
 
 

FICHE PARTENAIRE  

ANACT 

PRESENTATION ET MISSIONS 

L’Anact est présente aux cotés des entreprises et des salariés pour que 
l’amélioration des conditions de travail permette de concilier satisfaction au travail et 
performance économique. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (Anact) est un établissement public administratif créé en 1973 et placé sous 
la tutelle du ministère en charge du Travail. Ses missions et son fonctionnement 
sont précisés par le décret n°2015-968 du 31 juillet 2015. 

 

L’Anact a pour vocation d’améliorer les conditions de travail en agissant notamment 
sur l’organisation du travail et les relations professionnelles. Pour cela, elle conçoit 
et diffuse, à destination des salariés, de leurs représentants et des directions — 
mais aussi de tous les acteurs qui interviennent auprès des entreprises — des 
méthodes et outils éprouvés dans un objectif partagé : concilier durablement qualité 
de vie au travail et performance économique.  

 

Basée à Lyon, l’Anact pilote un réseau d’associations régionales pour l’amélioration 
des conditions de travail (Aract), présentes sur tout le territoire. Chaque association 
décline, en région, les missions permanentes et priorités d’intervention définies par 
la gouvernance de l’Agence.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration tripartite de l’Anact comprend des représentants des 
organisations d’employeurs, des organisations de salariés et de l’État. Il délibère sur 
les objectifs stratégiques pluriannuels, le programme de travail, le budget, les 
conditions générales d’emploi, etc. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le conseil scientifique est composé de personnalités du monde de la recherche en 
sciences humaines et sociales, d’experts des questions d’organisation du travail et 
de responsables scientifiques d’institutions partenaires. Il donne un avis sur le 
programme de travail de l’Anact, contribue au suivi et à l’évaluation des actions 
conduites et assiste l’Anact dans ses missions d’anticipation de l’évolution des 
conditions de travail et dans l’élaboration de projets.  

FINANCEMENTS 

L’Anact est essentiellement financée par le ministère en charge du Travail. Elle 
dispose aussi de ressources propres (formations, vente d’ouvrages) et bénéficie des 
co-financements apportés par de nombreux partenaires pour réaliser des projets 
pilotes d’intêrêt commun.  

PRINCIPES D’ACTION 

L’Anact outille les acteurs des entreprises et des structures publiques dans la 
résolution de problèmes et la transformation effective des situations de travail. Pour 
garantir l’efficacité de ses méthodes et outils, l’Anact les éprouve et les optimise 
toujours sur le terrain. L'Anact conduit ses activités dans le respect des principes de 
neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs des structures au sein de laquelle 
elle est amenée à intervenir.  
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Le positionnement singulier du réseau Anact-Aract repose sur un triple postulat, de 
fond, de méthode et de résultat, qui irrigue l’ensemble de ses actions : 

- l’organisation du travail est un déterminant essentiel 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. 

 

L'approche du réseau Anact-Aract est essentiellement centrée sur l'analyse du 
travail et ses conditions d'organisation. Chaque intervention en entreprise est 
soumise à l'accord préalable de la direction, en veillant à respecter une stricte 
équidistance avec les différents acteurs de l'entreprise. Pour la réussite d'un projet, 
l'Anact privilégie une démarche participative et mobilise tous les acteurs de 
l'entreprise (direction, salariés et leur représentants) et fait aussi le lien avec les 
partenaires externes. 

 

OFFRE DE SERVICES 

- Interventions courtes destinées aux PME. D’une durée de 5 jours, ces 
interventions sont gratuites pour l’entreprise. 

- Accompagnement des entreprises, par l’apport d’outils et de méthodes pour la 
conduite de projet, le suivi de groupes de travail (aide à la rédaction de cahiers 
des charges, évaluation des démarches de changement …) afin 
d’expérimenter des projets sur une longue durée puis d’évaluer leur impact. 
Ces interventions sont payantes. 

- Actions collectives territoriales, de branches ou interprofessionnelles destinées 
aux petites et très petites entreprises. 

- Etudes permettant de mieux comprendre le contexte et les effets des 
interventions. 

- Formations conçues pour les acteurs de l’entreprise et les intervenants 
extérieurs (consultants, acteurs de la prévention, etc). 

 

Le réseau Anact travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels  

des entreprises dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. 
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A QUI S’ADRESSER ? 

 

Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

192 avenue Thiers 

CS 800 31 

69457 LYON CEDEX 06 

Site web : www.anact.fr 

 

LISTE DES ASSOCIATIONS REGIONALES 

 

Alsace : 03 89 29 29 50 

Aquitaine : 05 56 79 63 30 

Auvergne : 04 73 44 35 35 

Bourgogne : 03 80 50 99 86 

Bretagne : 02 23 44 01 44 

Centre : 02 38 42 20 60 

Champagne-Ardenne : 

03 26 26 26 26 
Corse : 04 95 10 94 20 

Franche-Comté : 03 81 25 52 80 

Guyane : 05 94 25 23 63 

Ile-de-France :01 53 40 90 40 

Languedoc-Roussillon : 
04 99 52 61 40 

Limousin : 05 55 11 05 60 

Lorraine : 03 87 75 18 57 

Martinique : 05 96 66 67 60 

Midi-Pyrénée : 05 62 73 74 10 

Nord-Pas-de-Calais : 03 28 38 

03 50 

Basse-Normandie : 02 31 46 13 

90 

Haute-Normandie : 02 32 81 56 

40 

PACA : 04 42 90 30 20 

Pays de la Loire : 02 41 73 00 22 

Picardie : 03 22 91 45 10 

Poitou-Charentes : 05 49 52 25 

78 

Réunion : 02 62 41 52 32 

Rhône-Alpes : 04 37 65 49 70 

Guadeloupe : 05 90 60 73 82 

 

 

http://www.anact.fr/
http://www.actal.aract.fr/
http://www.aquitaine.aract.fr/
http://www.auvergne.aract.fr/
http://www.bourgogne.aract.fr/
http://www.bretagne.aract.fr/
http://www.centre.aract.fr/
http://champagne-ardenne.aract.fr/
http://www.corse.aract.fr/
http://www.fact.aract.fr/
http://www.guyane.aract.fr/
http://www.aractidf.org/
http://www.languedoc.aract.fr/
http://www.limousin.aract.fr/
http://lorraine.aract.fr/
http://www.martinique.aract.fr/
http://www.midact.aract.fr/
http://www.npdc.aract.fr/
http://www.basse-normandie.anact.fr/
http://www.haute-normandie.aract.fr/
http://www.anact.fr/aract/actmed/
http://www.pdl.aract.fr/
http://www.cestp.aract.fr/
http://poitou-charentes.aract.fr/
http://www.arvise.aract.fr/
http://www.aravis.aract.fr/
http://guadeloupe.aract.fr/

