performance qui
doit lier l’Anact et l’État pour les prochaines années.
Les réflexions menées au sein de ce groupe de
travail se sont inscrites dans un contexte particulier
marqué notamment par la publication du référé de la
Cour des comptes du 31 août 2011 à l’issue du
contrôle de la gestion et des comptes de l’Anact et de
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ses relations avec le réseau des Aract sur la période
1999-2009 et par l’arrivée à son échéance du
quatrième contrat de progrès liant l’État au réseau
pour l’amélioration des conditions de travail.
Les principaux éléments de contexte qu’il convient
de rappeler sont les suivants :
• l’évolution du champ et de la nature des missions
confiées à l’Anact depuis sa création, y compris
appréhendée à partir des modifications des dispositions réglementaires ;
• les enjeux actuels de l’amélioration des conditions
de travail alors que le champ même des conditions
de travail et de la santé au travail n’a cessé de se
complexifier, rendant les frontières avec les questions d’emploi poreuses dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle et de diversification
des parcours et le débat actuel sur la qualité de vie
au travail ;
• le contexte institutionnel, puisque l’Anact peut
désormais s’appuyer sur des associations régionales présentes dans toutes les régions françaises
et qu’une exigence de lisibilité et de cohérence
pour le système français de prévention des risques
professionnels s’est fait jour ;
• le contexte budgétaire contraint qui accroît l’exigence de performance et de visibilité pour les
opérateurs de l’État dans une logique de subsidiarité avec l’action ministérielle et qui concerne l’ensemble des finances publiques, qu’elles soient
européennes, nationales, locales ou sociales.

2 - La composition et le fonctionnement
du groupe de travail
Ce groupe tripartite est composé non seulement de
représentants des organisations patronales et syndicales représentatives, mais aussi de représentants
des administrations concernées (Direction générale
du travail, Délégation générale à l’emploi et à la
formation professionnelle), de l’Anact et du réseau
des Aract. La liste de ses membres est précisée à
l’annexe 1.

Plusieurs séances de travail ont eu lieu depuis la
réunion d’installation du 19 octobre dernier. Elles ont
permis, grâce à des auditions, d’aborder la question
des missions et des actions menées par l’Anact et le
réseau des Aract à travers l’expérience de l’Anact et
de deux Aract (Limousin et Pays de la Loire) ainsi qu’à
partir du témoignage de représentants syndicaux de
l’Anact et des Aract et de bénéficiaires (TPE, branche
professionnelle et grande entreprise) et du point de
vue des donneurs d’ordres régionaux, notamment de
l’ARF et d’une DIRECCTE. Une audition croisée de la
branche AT-MP (Direction des risques professionnels
et INRS) a permis de mettre en exergue les différences et complémentarités entre ces acteurs de la
prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail au niveau national
comme régional et ainsi d’éclairer les questions de
positionnement spécifique.

3 - Les questions structurantes
sur l’Anact et le réseau des Aract
À partir des constats dressés notamment dans le
rapport de l’IGAS de 2008 sur l’évaluation du contrat
de progrès n° 3 et du référé de la Cour des comptes,
mais surtout des réflexions conduites à partir des
auditions et des contributions techniques, les principaux questionnements sur le devenir de l’Anact et du
réseau des Aract peuvent schématiquement se
présenter ainsi :

La question du champ d’activité, des missions
et métiers, et des cibles de l’Anact
et du réseau des Aract
La première question concerne le champ d’activité
de l’Anact et du réseau des Aract qui peut s’appréhender de façon stricte (les conditions de travail sous
l’angle santé et sécurité au travail), de façon large
(conditions de travail en lien avec les mutations
économiques, l’attractivité des territoires et la GPEC
territorialisée) et de façon médiane (les conditions de
travail comme clé d’entrée unique pour l’ensemble
des chantiers de l’Anact et des Aract).

