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ENTREPRISES MOBILISÉES PAR L’ARACT GUADELOUPE
249 en actions collectives, 17 diagnostics

(dont 3 initiés en 2017) et 21 contacts

INTERVENTIONS ET ACTIONS

4 Actions portant sur l’égalité professionnelle 
17 Actions sur le dialogue social 

41 Réalisations sur la QVT
8 Actions dédiées à la santé au travail

12 Actions de transferts (productions, colloques, ...)
41 Communications/médias, ...

9 Animations d’outils ludo-pédagogiques

*109 en 2017

690
participants
aux actions
collectives

CHIFFRES CLES

*236 en 2017

287 (*)

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2018

132 (*)
dont 5 initiées

en 2017
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L’INTERVENTION SUR LE TERRAIN

L’accompagnement intra-entreprise
Développer les pratiques de concertation à partir des réalités de l’environnement professionnel

1.1 Chiffres clés des interventions
139 INTERVENTIONS depuis 2010 dans les entreprises guadeloupéennes, sont à mettre à l’actif de l’Aract. 
Ce nombre important témoigne d’une capacité des acteurs des entreprises à s’interroger sur leurs pratiques 
et à rechercher un compromis entre managers et salariés.

14 nouveaux diagnostics ont été réalisés en 2018.

Ainsi, depuis 2010, c’est 139 entreprises qui ont 
été accompagnées (10 en 2010, 17 en 2011, 24 en 
2012, 23 en 2013, 8 en 2014 et 17 en 2015, 11 en 
2016, 15 en 2017, 14 en 2018).

Au total 24 premiers contacts auprès des entreprises 
ont été recensés en 2018, 14 se sont transformés en 
diagnostics dont 2 se poursuivent en 2019.

 Les accompagnements des entreprises / Diagnostics
       Mettre en exergue les enjeux locaux et accompagner dans la transformation
   des relations de travail

Les diagnostics réalisés : comprendre pour mieux agir

Diagnostics réalisés par l’Aract depuis 2010

1
Agir au plus proche des réalités des entreprises et de leurs salariés
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Taille des structures
accompagnées en 2018

Moins de 50
salariés

Plus de 50
salariés

14 3

* 17 diagnostics au total dont 3 initiés en 2017

Diagnostics 2018
par secteur d’activité

Diagnostics 2018
par thème

Généraliste/
QVT

Santé

Social

Sanitaire

Service

Commerce

Service public
et assimilés

53%

18%

72%

28%

6%

6%

17%
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L’accompagnement collectif
Créer une dynamique territoriale autour des questions traitant du travail

1.2 Chiffres clés des actions collectives
• Les actions collectives liées à l’accompagnement et aux politiques de prévention ont globalement 
mobilisé 690 participants et 249 entreprises sur 2018.
• Ainsi au total, 31 actions collectives se seront tenues en 2018 : Tour de France de l’égalité (1) - Rencontre 
professionnelle (2) – Petit déjeuner (2) – Atelier thématique (6) – Séminaire clôture SAP (1) – Rencontre EHPAD (2) – Acc. Prévention des risques collectivités (1) – 
Carrefour social (3) – Formation droit social et du travail (3) –Séminaire santé du dirigeant (1) – Matinale QVT (1) – Atelier CHSCT (1) – Séminaire QVT sanitaire et 
social (1) – QVT dans la boulangerie (1) – Cluster QVT (1) – Acc. référents égalité (1) – Réseau assistants de prévention Plateforme RH (3) 

 Des actions collectives organisées pour accompagner
   les entreprises et acteurs du territoire

Renforcer le dialogue social en ouvrant les espaces de discussion
8 actions

Outiller les acteurs dans l’édifi cation d’une politique de promotion de la santé au travail
6 actions

Expérimenter avec les acteurs du terrain de nouvelles approches du travail
 2 actions

Mobiliser les acteurs de l’entreprise sur le management de la qualité de vie au travail
4 actions

Communiquer au grand public
3 actions

Transférer de nouvelles modalités pour traiter des conditions de travail
5 actions

Appuyer la prise en compte de l’égalité professionnelle
dans l’analyse des conditions de travail

3 actions
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Accompagnement collectif sur la Qualité de Vie au
Travail : l’exemple des TPE en boulangerie, pâtisserie

Accompagnement collectif : Traiter de l’égalité
professionnelle, une priorité gouvernementale

