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Appel à projet FACT n°2019 - 01 

Faire du CSE un levier d’amélioration de la qualité du dialogue 
social et des conditions de travail  

	

	

Date de communication : 20 février 2019 

Date limite de dépôt des dossiers : 19 avril 2019 

Commission d’examen des dossiers : 9 mai 2019 

Dépôt des demandes à faire en ligne sur le site anact.fr : 

 https://www.anact.fr/services-outils/services/financer-un-projet-
damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact	
	

	
Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT) a 
pour objet de promouvoir et soutenir, au moyen d'une aide 
financière, versée sous forme de subvention dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offre, des projets innovants, d'expérimentation 
ou de capitalisation – transfert, sur le champ de la qualité de vie au 
travail.  
 
Ces projets sont susceptibles de mobiliser une stratégie d’action et 
des réponses nouvelles et ambitieuses, au regard du contexte 
spécifique de l’entreprise, du secteur d’activité ou du territoire 
concerné, pour répondre à des besoins en lien avec l’amélioration 
des conditions de travail. Ils s’inscrivent, nécessairement, dans le 
cadre d’un dialogue social rénové, d’une approche participative et 
d’une dynamique d’échange et d’action sur le travail. 
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1. Éléments de contexte 
Les ordonnances du 22 septembre 2017 réforment de nombreux aspects 
du dialogue social et des relations de travail, notamment sur les questions 
de santé au travail et de conditions de travail. Elles se traduisent en 
particulier par l’élargissement du champ de la négociation collective et 
la refonte du paysage des instances représentatives du personnel 
avec le regroupement des trois anciennes instances - DP, CE, CHSCT - 
dans une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE). Ces 
évolutions se placent dans une dynamique de décentralisation accrue du 
dialogue social avec un rôle désormais prépondérant de l’accord 
d’entreprise. En cela, elles renforcent la responsabilité des acteurs du 
dialogue social et économique en matière de régulation des conditions de 
travail puisqu’il leur est désormais possible de négocier au plus près du 
terrain des règles qui prennent mieux en compte les attentes des salariés 
comme les besoins des entreprises.  

Pour autant, les conditions d’un dialogue social de qualité restent, en 
partie, à inventer. S’il est trop tôt pour mesurer les effets de ces réformes, 
des interrogations subsistent et de nombreuses entreprises ont préféré 
proroger les mandats jusqu’au 31 décembre 2019. Pour le comité 
d’évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations 
de travail, « les débuts de la mise en place des CSE ne témoignent pas 
pour l’instant d’une nouvelle dynamique des relations sociales au sein des 
entreprises »1. La focalisation sur les moyens ou bien encore l’absence de 
diagnostic partagé sur le fonctionnement du dialogue social et de la 
négociation dans l’entreprise sont avancés comme des points d’attention 
susceptibles de limiter les ambitions affichées. Au-delà d’un déficit 
d’information, les PME sont ainsi confrontées à des questions d’ordre 
politiques et techniques et à des problèmes d’appétence pour la 
fonction de représentant du personnel.  

- Comment mettre en place son CSE ? 
- Quelles modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE 

mettre en œuvre, sur quoi et comment négocier ? 
- Quelle capacité du CSE à appréhender les attributions Santé 

Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) dans un cadre plus large ? 
- Quelles synergies possibles entre les problématiques économiques 

et conditions de travail ? 

																																																								
1	Note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation, France stratégie, décembre 
2018. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-
ordonnances-travail-final-web-14122018.pdf 
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- Comment concilier approche réglementaire et démarche 
constructive innovante en dépassant le cadre de la loi, en changeant 
de paradigme en matière de dialogue social ? 

  

 Dans cette période de transition, les parties prenantes du dialogue social 
ont besoin d’être outillées et accompagnées.   Il s’agit de les inciter à 
dépasser la logique d’une simple mise en conformité en se saisissant 
des opportunités ouvertes par ce nouveau cadre d’exercice du dialogue 
social pour construire un CSE à la hauteur des enjeux de l’entreprise et 
de son organisation. Cet outillage devrait également permettre de 
dépasser les nombreuses situations de carence d’instances de 
représentation du personnel, notamment, dans les plus petites entreprises 
assujetties. 

 
 

 
2. Les orientations de l’appel à projet 

 
Dans cette perspective, le premier appel à projet FACT de l'année 2019 
vise à soutenir, à l’échelle d’une entreprise, d’un territoire ou d’une branche 
professionnelle, des démarches innovantes favorisant un usage 
vertueux de ce nouveau cadre législatif. Il s’agit, en particulier, 
d’accompagner, en lien avec les observatoires départementaux 
d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation collective, 
la mise en place des CSE et le développement d’une dynamique 
sociale au service de l’amélioration des conditions de travail et de la 
performance au niveau des PME/TPE. 
 