Quel que soit le périmètre retenu pour les thématiques à aborder, le groupe a souligné son attachement envers l’approche de l’Anact et du réseau des
Aract dans sa dimension « paritarisme de projet » et
dialogue social sur le territoire et sa posture d’équidistance vis-à-vis des acteurs de l’entreprise.
La deuxième question porte sur les missions et
métiers de l’Anact et du réseau des Aract, ce qui
inclut celle de la distinction à établir entre l’Anact et
les Aract. Elle doit aussi permettre d’apporter une
réponse à la préoccupation de la Cour des comptes
sur les interventions facturées de l’Anact et des Aract
dans le champ concurrentiel.
La troisième question concerne les cibles et les
champs d’intervention de l’Anact et du réseau des
Aract avec une approche qui peut être large (toutes
les entreprises, les branches, les territoires) ou
resserrée (les TPE/PME).
Il s’agit aussi de déterminer dans quel secteur d’activité l’Anact et le réseau des Aract ont vocation à
intervenir. Faut-il autoriser les interventions dans le
secteur public (fonction publique hospitalière, territoriale ou d’État) ?
La question des missions a nécessairement des
conséquences sur les modalités de financement et
de gouvernance non seulement de l’Anact mais aussi
de chaque Aract et du réseau Anact/Aract.

La question de la gouvernance de l’Anact,
des Aract et du pilotage de l’Anact
et du réseau des Aract
La question de l’organisation du réseau des Aract, et
par conséquent, du maillage territorial a été soulevée dans les différents rapports qui ont notamment
souligné que les Aract sont de tailles variées allant
de 4 ETP en Auvergne jusqu’à 23 en Rhône-Alpes
avec une moyenne à 7,8 ETP.
La question de la gouvernance se pose non seulement pour l’Anact mais aussi pour chaque Aract, en
particulier à travers la composition du Conseil d’administration et la clarification du rôle et de l’articulation entre les différentes instances de gouvernance
et de pilotage propres à l’Anact ou aux Aract.
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La question des financements : sécurisation
des financements existants et nouveaux
financements
Il s’agit d’abord de répondre aux remarques de la
Cour des comptes sur les problèmes de régularité
des financements par rapport aux droits de la
concurrence et de la commande publique ainsi que
par rapport au droit budgétaire.
Il s’agit ensuite de garantir les financements à court
et moyen terme :
• en sécurisant les financements actuels (P 103 et
P 111, financement par les Conseils régionaux), ce
qui pose la question des missions de l’Anact et du
réseau des Aract ;
• en diversifiant les financements en cohérence avec
les missions confiées à l’Anact et au réseau des
Aract : prestations facturées ? interventions dans le
champ public ? participation financière de la
branche AT-MP ?

Les points saillants partagés par le groupe
de travail
À partir des auditions et des débats entre les
membres du groupe de travail tripartite, un certain
nombre de points saillants se sont imposés au
premier rang desquels l’attachement de tous à
l’Anact et au réseau des Aract comme acteurs singuliers qu’il convient de préserver et de valoriser.
Cette singularité semble reposer sur trois postulats
qui caractérisent l’Anact et le réseau des Aract :
• un postulat de fond, selon lequel l’organisation du
travail est l’un des déterminants de la qualité des
conditions de travail ;
• un postulat de méthode, selon lequel le dialogue
social est l’une des conditions de réussite du changement dans toutes les actions conduites ;
• un postulat de résultat, selon lequel la performance des organisations et le développement des
personnes peuvent être en synergies.
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Des constats partagés sont venus préciser le champ
des questionnements ; en mettant en évidence des
éléments à prendre impérativement en compte et
ainsi structurer les scénarios d’évolution possibles.
Ainsi, l’ensemble des membres du groupe de travail
ont convenu qu’il fallait :
• mieux définir le champ d’activité, les missions et
les métiers de l’Anact et du réseau des Aract pour
répondre notamment aux enjeux de cohérence, de
visibilité et de lisibilité ;
• m ieux caractériser les cibles de l’Anact et du
réseau des Aract pour pouvoir notamment démontrer l’efficacité des actions conduites et répondre
aux exigences de performance ;
• améliorer le pilotage et l’animation du réseau des
Aract par l’Anact ;
• faire évoluer la gouvernance de l’Anact et des Aract
afin notamment d’améliorer le pilotage et la cohérence des actions dans une logique de subsidiarité
et de complémentarité ainsi que de cohérence
entre le niveau national et le niveau régional sans
épuiser la richesse des expériences territoriales ;
• réfléchir aux financements non seulement pour
répondre aux questions de conformité au droit
budgétaire mais aussi pour assurer leur cohérence
par rapport aux objectifs poursuivis et pour les
sécuriser.