Une action collective expérimentale sur la branche :
 Diagnostics QVT individuels
 Analyse des enjeux communs
 Proposition de temps collectifs thématiques

Action en collaboration avec : Chambre des métiers,
 Direction des risques professionnels / CGSS, le Syndicat 

des Patrons des boulangers de Guadeloupe et la Fédération 
des Boulangers-Pâtissiers de Guadeloupe

Quelques chiffres pour 2018 :
 2 réunions de présentation du dispositif (octobre et

   novembre)
 7 établissements engagés dans la démarche

Poursuite de l’action en 2019 :
 Analyse des enjeux communs avec les partenaires
 Mise en place d’ateliers thématiques dédiés

Photos prises lors de visites d’entreprise

Un partenariat avec la DRDFE (Direction Régionale Déléguée aux Droits des Femmes),
une convention signée par le Préfet de Guadeloupe le 11 septembre 2018.

Le Tour de France de l’Égalité
Femmes- Hommes

L’Aract Guadeloupe et la Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Égalité ont organisé deux ate-
liers autour de la mixité dans les métiers, qui ont réuni 
127 participants.

Accompagnement collectif des référents égalité
de la Fonction Publique d’Etat

Il s’agit d’accompagner des référents offi ciant dans 
les administrations. L’appui proposé sur plusieurs mois 
par l’Aract, consiste à outiller ces référents pour leur 
permettre de détecter les situations problématiques 
et d’agir concrètement en faveur de l’égalité profes-
sionnelle. Ils disposent également d’un suivi sur site. 4 
séances se sont tenues en 2018, cette action devrait se 
terminer au premier semestre 2019.

Lucette Faillot, DRDFE Tour de France de l’Egalité 05 fév. 2018

Séance collective des référents égalité, 
novembre 2018
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LE DIALOGUE SOCIAL :
UN LEVIER POUR L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

• Outiller les partenaires sociaux (5)
• Instrumenter les CHSCT (1)
• Soutenir les organisations syndicales
   patronales et de salariés (3)
• Ouvrir un espace de discussion RH/IRP (4)
• Projet de dialogue social territorial (1)
• Interventions lors de manifestation (2)
• Certifi cat universitaire de médiateur du travail (1)

Chiffres clés

Le dialogue social au service des conditions de travail
L’Aract Guadeloupe s’est fortement mobilisée autour des enjeux de dialogue social pour 
mettre en oeuvre la charte signée en Mars 2017

Le Certifi cat Universitaire de Médiateurs du Travail
Disposer à terme de binômes de médiateurs employeur/salarié pour prévenir les confl its collectifs 
du travail

17
actions

dialogue
social

145
Participants

Chiffres clés

 3 Modules de formation entre septembre et novembre 2018
18 inscrits émanant de 9 organisations syndicales de

     salariés ou patronales
15 présentations devant le jury

Partenaires associés
 Université de Lyon 2 / certifi cat universitaire de

     médiation des confl its collectifs du travail en
     Guadeloupe

 DIECCTE de Guadeloupe (appui et fi nancement) :
    Pôle T

 Le Fonds Social Européen (fi nancement)

Résultats
 15 certifi és
 Des besoins d’accompagnements complémentaires en

    2019/2020 (échanges de pratiques, communication, créativité)
Séquence de formation « Médiateurs du travail », oct. 2018

Séquence de formation « Médiateurs du travail », oct. 2018

2 Contribuer à la fondation de nouvelles règles du jeu du partenariat social guadeloupéen
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Autres appuis au dialogue social

 Carrefour social (Institutions Représentatives du Personnel
   et DRH / RRH)
Le carrefour social, un dispositif Aract Guadeloupe, vise la mise en débat, hors des contextes 
organisationnels ou confl ictuels, de problématiques portant sur l’amélioration des conditions et 
la qualité de vie au travail.

