
Les évolutions récentes du cadre législatif bouleversent les modalités du dia-
logue social, notamment sur les questions de santé au travail. Elles se traduisent 
en particuliers 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 Economique (CSE).
Pour autant, les conditions d’un dialogue social de qualité restent, en partie, à 
inventer. Au niveau des TPE-PME de nombreuses interrogations subsistent sur 
les modalités de fonctionnement de cette instance et sa capacité à appréhen-
der les attributions conditions de travail dans un cadre plus large.
Dans ce contexte, ce nouvel appel à projet du Fond pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (Fact), piloté par l’Anact, vise à soutenir, à l’échelle d’une 
entreprise, d’un territoire ou d’une branche professionnelle, des démarches 
innovantes favorisant l’usage vertueux de ce nouveau cadre législatif.
Un Fact collectif pourra par exemple financer, l’accompagnement d’un projet 
Santé Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) construit dans le cadre des attri-
butions du CSE. Les entreprises de moins de 300 salariés ne disposant pas de 
commission SSCT seront particulièrement privilégiées. Il s’agit alors de favoriser 
la prise en compte de cette question dans le cadre de la fusion des instances. 
Ces projets pourront avoir une visée formative tant sur le champ SSCT que 
sur celui du dialogue social.
L’entrée par un projet QVT est tout à fait pertinente et correspondrait au 
cadre du Fact.

Ainsi, le Fact collectif pourrait prendre la forme d’un cluster QVT dans lequel les 
dimensions Dialogue Social au sein du CSE seraient particulièrement travaillées.

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

LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU FACT EN REGION HAUTS DE FRANCE

Pour plus de renseignements, votre contact en région 
Hauts de France : Isabelle Rogez, Chargée de mission : 
i.rogez@anact.fr

Les dates à retenir

20 février 2019 : Lancement de l’appel à projet

19 avril 2019 : Date limite de dépôt des dossiers 

mai 2019 : Commission FACT pour la sélection des dossiers

Cette lettre d’information a pour but de promouvoir le 
dispositif FACT en région Hauts de France auprès des  
porteurs de projet potentiels

Le Fact en webinaire 

Vous êtes concernés par la mise 
en place d’un CSE dans votre 
entreprise et vous cherchez à sai-
sir cette opportunité pour faire 
progresser le dialogue social et 
la qualité de vie au travail ? Vous 
accompagnez des entreprises sur 
ces questions et souhaitez dépas-
ser des logiques de seules mises 
en conformité et faciliter une uti-
lisation vertueuse de la réglemen-
tation ? Participez à ce webinaire 
qui vous permettra d’en savoir 
plus sur l’appel à projet du FACT, 
et l’appui à des démarches inno-
vantes sur ces questions.

       POUR EN SAVOIR PLUS

Revoir le webinaire

Deuxième appel à projet 
lancé en avril 2019

le deuxième appel à projet de 
l’année portera sur le thème 
«La QVT, un levier pour agir 
sur l’attracti-vité d’une 
entrprise, d’un secteur 
d’activité, d’un territoire". 
Il sera ouvert le 29 avril 
prochain pour une date limite 
de dépôt des dos-siers le 12 
juillet et une date de 
commission en septembre 2019.

https://webikeo.fr/webinar/un-appui-pour-faire-du-cse-un-levier-d-amelioration-des-conditions-de-travail-dans-les-pme?channel_id=100015883
http://hautsdefrance-aract.fr/blog/2019/02/12/appel-a-projet-fact-2019-faire-cse-levier-damelioration-conditions-de-travail-de-qualite-dialogue-social/