4 - Les scénarios d’évolution possibles
Des scénarios d’évolution ont été formalisés qui ne
prétendent pas rendre compte de la richesse des
débats menés dans le groupe de travail ni épuiser les
réflexions et contributions des différents membres
du groupe, en particulier des partenaires sociaux.
Leurs contributions sont donc reproduites à l’annexe 7. Néanmoins, construits dans une visée pédagogique, ils ont permis de structurer les principaux
questionnements et d’apporter des réponses en
explicitant les conséquences de chaque choix sur
l’ensemble du scénario. Ces scénarios mettent en
exergue le triptyque missions, gouvernance et
modèle économique, afin de souligner les conséquences logiques des choix faits sur telle ou telle
facette.

Deux scénarios sont des scénarios extrêmes, essentiellement construits sur une hypothèse forte d’évolution de la gouvernance de l’Anact et des Aract :
• Celui de l’autonomisation totale des Aract
par rapport à l’Anact (scénario 1)
Ce scénario repose sur une hypothèse forte d’autonomisation des Aract par rapport à l’Anact qui se
traduit par la possibilité pour l’Anact et les Aract
d’intervenir sur des champs d’activité, des chantiers
et des cibles différents, chaque structure construisant son propre programme de travail.
Les liens entre l’Anact et les Aract peuvent être plus
ou moins formalisés avec, par exemple, la possibilité
de recourir à une labellisation des Aract en fonction
de leur degré d’adhésion à la charte du réseau de
l’Anact.
La contrepartie en termes de financement des Aract
consiste en une généralisation de la logique de l’appel d’offres émis par l’Anact (sur les priorités de son
programme de travail) et par les DIRECCTE.
En ce qui concerne l’Anact, toutes les options sont
ouvertes en termes d’évolution du champ d’activité,
des missions et métiers, des cibles ou encore des
modes de gouvernance et de financement.
• Celui d’une intégration plus forte du réseau
des Aract (scénario 2)
Ce scénario est à l’opposé du scénario 1 puisqu’il
repose sur une intégration plus forte du réseau des
Aract pouvant aller jusqu’à une transformation des
Aract en antennes régionales de l’Anact.
Les principales conséquences de ce scénario
concernent la gouvernance des Aract avec une modification de leur structure juridique, ce qui soulève
des difficultés non seulement juridiques mais aussi
au regard de la contrainte budgétaire pesant sur les
opérateurs de l’État.
Les options, présentées ci-dessous, d’évolution de
l’Anact quant à son champ d’activité, ses missions et
métiers, ses cibles ou encore son mode de gouvernance et ses financements sont envisageables dans
ce scénario et s’étendraient aux Aract.
Ces deux premiers scénarios ont été très rapidement
écartés par les membres du groupe de travail compte
tenu de leurs difficultés intrinsèques en termes,
d’une part d’évolution des structures associatives
que sont les Aract (scénario 2) et de soutenabilité