Cet appel à projet s’appuie sur les orientations du Contrat d’Objectif et de 
performance de l’Anact (2018 – 2012)2 et sa priorité 2 qui positionne le 
dialogue social comme un levier d’amélioration des conditions de 
travail. Le réseau Anact – Aract cible trois leviers d’amélioration du 
dialogue social :  
 

- la qualité des relations sociales au sens large,  
- la qualité de l’information et de la formation des acteurs du 

dialogue social,  
- la qualité du processus de négociation d’accords de l’amont 

(préparation, diagnostic) à l’aval (mise en œuvre, évaluation).  

Il se situe dans le prolongement de l’appel à projet « dialogue social et 
territoire » initié en septembre 2017, en se focalisant, sur un volet particulier, 

																																																								
2 https://www.anact.fr/lanact/contrat-dobjectifs-et-de-performance-2018-2021 
	



	 	 	

FACT - Appel à Projet - « Le CSE, un levier d’amélioration de la qualité du dialogue social et des conditions de travail »                                                   
     

4	

celui de la création et de l’accompagnement des CSE dans ses premiers 
mois de fonctionnement dans une perspective de rénovation du dialogue 
social.	

3. Caractéristiques des propositions attendues 
 

En écho aux leviers d’amélioration du dialogue social évoqués ci-dessus, 
l’objectif est de privilégier le soutien de projets qui appréhendent la mise en 
place du CSE, non pas comme une simple mise en conformité avec une 
obligation légale, mais comme une véritable opportunité pour créer les 
conditions d’un exercice vertueux du dialogue social.  
 
Nous pensons notamment aux initiatives qui visent à :  
 

– Soutenir et appuyer des expérimentations au sein de PME à 
l’échelle d’un territoire et/ou d’un secteur d’activité : 
accompagnement à la mise en place du CSE, appui à la négociation 
et au fonctionnement de l’instance, approche globale des espaces 
de dialogue social, … 

– Identifier et valoriser les conditions de mise en place d’une 
dynamique sociale au service de l’amélioration des conditions de 
travail et de la performance : travaux d’étude, retours d’expériences, 
transfert de bonnes pratiques à l’échelle d’une branche ou d’un 
territoire, … 

– Outiller et accompagner les acteurs du dialogue social par la 
production et la mise à disposition de ressources, le développement 
de formation – action pour les différentes parties prenantes 
concernées, … 

 

4. Qui peut bénéficier du Fact ? 
Les bénéficiaires du Fact, porteur de projet, sont, soit :  
 

– Des entreprises ou associations de moins de 300 salariés 
– Des acteurs relais territoriaux : réseaux d’entreprises, acteurs du 

développement économique et social, fédérations, organisations 
professionnelles, chambres consulaires, préventeurs, etc. 

– Des acteurs relais nationaux : branches, fédération, OPCA, 
organisations professionnelles, etc. 

 
Les projets éligibles s’inscrivent soit dans une démarche d’action :  

– Individuelle d’accompagnement direct d’une entreprise ou d’une 
association de moins de 300 salariés. (Fact individuel) 

– collective(s) territoriale(s) interprofessionnelle (s) ou sectorielle (s) 
avec des temps d’accompagnement intra-entreprises et des temps 
collectifs inter-entreprises (Fact collectif).  
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– de branche au niveau national ou territorial dans une logique de 
productions et de transfert d’outils et méthodes aux entreprises 
d’un secteur d’activité ou d’un territoire. (Fact branche). 

 
 

5. Procédure de sélection 
Ces démarches visent, explicitement, à améliorer les conditions de travail 
des populations concernées (salariés de l’entreprise, de l’association, du 
secteur, du territoire, de la branche). Elles sont, nécessairement, 
participatives. Les institutions représentatives du personnel ou, à défaut, 
les salariés doivent être informés du contenu du projet qui fera l'objet d'une 
subvention du FACT et être associés à sa mise en œuvre.  
 
Les projets seront examinés par une commission de sélection sur la base 
des critères suivants : 
- Conformité avec les critères d‘éligibilité du Fact  
- Pertinence des objectifs visés et ambition du projet 
- Capacité à répondre aux orientations et priorités de l’appel à 

projet  
- Pertinence de la méthodologie et de la démarche proposée  
- Potentialités de capitalisation et de transfert 
- Qualité du partenariat technique et financier 

 
Une réponse sera transmise aux porteurs de projets dans un délai dʼun mois. 
La commission est souveraine, aucun recours nʼest recevable contre les 
décisions de refus ou dʼacceptation partielle de financement dʼun projet. La 
décision dʼattribution de la subvention est formalisée par une convention entre 
lʼAnact et le porteur du projet retenu. 
 
Une enveloppe globale de 700 000 euros est affectée pour cet appel à projet.  
 
Les porteurs de projet devront transmettre par courrier leur  demande de 
subvention (http://www.anact.fr/services-outils/services/financer-un-projet-
damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact) ainsi que l’ensemble des 
pièces jointes demandées au plus tard le 19 avril 2019. 

	

6. Contact 
Anact, mission Fact 
192 avenue Thiers 

69457 LYON Cedex 06 
Courriel : infofact@anact.fr	

Tél	:	04	72	56	13	7	