 Appuis aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés
L’Aract Guadeloupe a accompagné à leur demande, les organisations syndicales et instances suivantes :

 Renforcer les compétences des acteurs :

1 Intervention
CFTC

1 Intervention
CPME

1 Intervention
UNSA

1 Animation de
jeu pour les membres

CHSCT

4 « carrefour social »
se sont tenus en 2018

48 participants

Sur les thèmes :
 CSE
 Dialogue social
 Numérique
 Indicateurs de santé au travail

3 journées de formation organisées
par l’Aract sur la négociation

collective, le CSE et la réforme du
droit du travail
66 participants

Contribuer à la fondation de nouvelles règles du jeu du partenariat social guadeloupéen
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LA SANTÉ AU TRAVAIL :
LA COMPRENDRE POUR L’AMÉLIORER

 Des éléments justifiant la nécessité d’agir : 

 D’après le plan régional santé au travail 2016-2020 de Guadeloupe :

 36 % des salariés déclarent au moins trois contraintes physiques dans leur travail, soit 1,9 points de 
plus que le niveau national

 Les discussions collectives sur l’organisation du travail sont localement moins répandues (69 % des 
salariés)

 Taux de fréquence des accidents du travail plus élevés dans les établissements de taille intermédiaire
 Les maladies professionnelles déclarées concernent des groupes de métiers fortement féminisés

 Selon l’étude de la fondation MMa des entrepreneurs du futur, 2017 :

 1 entrepreneur sur 4 juge que son état de santé s’est détérioré ces 5 dernières années.
 Pour 58 % des chefs d’entreprises interrogés, le stress représente la principale raison de la  détério-

    ration de leur santé. Ils étaient seulement 38 % à dresser ce constat en 2015 et 72 % estiment que
    ce stress se révèle néfaste pour leur santé.

Le projet de recherche 2018/2020 sur la « Santé des dirigeants
en Guadeloupe »

 Un projet de recherche conduit par le laboratoire Amarok en
   collaboration avec l’Aract Guadeloupe 

  Lancement en octobre 2018
  234 dirigeants guadeloupéens suivis (74,79 % DNS, 62,82 % sont des hommes, 79,91 % sont créateurs)

 Rappel des objectifs :

  Suivre sur 36 mois une cohorte significative de chefs d’entreprise
  Disposer de variables de mesure de la santé au travail des chefs d’entreprise  
       en Guadeloupe

3 Promouvoir la santé au travail, une nécessité pour améliorer les conditions de travail de tous…
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L’étude portant sur les pratiques en santé au travail
dans les entreprises de Guadeloupe

 Calendrier prévisionnel
  Premiers résultats en mars 2019

  Modalités de suivi
  Réunion du comité de suivi en 2019.

Séminaire de lancement santé du dirigeant organisé
par l’Aract Guadeloupe, Gosier, juin 2018

Le panel :
(Directions, Ressources Humaines, Représentants du personnel, Salariés, Chargés de la prévention)

 58 entretiens directs sur site pour la phase qualitative
 1 enquête téléphonique couvrant un échantillon de 300 répondants pour la

   phase quantitative

 Peu ou pas de relations entre direction des res-
sources humaines et préventeurs (pas ou peu 
organisées, ni structurées)

 Un dialogue social compliqué, quant aux défi ni-
tions et réponses à apporter sur les questions 
relatives à la santé au travail, (Constat d’une 
dominante de l’approche par les risques et de 
la nécessité de compensations fi nancières). La 
santé au travail cristallise d’autres confl its exis-
tants.

 Des problématiques liées à la perception du 
préventeur et de son rôle. Actions réalisées en 
fonction de la sensibilité des managers pour le 
sujet.

 Une étude commandée par l’Aract à l’institut Qualistat sur la base
   de différents constats : 

Promouvoir la santé au travail, une nécessité pour améliorer les conditions de travail de tous…
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PREMIERS RÉSULTATS
Les résultats complets et détaillés de cette étude seront publiés courant 2019.

Une
appréhension
globale de la

santé au travail
relativement
consensuelle

Des pratiques à
consolider…qui

pour l’heure
concernent en

priorité la
sécurité

Des freins à
l’amélioration
des pratiques

divers et variés

Une vision
divergente du

niveau
d’implication et
des obligations

de chacun

 Un défi cit de communication ascendante
 Un manque de respect des règles de sécurité déjà en 
place

 Un thème vécu comme cristallisant les relations so-
ciales car basé uniquement sur des revendications 
salariales

 Le manque de moyens alloués (temps,
ressources, ...)