budgétaire pour les Aract (scénario 1), et d’autre part
de fragilisation de l’Anact et du réseau des Aract
dans leur capacité à produire des connaissances
(scénarios 1 et 2).
La CFTC a exprimé une position plus nuancée sur le
scénario 2. Elle propose, en effet, dans sa contribution, la création d’un EPA unique regroupant l’Anact
et les Aract, devenues antennes régionales, mais
conservant un conseil d’administration paritaire.
Les débats se sont donc concentrés sur les scénarios 3 et 4 et leurs implications, notamment en
termes de pilotage resserré du réseau des Aract par
l’Anact pour garantir la cohérence et la subsidiarité
des interventions et métiers, mais aussi de cohérence entre les missions dévolues à l’Anact et aux
Aract, leurs sources et modalités de financement et
la composition des instances de gouvernance.
Ces autres scénarios reposent, quant à eux, sur deux
approches différentes du champ d’intervention de
l’Anact et des Aract, tout en partageant certaines
évolutions en termes de gouvernance et de pilotage :
• celui d’un pilotage et d’une gouvernance renforcés
avec un positionnement sur un spectre large
autour de l’organisation du travail allant des conditions de travail aux mutations économiques (scénario 3),
• celui d’un pilotage et d’une gouvernance renforcés
avec un positionnement recentré sur les conditions
de travail et, dans une certaine mesure, l’organisation du travail qui consiste à faire des conditions de
travail la clé d’entrée de toutes les interventions et
actions de l’Anact et des Aract dans le champ du
travail et, le cas échéant, à l’interface des politiques d’emploi (scénario 4).
Les développements ci-dessous explicitent les différentes briques du tableau pour les scénarios 3 et 4
en précisant les points de consensus ou les nuances
apportées par les membres du groupe de travail.

Quel périmètre, quel champ d’activité ?
On entend par périmètre ou champ d’activité le
champ dans lequel l’Anact et le réseau des Aract ont
vocation à conduire leurs actions et à mener des
chantiers.
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Trois approches pour le champ d’activité de l’Anact et
des Aract ont été discutées par les membres du
groupe de travail tripartite :
• une approche restreinte à la santé et à la sécurité
au travail qui a été exclue par le groupe tripartite
puisqu’elle ne correspondait pas au champ historique de l’Anact et qu’elle était déjà couverte par
d’autres organismes ;
• une approche médiane autour des conditions de
travail et, dans une certaine mesure, de l’organisation du travail qui est sous-tendue par une hypothèse forte selon laquelle les conditions de travail
doivent être la clé d’entrée unique pour l’ensemble
des chantiers de l’Anact et des Aract. L’intervention
de l’Anact et des Aract en matière d’emploi peut
trouver sa légitimité à la condition d’être en lien
direct avec les questions relatives aux conditions
de travail. Cette approche permet de clarifier le
positionnement de l’Anact et du réseau en lui
donnant une véritable cohérence sur le champ des
conditions de travail et, dans une certaine mesure,
de l’organisation du travail tout en reconnaissant
qu’ils peuvent intervenir aux interfaces des politiques de l’emploi. Ainsi, l’Anact et le réseau des
Aract peuvent intervenir en matière d’emploi, par
exemple en ce qui concerne la politique en faveur
des seniors et des jeunes ou l’égalité professionnelle, parce que les conditions de travail sont un
facteur essentiel de réussite des dispositifs envisagés ;
• une approche très large autour de l’organisation du
travail, qui prend acte de l’évolution observée dans
les Aract notamment, peut amener l’Anact et le
réseau des Aract à intervenir sur des questions de
conditions de travail mais aussi de mutations
économiques, d’attractivité des territoires et de
GPEC territorialisée.
Un consensus s’est dégagé sur l’approche médiane,
à l’exception de la CFDT et de la CFTC. La CFDT
insiste davantage sur le continuum naturel entre les
questions de travail et d’emploi autour de l’organisation du travail. Ainsi, « les interventions de l’Anact et
des Aract se situent à l’interface entre, d’une part,
les conditions de travail et son organisation et,
d’autre part, les questions de l’emploi qui touchent
au parcours professionnel des salariés, à la gestion
des âges et aux mutations et restructurations de
l’emploi. Si l’angle d’entrée de l’Anact et de son
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réseau doit rester l’organisation du travail, son implication dans les questions d’emploi pour porter la
question des conditions de travail et de l’organisation
au bénéfice des salariés et de la performance des
entreprises doit être clairement affirmée. ». La
CFTC, quant à elle, considère que la mission centrale
de l’Anact et du réseau des Aract consiste à réaliser
des interventions ergonomiques visant l’amélioration de l’organisation et des conditions de travail.
Pour cela, il est nécessaire de revaloriser, comme l’a
souligné la Cour de comptes dans son référé, le
cœur de métier qui est l’ergonomie. La production de
connaissances ne peut se faire que dans le cours de
ces interventions.

