
	

	

 
	

ARACT GUADELOUPE  N° SIRET 521 510 404 00036  8 – 10 les Jardins de Houelbourg – Bd. de Houelbourg – ZI de Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT 
Tél. 0590 60 73 82 – Fax 0590 38 30 24 -  Email guadeloupe-aract@anact.fr - site : guadeloupe.aract.fr	

	
	

En savoir plus : guadeloupe.aract.fr 
(Rubrique agenda) 
	

	 	

	

	
 
Communiqué de presse																 	 	 	 	 					Baie-Mahault, le 9 juin 2020	
	

 
SEMAINE POUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2020 

 
o Un événement national annuel 

 
Organisée par le réseau Anact-Aract, la 17e Semaine pour la qualité de vie au travail se 
déroule du 15 au 19 juin 2020 en ligne, via des formats adaptés et gratuits. Elle proposera de 
débattre des premiers enseignements de la crise liée au coronavirus en matière de conditions 
de travail.  

Qu’est-ce qui permet à certaines entreprises d’adapter en urgence leur mode de production tout en 
préservant efficacement la santé de leurs salariés ? Quel rôle pour le management et le dialogue 
social dans ces périodes de fortes évolutions ? De quelles façons soutenir les coopérations dans 
des collectifs de travail éprouvés par la crise tout en accompagnant la reprise ? Quelles nouvelles 
organisations pour améliorer le travail demain ? 

La programmation de la Semaine 2020 est entièrement remaniée pour partager les enseignements 
– transitoires ou durables – issus de la période actuelle. 

Fallait-il maintenir la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail dans la période 
que nous traversons ? 

Mettre chacun en position d’améliorer son travail, de décloisonner les approches économiques et 
sociales dans l’entreprise, d’accompagner les changements… ce sont quelques-uns des 
fondamentaux de la qualité de vie au travail - au sens de l’Accord national interprofessionnel de 
2013 - qui peuvent constituer des repères utiles dans la période actuelle. Alors parlons-en ! 

	
o Notre déclinaison en Guadeloupe 

	
Cette 17ème édition sera relayée par l’Aract Guadeloupe  à travers 2 rendez-vous numériques. 
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> Le mercredi 17 juin : "Rendez vous des territoires : les leçons de la 
crise pour les managers : quels enseignements pour demain ?" 
 
L'Aract Guadeloupe, l'Aract Hauts De France et l'Aract Centre proposent d'échanger entre 
managers des 3 territoires, pour confronter les expériences et ouvrir les perspectives, de 10h00 à 
11h30 en visioconférence.  
 
La période actuelle questionne le management. L’entreprise doit en effet, agir autant sur son 
organisation, ses modes opératoires et que sur la capacité à mobiliser ses équipes pour s’adapter et 
tirer le meilleur parti des opportunités qui peuvent se présenter.  
 
Comment dès lors, rendre de l’agilité aux entreprises pour répondre aux soubresauts de son 
environnement ? Sur quels leviers l’entreprise peut-elle agir ? En quoi le personnel et les 
compétences collectives peuvent-être des leviers ? Comment adapter l’organisation du travail, les 
pratiques managériales aux enjeux d’aujourd’hui ? Quelles leçons en tirer pour demain ? 

> Le jeudi 18 juin : Carrefour Social : "Déconfinement et la reprise 
progressive de l’activité : quels enseignements ? » 
	
L'Aract Guadeloupe, invite les DRH, RRH et représentants du personnel à échanger lors de son 
Carrefour Social, sur la période de déconfinement et la reprise progressive de l’activité, de 09h00 
à 10h30 en visioconférence.  
 
Au programme :  
 

 Qu’est-ce que la situation de crise sanitaire a produit comme effets sur vos modes 
d’organisation de travail, quelles stratégies des acteurs et organisations face aux 
déséquilibres engendrés ?, 

 Quid des formes de prévention sanitaires, de mobilisation des IRP, des RP, 
 Quelles sont les situations extrêmes vécues aujourd’hui par vos organisations ?  
 Qu’est-ce qui, parmi ces changements, peut vous sembler aujourd’hui transitoires ou 

durables, quels enseignements pourrez vous en tirer ? 
 Quels leviers pour favoriser les apprentissages, les conditions d’une reprise d’activité 

équilibrée des points de vue sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux ?... 
 Etc....... 

 
Autant de questionnements, et de partages de retours d’expériences qui pourront nourrir les 
réflexions dans le cadre de ce temps d’échange entre pairs. 
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Contact Presse : 
Nadine PORIER, Assistante de direction -  guadeloupe-aract@anact.fr - 0590 60 73 82  
 
Le réseau Anact-Aract se compose de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(Anact), établissement public administratif, sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue social et d’un réseau de 16 Associations régionales pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract). Le réseau Anact-Aract a pour vocation d’aider les salariés et directions, plus 
particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, à mettre en oeuvre des méthodes et outils 
efficaces pour améliorer les conditions de travail dans un objectif partagé : concilier durablement qualité de 
vie au travail, qualité de service à l’usager et performance. 
 
 
 
Evénement	financé	par	:		
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