 Des pratiques qui privilégient une approche 
préventive ou curative selon le niveau de matu-
rité des entreprises sur la question

 Des pratiques à deux vitesses : service adminis-
tratif // service production

 Des indicateurs de suivi rares et axés sur la sé-
curité lorsqu’ils existent

 Des actions de prévention d’abord dédiées a la 
sécurité puis à la santé

 Une conception convergente par niveaux
    hiérarchiques (direction/RH = sécurité vs  IRP/salarié
    = bien-être)

 Une importance donnée au sujet qui varie beaucoup
    selon les secteurs d’activité

 Des acteurs de l’entreprise qui s’accordent
    globalement sur les enjeux de la santé au travail

 Des directions qui reconnaissent l’importance de   
l’implication pour impulser des démarches de pré-
vention

 Des salariés qui reconnaissent des axes de progrès
 Des représentants du personnel qui estiment que la 
question de la santé devrait être portée par la di-
rection même si elle doit impliquer toute l’entreprise

Synthèse QUALISTAT, déc 2018
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Synthèse QUALISTAT, déc 2018

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE
ET DE SENSIBILISATION

Les actions de transfert

La semaine pour la qualité de vie au travail
Se former, s’informer, découvrir, participer, tels ont été les enjeux de cette semaine qui s’est déroulée, du 
11 au 15 juin 2018.
Cette année le thème retenu pour l’ensemble du réseau Anact-Aract était : « Innover pour la Qualité de 
Vie au Travail ». L’Aract Guadeloupe a relayé la SQVT pour la 8ème année consécutive.

Interventions de l’Aract aux 
tables rondes
« Innover pour améliorer la QVT »
Ville du Gosier/CNFPT
« Transformation et QVT », C.H.U

2 Ateliers
« Des outils pour
manager le travail

autrement »
21 participants

1 Carrefour Social
« En quoi le

dialogue social peut
il être un levier pour

la QVT ? »
24 participants

Communications
et relais SQVT

- Gpe 1ère Radio
- France Antilles

- Alizé TV
- Canal 10

- RCI 

Interventions de :
Manon TRUCHON Université de 
Laval
Christian THUDEROZ Negolab - 
Essec

- RCI

Chiffres clés de la communication
• 1 publication de la synthèse de l’accompagnement pluriannuel réalisé dans le secteur de l’aide à domicile
• 4 manifestations grand public réunissant 344 participants
• 11 299 visites du site internet de l’Aract Guadeloupe

4
Démultiplier pour informer sur les enjeux contemporains du travail
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Les manifestations grands publics
4 manifestations organisées par l’Aract pour 
344 participants

Les appuis aux acteurs relais
2 rencontres organisées à destination 
des consultants

- Découverte du jeu pédagogique : 
« les RPS dans le Document unique »
- Découverte du jeu pédagogique :
 « Managinnov »

75 participants
au séminaire Service

à la Personne

Le séminaire de restitution des travaux : Cluster QVT
dans le secteur sanitaire et médico-social
Un dispositif national HAS/ANACT

FIN D’UNE EXPERIMENTATION DE 18 MOIS

 Rappel de l’objectif de l’action : Accom-
pagner les structures guadeloupéennes du sec-
teur dans l’amélioration de la QVT, en recherchant 
un équilibre entre les contraintes, les préoccupa-
tions de qualité du service rendu et le sentiment 
de réalisation d’un travail bien fait.

 Comment ?
  6 séances collectives
  51 appuis sur site
  100 journées consacrées
  1 séminaire de clôture (101 participants)

Valérie Denux, Directrice Générale ARS

Séminaire du 15 novembre, CHGR Abymes

Jean-Joël Simion, Président Aract

9 consultans
autour des jeux du
réseau Anact-Aract
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Le séminaire de restitution des travaux : Cluster QVT
dans le secteur sanitaire et médico-social
Un dispositif national HAS/ANACT La question du travail dans les services à la personne et plus particulièrement de l’aide à domicile 

est cruciale pour la Guadeloupe. Selon l’INSEE, 28 % des guadeloupéens auront 65 ans et plus 
en 2030.
Cinq structures guadeloupéennes ont été suivies dans ce cadre. La présente synthèse fait état 
des enseignements tirés à partir de ces interventions et du séminaire de clôture organisé au mois 
de mai par l’Aract.