Quelles missions, quels métiers ?
On entend par missions les finalités et les objectifs
confiés à l’Anact et aux Aract, en lien avec des
métiers qui permettent de proposer différentes
modalités d’actions et de mobiliser des compétences
individuelles ou collectives.
Le groupe de travail s’est accordé sur trois grandes
catégories pour ce couple missions/métiers, proposées pour l’Anact et le réseau des Aract, à savoir :
• produire des connaissances pour comprendre et
aider à la prise de décision des acteurs publics et
socio-économiques (ce qui inclut les partenaires
sociaux) : il s’agit de les outiller pour leur permettre
notamment d’appréhender les enjeux émergents ;
• conduire des interventions à caractère expérimental ;
• transférer, déployer à travers la communication, la
modélisation, la formation et l’animation de
réseaux d’acteurs-relais.
La compréhension de ces grandes catégories mérite
d’être approfondie et partagée en s’appuyant sur des
cas concrets, ce qui devra se faire notamment dans
le cadre de l’élaboration du contrat d’objectifs et de
performance.
En tout état de cause, il faut mieux identifier les
missions et les métiers respectifs de l’Anact et des
Aract dans une logique de complémentarité et de
subsidiarité.

Il s’agit d’abord d’éviter deux écueils :
• celui d’une répartition des missions et des métiers
qui ferait de l’Anact le producteur exclusif de
connaissances et des Aract uniquement des diffuseurs de ces outils et connaissances (ou « la tête et
les jambes »),
• celui d’Aract cherchant à reproduire, avec des
moyens humains et financiers moindres, le fonctionnement de l’Anact (ou des « mini-Anact »).
Il s’agit ensuite, sans préjuger des réflexions qui
seront menées dans un groupe de travail ad hoc sur
la gouvernance de la santé au travail, de mettre en
exergue la valeur ajoutée de l’Anact et du réseau des
Aract, leur singularité par rapport aux autres acteurs
de la prévention des risques professionnels au
premier rang desquels la branche AT-MP avec les
CARSAT en région et l’INRS au niveau national. Ainsi,
la position de l’Anact et des Aract dans le champ de
la prévention des risques professionnels sera plus
lisible.

Quelles cibles ?
On entend par cibles les bénéficiaires des actions
conduites par l’Anact et le réseau des Aract ; ces
bénéficiaires peuvent être des bénéficiaires directs
ou indirects, finaux ou intermédiaires en fonction des
modalités d’intervention et des missions concernées.
Deux questions ont été abordées par le groupe de
travail : l’une sur la taille des entreprises cibles,
l’autre sur le secteur d’activité ?
• Partageant l’idée que l’Anact et le réseau des Aract
ne pouvaient pas intervenir directement dans toutes
les entreprises, le groupe de travail tripartite a néanmoins réaffirmé son attachement aux TPE-PME
comme cibles finales prioritaires, ce qui devrait
induire une évolution dans les modes d’intervention
et de diffusion. L’importance de la mobilisation et de
l’outillage des réseaux d’acteurs-relais (organismes
de formation, consultants, chambres de commerce
et d’industrie, etc.) a été soulignée par l’ensemble
des membres du groupe de travail.
Dès lors, les interventions dans les grandes entreprises doivent rester limitées et répondre à certaines
conditions : l’exemplarité des chantiers ouverts et
leur utilité pour la production de connaissances et
d’outils d’abord, la cohérence avec les missions et le
programme de travail ensuite.

