
COMITÉ SOCIAL ÉT ÉCONOMIQUÉ : A QUOI CA SÉRT ?

Pour les chefs d’entreprise : avoir un interlocuteur privilégié, organiser la remontée d’informations, agir sur les difficultés remontées 
et les prévenir, faire des questions de conditions de travail des leviers de performance.

Pour les salariés : porter les dysfonctionnements à la connaissance de l’employeur, contribuer à améliorer les conditions de travail, 
proposer des actions concrètes en s’appuyant sur l’avis des salariés.

L’Action Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail accompagne de nombreuses entreprises régionales de 
l’industrie, des services et du secteur public dans leurs projets d’amélioration des conditions de travail. Ce sont ces actions de 
terrain qui ont permis de développer un large champ d’expertises ayant comme point de convergence d’aborder toujours les 
conditions de travail comme un levier de performance.

L'ARACT : QU'ÉST-CÉ-QUÉ C'ÉST ?

ÉQUIPEZ VOTRE CSE POUR DIALOGUER

ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS :

CO-CONSTRUIRE ET AGIR

> UN ACCOMPAGNÉMÉNT A LA CARTÉ

L’Aract propose des appuis qui s’intègrent à vos réunions obligatoires :

S’organiser
Lors de la 1ère réunion du CSE, l’Aract aide le CSE à s’organiser sur 
12 mois, afin d’être en capacité de se saisir de ses missions Santé - 
Sécurité - Conditions de travail.

Analyser le travail 
- comment mener une enquête terrain ?
- appui à la 1ère enquête terrain (qui se déroule entre 2 réunions 
obligatoires)
- restitution de la 1ère enquête terrain
- enrichissement et actualisation du DU

Contribuer aux nouveaux projets de l’entreprise (exemples : 
déménagement / nouvel aménagement, changement d’organisation, 
introduction d’outils numériques...) : apprendre à identifier les risques 
et opportunités sur les conditions de travail.

Identifier de nouveaux chantiers pour améliorer les conditions 
de travail de demain : appropriation d’un outil simple pour se mettre 
d’accord sur les actions à conduire.

> DÉS OUTILS ÉT FICHÉS PRATIQUÉS

Utiliser les fiches pratiques et outils 
conçus par l’Aract des Pays de la Loire 
et le réseau Anact-Aract pour dialoguer, 
co-construire et agir avec votre CSE.

S'organiser
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> ÉXÉMPLÉ DÉ CALÉNDRIÉR DÉS RÉUNIONS CSÉ AVÉC UN ACCOMPAGNÉMÉNT DÉ L'ARACT

Un accompagnement soutenu par

> POUR ÉN BÉNÉFICIÉR

Avoir un effectif de moins de 50 salariés
 
Être situé sur le territoire des Pays de la 
Loire

> COUT DÉ L'ACCOMPAGNÉMÉNT

Grâce au soutien financier de la Direccte 
des Pays de la Loire, cet accompagnement 
est entièrement gratuit pour les entreprises 
répondant aux critères cités ci-dessus.
Attention le nombre d’appuis est limité

CONTACT

Léna MILLER-JONES
Chargée de mission Aract des Pays de la Loire
l.miller-jones@anact.fr
02 41 73 85 95

Enquête terrain