- 1 vidéo de témoignages
- 470 exemplaires produits
- 96 visionnages au 31/12/2018

“ Prendre soin de ceux 
qui nous soignent ”

Les productions 2018 de l’Aract Guadeloupe
Produire, capitaliser pour transférer aux acteurs du territoire

 Publication d’une synthèse des travaux menés dans la branche
   de l’aide à domicile

 Publication d’une vidéo de témoignages d’établissements ayant
   participé au cluster QVT
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Déploiement de l’approche ludo-pédagogique
du réseau Anact-Aract
Transférer de nouvelles méthodes pour traiter des conditions de travail

109
participants

11 animations
d’outils pédago-ludiques

du réseau Anact-Aract
pour agir sur les conditions

de travail

2 animations
pour le réseau d’assistants

de prévention
de la plateforme RH

1 séance
dédiée aux CHSCT

3 séances
tout public

2 animations
pour une collectivité

1 animation
séminaire CPME

2 Rencontres
professionnelles

organisées
(public : consultants)
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Les communications
Les supports numériques et médiatiques conventionnels

Une communication pour diffuser l’information sur les enjeux de la 
qualité de vie au travail en Guadeloupe

SITE INTERNET
L’Aract Guadeloupe dispose d’un site internet régional actif depuis 
son lancement en 2011. Une vitrine des activés de l’Aract consultée par 
le national et l’international. Ainsi nous dénombrons plus de 11 299 
visites pour l’année 2018 (au 31/12/18), soit une fréquentation en forte 
augmentation par rapport à 2018 (+19,6%).

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 2015, l’Aract Guadeloupe est présente sur les réseaux sociaux.
Elle compte 341 abonnés sur Facebook et 349 abonnés sur Twitter au 
31/12/18.

LA LETTRE ÉLECTRONIQUE
Au 31/12/18 : 8 numéros de la lettre électronique ont été adressés à 7725 
contacts avec un nombre moyen de 610 lecteurs réguliers par mois.

LA COMMUNICATION DANS LES MÉDIAS

8 interventions
(RCI, Guadeloupe la 1ère)

13 articles relais des actions Aract
(France Antilles Inter-Entreprises, Courrier de Guadeloupe ...)

10 interventions
(Gpe 1ère, Canal 10, ATV)

9 relais des actions Aract
(ARS, France Antilles, CREPS, DomTomNews) 

1 article rédigé par l’Aract
(Prévention N°11)

349 abonnés sur Twitter au 

7725 
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Les actions en réseaux
Vers une action territoriale effi ciente pour améliorer la Qualité de Vie au Travail

 Les actions partenariales locales
 L’inscription réticulaire de l’action de l’Aract confi rme sa capacité

   à s’intégrer dans des logiques partenariales

Animation d’un atelier dans le cadres des assises des Outre-Mer / Préfecture de Guadeloupe

4 interventions dans le cadre  du Faire Ecole

10 interventions lors de séminaires, conférences, ...

Le partenariat engagé depuis 2016 avec le Rectorat de Guadeloupe s’est traduit en 2018 par 
une intervention sur le bien-être au travail lors de la réunion de pré-rentrée des enseignants 
et des intervention aux assises de l’éducation en Guadeloupe

Intervention dans le cadre du dispositif Faire Ecole du réseau Anact-Aract, pour les étu-
diants de licence de l’Université des Antilles sur le thème du Management de la santé au 
travail

Intervention lors d’une journée pour le personnel organisée par la Mairie de 
Sainte-Anne sur le bien-être au travail

Intervention lors des 20ème rencontres de l’IAS et FNEGE

Participation à l’Assemblée Générale de l’UROSAP GUA

Intervention lors du séminaire CNFPT organisé à Marie Galante sur la santé au travail
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PROGRAMMATION 2018, EN DEUX 
MOTS ET QUATRE PAROLES…

 La constance du volume des réalisations, la diversité des réponses apportées 
au tissu économique et social, l’innovation dans les modes d’action et les choix 
thématiques des actions retenues, caractérisent ce neuvième rapport d’activité de 
l’Aract Guadeloupe.

 L’importance des réalisations concrètes pour et avec les acteurs du partenariat 
social guadeloupéen, montre la voie sur la façon de traiter et de résoudre certaines 
problématiques portant sur les conditions de travail en Guadeloupe.

 Les études et projets de recherche en cours sont des contributions qui permettent 
d’objectiver le contexte guadeloupéen pour agir en toute connaissance de cause.

 La diversité des partenaires impliqués dans les réponses apportées illustre la 
dynamique collective impulsée par l’Aract Guadeloupe et la couverture plus amples 
des questionnements liés à la qualité de vie au travail. « Tout seul, on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ».

 Nous exprimons notre gratitude à l’ensemble des partenaires, entreprises et 
financeurs qui ont souscrit aux projets développés en 2018 par l’Aract Guadeloupe.
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L’Aract remercie ses partenaires pour leur contribution au programme 2018 :

Un bilan réalisé avec le concours financier de :