• La deuxième question a concerné les interventions
dans le secteur public (fonction publique d’État,
fonction publique territoriale, fonction publique
hospitalière).
La plupart des organisations syndicales ont souligné
l’importance pour les travailleurs relevant du secteur
public de pouvoir bénéficier d’un opérateur tel que
l’Anact compte tenu des enjeux liés aux conditions de
travail, en particulier dans la fonction publique
hospitalière. Par ailleurs, certaines interventions
dans le secteur public peuvent présenter un intérêt
en termes de connaissances et d’expérimentations
(partenariat avec la HAS qui permet de toucher non
seulement les établissements de santé privés mais
aussi publics) ou encore permettre de valoriser les
savoir-faire de l’Anact et des Aract dans une logique
de transfert (convention avec le CNFPT pour faire de
la formation sur la prévention des RPS).
Néanmoins, eu égard aux moyens humains et financiers limités de l’Anact et du réseau des Aract, un
consensus s’est progressivement dégagé sur ce
sujet. Les interventions dans le secteur public sont
possibles à condition de s’inscrire dans les missions
et le programme de travail de l’Anact et du réseau
des Aract ; elles devront rester marginales et faire
l’objet d’un financement ad hoc par le biais, par
exemple, de conventions.
Si elles devaient devenir structurantes dans l’activité
sous l’impulsion, par exemple, de l’État employeur
dans le cadre des réflexions en cours sur les conditions de travail dans la fonction publique et ses trois
versants, l’Anact et le réseau des Aract pourraient
éventuellement proposer une offre de service, voire
se structurer pour répondre à ces attentes. Mais il
faudrait alors en tirer toutes les conséquences en
termes de moyens, de financement (financement
pérenne) et de gouvernance (représentation de l’État
employeur dans le CA de l’Anact et des Aract).

Quelles relations entre l’Anact
et le réseau des Aract ?
Le groupe de travail tripartite a clairement conclu en
faveur d’un renforcement du pilotage et de l’animation du réseau des Aract par l’Anact dans une double
logique ascendante et descendante. Il s’agit bien de
garantir la cohérence et la synergie des missions, du
positionnement, des chantiers entre le niveau régional et le niveau national tout en capitalisant sur le
matériau produit et travaillé par les Aract.
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Afin de répondre notamment aux critiques de la Cour
des comptes qui pointait la structure juridique
complexe et problématique d’un réseau d’associations paritaires loi 1901 et d’un EPA, ce renforcement
du pilotage suppose une contractualisation renforcée entre l’Anact et les Aract, ce qui implique :
• d’étoffer l’actuelle charte du réseau ;
• d e modifier la convention-type liant l’Anact à
chaque Aract ;
• de prévoir des modalités d’évaluation pour rendre
le contrôle par l’Anact effectif ;
• de prévoir des évolutions réglementaires puisque
les dispositions actuelles du Code du travail sont
très lacunaires sur les relations entre l’Anact et les
Aract, qui ne sont pas mentionnées en tant que
telles.
Davantage piloter et animer, c’est aussi réfléchir aux
processus, structures et espaces de dialogue qui
permettent de donner un sens au « travailler en
réseau » et au « faire ensemble ». C’est aussi réfléchir aux modalités de programmation pour garantir
la cohérence des approches et projets retenus au
niveau national et au niveau régional tout en conservant des marges de manœuvre pour chacun. Ces
points devront être déclinés plus précisément dans
le cadre du prochain COP notamment.

