
 

La rencontre sera suivie d’un cocktail. 

  

En Martinique 

A l'occasion de la 9ème Semaine pour la Qualité de Vie au Travail organisée par le 
réseau ANACT, l'ARACT Martinique vous convie à 

 

 

« Le CHSCT, un outil pour construire ensemble  
la qualité de vie au travail ? » 

Bilan & perspectives des 30 ans de la loi établissant les CHSCT 

Lundi 22 octobre 2012 
De 15h à 17h – à l’Hôtel Valmenière 

Au programme 

 Mot du président  

 Présentation de la 9ème édition de la semaine 
 avec 1 nouveau format d’événement proposé aux entreprises :  

« Vis mon Travail » : échange de postes entre salariés durant une journée  

 30 ans d’implication des salariés dans la prise en charge de leurs conditions de 
travail : retour historique et perspectives 

 Le CHSCT entre dispositifs et pratiques  
Etude réalisée par le réseau ANACT et le département Ergonomie de l’Université de Bordeaux 

 L’offre de service de l’ARACT Martinique vers les CHSCT du territoire  

Merci de confirmer votre présence par téléphone 05 96 66 67 60 – ou par mail : 
m.vigee@anact.fr - ou par fax : 05 96 66 67 61  – le 16 octobre 2012 au plus tard. 
 
Nous comptons vivement sur votre participation.  
Salutations. 
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La SQVT – Semaine pour la Qualité de Vie au Travail - est l’occasion de diffuser les 
bonnes pratiques sur les conditions de travail pour améliorer à la fois la situation 
des salariés et l’efficacité des entreprises.   

Ce rendez-vous incontournable de la vie sociale et économique, a pour objectif de 
mobiliser les DRH, consultants, managers, médecins du travail, chargés de 
prévention, partenaires sociaux, institutionnels… et tous les salariés désireux de 
s'informer, témoigner et agir pour améliorer les conditions de travail.  
Elle est organisée chaque année par le réseau ANACT composé de l’ANACT (Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), établissement public 
rattaché au Ministère en charge du Travail et de 26 ARACTs dont l’ARACT 
Martinique. L’existence de ce réseau est fixée par le Code du travail en ses articles 
R4642-23.  

Les ARACTs sont des organismes gérés par le partenariat social : syndicats de 
salariés et organisations patronales et sont financés par les fonds publics (Etat, 
Europe, collectivités territoriales) sur la base d’un plan d’actions.  

Un contrat de progrès, signé tous les quatre ans entre le réseau ANACT et l’Etat, 
fixe les axes et problématiques de travail pour la période.  
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires :  
 
 
 

Retrouvez l’actualité des conditions de travail en Martinique sur 
www.martinique.aract.fr 