Quelle gouvernance de l’Anact ?
L’évolution de la gouvernance de l’Anact doit d’abord
permettre de renforcer le rôle de pilotage du conseil
d’administration, et notamment en son sein des
partenaires sociaux, en lui donnant les moyens d’un
contrôle effectif sur les choix stratégiques de
l’agence (projets, cibles, critères de répartition des
subventions aux Aract, etc.) ce qui implique de mieux
articuler les travaux du conseil d’administration, du
comité scientifique et des instances de dialogue avec
le niveau régional.
Cette question de la représentation de l’expression
régionale au niveau de l’Anact est une nuance importante apportée par la CFDT aux différents scénarios
proposés à la discussion. Est ainsi proposé un
collège « territoire » en plus des collèges « État » et
« partenaires sociaux » ou un « conseil des territoires » qui rendrait, comme le comité scientifique,
des avis utiles pour le CA. Néanmoins, les autres
membres du groupe de travail tripartite se sont
prononcés pour une prise en compte des réalités
territoriales plutôt par le biais de leurs réseaux de
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mandataires régionaux ou de leur représentation au
CA de l’Anact afin d’éviter de multiplier les instances,
ou encore par l’Anact dans son rôle d’animateur des
Aract.
Le deuxième axe de cette évolution concerne la
modification de la composition du conseil d’administration pour tirer les conséquences du champ d’activité, des missions et des modalités de financement
de l’Anact. Ainsi, il s’avère nécessaire de revoir la
représentation des administrations au conseil d’administration, en prévoyant la participation de la
DGEFP quel que soit le champ d’activité retenu pour
l’Anact. A contrario, la présence des autres départements ministériels aujourd’hui prévus (ministère
chargé des transports, DGCIS, SDFE, ministère de
l’Agriculture) pourrait être revue à l’aune de leur
implication financière ainsi que des missions et priorités d’action fixées à l’Anact.

Quelle gouvernance des Aract ?
Tous les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à la composition paritaire du Conseil d’administration des Aract avec des nuances importantes
quant à la participation de l’État au CA dans une
perspective de renforcement du pilotage par l’État.
Ainsi, la CFE-CGC, la CFDT, le Medef et l’UPA se sont
montrés très réservés quant à la présence des
DIRECCTE dans les CA en soulignant d’une part les
difficultés que cela pourrait engendrer par rapport
au conseil régional et d’autre part le risque d’appauvrissement des débats et de perte d’un espace de
dialogue social local. Il a, par ailleurs, été rappelé
que des temps de dialogue avec les financeurs
étaient organisés (conférence des financeurs, conseil
d’orientation).
En revanche, la CGT, FO et la CFTC étaient favorables
à une participation des DIRECCTE avec voix consultative qui peut aussi être un gage de qualité des
échanges, de respect de l’équidistance fondatrice de
la démarche d’intervention de l’Anact et des Aract, et
de cohérence avec les missions dévolues à l’Anact et
aux Aract.
Toutefois, un consensus a été dégagé sur le contrôle
a posteriori des comptes des Aract par le contrôle
général économique et financier ce qui permet de
répondre à certaines des critiques de la Cour des
comptes concernant la régularité budgétaire des
Aract.

Enfin, il a été demandé que l’État joue pleinement
son rôle dans l’animation du réseau des DIRECCTE
qui contribuent aussi à assurer la cohérence entre
les missions et les programmes de travail des Aract
et celles de l’Anact.
Qu’il s’agisse de gouvernance de l’Anact ou des
Aract, il sera nécessaire de revoir la composition,
l’articulation et les compétences des différentes
instances pour tirer les conséquences des évolutions
du champ d’activité, des missions et métiers, des
cibles et des modalités de financement. La comitologie devra être examinée à l’aune des objectifs poursuivis dans le respect des structures associatives
que sont les Aract.

Quels financements pour l’Anact et les Aract ?
Dans le contexte actuel des finances publiques, l’objectif du groupe de travail était de réfléchir aux
évolutions nécessaires du modèle économique de
l’Anact et des Aract pour sécuriser les financements
au regard du cadre juridique et de les mettre en
cohérence avec les missions dévolues.
Ainsi, le consensus dégagé autour du renforcement
du pilotage et de l’animation du réseau des Aract par
l’Anact ainsi que la définition claire et partagée d’un
champ d’activité (quelle que soit l’approche retenue)
et des missions est de nature à répondre à certaines
des remarques de la Cour des comptes, en particulier sur la régularité du versement d’une partie de sa
subvention pour charge de service public par l’Anact
aux Aract.
Néanmoins, il convient d’aller plus loin au regard
notamment du droit communautaire de la concurrence en définissant plus précisément les missions
de service public qui sont exercées par les Aract, ce
qui pourrait se traduire par l’élaboration d’un mandat
de service public sur le modèle de ce qui a été fait
pour l’APEC, de façon tripartite entre l’État et les
partenaires sociaux.
Dès lors, il sera plus facile pour les différents acteurs
publics (État, collectivités territoriales) de faire appel
à l’Anact ou aux Aract pour mener certains projets,
identifiés dans le mandat de service public, sans
passer par des appels d’offres et une mise en
concurrence.

Le groupe de travail a aussi admis que les interventions de l’Anact et des Aract dans le champ concurrentiel devaient d’abord être cohérentes avec les
priorités, les chantiers et les cibles définis dans le
programme de travail, rester résiduelles et faire l’objet d’une comptabilité séparée. Il s’agit notamment
d’éviter un risque d’éparpillement des actions
conduites par l’Anact ou les Aract avec une perte de
visibilité, de lisibilité et de cohérence, mais aussi
d’interdire toute utilisation de fonds publics pour
financer des activités marchandes de sorte de ne pas
créer de distorsion de concurrence avec le secteur
privé.
En contrepartie, les réflexions sur la structuration
des financements ont aussi porté sur le recours à
des sources alternatives de financement tant pour
l’Anact que pour les Aract cohérentes avec les
missions et le champ d’activité.
Il a ainsi été admis que les BOP 111 et 103 avaient
vocation à continuer à financer l’Anact et les Aract
selon des modalités à préciser. De même, sous
réserve d’être cohérents avec les missions et le
programme de travail, des financements par les
conseils régionaux et par des fonds européens resteront possibles.
Enfin, à la condition d’un positionnement recentré
sur les conditions de travail, des collaborations avec
la branche AT-MP seront envisagées sur certaines
thématiques et modalités d’intervention afin de
garantir les complémentarités dans une logique de
subsidiarité entre les acteurs de la prévention des
risques professionnels. Elles donneraient lieu à des
conventions financières conclues entre la branche
AT-MP et l’Anact tant au niveau national que régional. La piste d’un redéploiement des financements
dédiés aux ORST, un temps évoqué, n’a pas été retenue à ce stade par le groupe de travail, en raison
notamment de l’opposition forte de la CFDT et du
Medef pour qui cette question doit être abordée dans
le cadre d’une négociation interprofessionnelle.
Pour sa part, la CFTC propose que le financement
incombe en partie aux entreprises.
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Conclusion

ANNEXES

ANNEXE 2 

Au-delà du consensus qui s’est globalement
construit sur le scénario 4, les membres du groupe
de travail ont appelé l’attention du Gouvernement
sur :
• leur profond attachement à cette Agence nationale
et à des associations régionales, et à leur valeur
ajoutée ;
• la nécessité d’une cohérence entre les orientations
stratégiques qui seront prises quant à l’évolution
de l’Anact et du réseau des Aract et les choix
budgétaires qui seront faits dans un contexte
contraint ;
• leur souhait d’être associés dans les instances
appropriées et dans le respect des compétences et
prérogatives de chacun à la déclinaison opérationnelle des orientations qui seront prises par le
ministre, notamment si un mandat de service
public devait être élaboré pour les Aract.
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