
4 MATINEES 

DEBATS

PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL C’EST :
>  Un choix de société, qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, 

les partenaires sociaux, l’État et les collectivités territoriales à tous les niveaux.
>  Analyser, comprendre le travail et agir pour le transformer.
>  Encourager toutes les initiatives qui contribuent au développement 

des compétences, à l’évolution professionnelle et au bien‐être au travail.

NOS PARTENAIRES
> Avec le soutien de l’Union Européenne, du Fonds Social Européen, de la DIRECCTE             
Auvergne et de l’ANACT.
> En partenariat avec l’Unité Centrale et les Unités Territoriales de la DIRECCTE Auvergne, 
les services de santé‐sécurité au travail, l’Assurance Maladie Risques Professionnels, la MSA 
et l’OPPBTP.

INSCRIPTIONS
> ARACT AUVERGNE, Marie Batifoulier 
   2 avenue Léonard De Vinci Parc Technologique La Pardieu 63000 Clermont‐Ferrand.
> Tél. 04 73 44 35 35 > Fax 04 73 44 35 39 > Mail : m.batifoulier@anact.fr.                           
> En ligne sur www.auvergne.aract.fr, rubrique Agenda.

... FORUM REGIONAL, LES 30 ANS DES CHSCT
Après la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, retrouvez‐nous...                                        
en décembre 2012, à l’occasion du Forum régional organisé par la Direccte Auvergne.                                                           
Pour en savoir plus : www.auvergne.aract.fr.

Présente sur toute la région, l’ARACT Auvergne est                                                                                                   
une association rattachée au réseau national de 
l’ANACT. L’ARACT est gérée par les partenaires sociaux 
régionaux : organisations d’employeurs (CGPME, 
MEDEF, UPA) et de salariés (CFDT, CFE‐CGC, CFTC, 
CGT, FO). L’ARACT intervient auprès des PME, TPE                                                                                                  
et de toutes structures en mettant en œuvre des actions 
!"#$%$!&'!('%)%*(+!&'&,-'(.,&'/!&'(012!&'!3'/4!3'%5!$'
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des organisations. 

À destination des CHSCT, 

des Dirigeants et 

des Délégués du Personnel
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    www.auvergne.aract.fr

           Amélioration des conditions de travail, l’ARACT agit !
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L’ARACT AUVERGNE AGIT ! 
Le contexte économique, social et règlementaire des entreprises évolue et les conditions 
!"# $%&'&()# *+&,-",$.# /0,# !"# %123,!%"# 4# '35# 67"5$(3,5# 57%# )81'3)7$(3,# ,1*"55&(%"##################################################
des pratiques pour l’amélioration des conditions de travail, l’ARACT Auvergne a mis en place             
un programme de rencontres sur toute la région. Quatre occasions de s’informer et d’échanger...

QUELLES PRATIQUES DANS LES CHSCT POUR DEMAIN ?

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, des ateliers‐débats s’adresseront aux Présidents, 
Secrétaires et membres de CHSCT. Grâce à un outil d’auto‐diagnostic, vous pourrez faire                     
)"# 23(,$# 57%# '35#2%&$(67"5#"$# (!",$(0"%#!"5# &9"5#!8&:1)(3%&$(3,.#;"5#",$%"2%(5"5# '(",!%3,$#
témoigner de leur expérience. 

A VOS AGENDAS !                                                                                                                                     
Mardi 16 octobre, Maison de la Forêt et du Bois Site de Marmilhat 63370 Lempdes                                                  
Jeudi 18 octobre, Maison des Associations 7 Place de la Paix 15000 Aurillac                                                                                                                        
Jeudi 25 octobre, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux 03100 Montluçon

CHEFS D’ENTREPRISES, DELEGUES DU PERSONNEL,          
QUELLES ACTIONS POUR ALLER PLUS LOIN ?

<37%#)"5#",$%"2%(5"5#!"#:3(,5#!"#=>#5&)&%(15?#37#)"5#@<A#"$#1$&B)(55":",$5#67(#,"#B1,10*(",$#
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du Personnel. Au programme : présentation et débats sur des pratiques d’amélioration                   
!"5#*3,!($(3,5#!"#$%&'&()?#23(,$#57%#'35#!(G0*7)$15#"$#'35#B"53(,5?#37$()5#"$#&227(5#237%#&))"%#
plus loin, avec le témoignage d’entreprises. 

A VOS AGENDAS !
Mardi 23 octobre, Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Valles 43000 Le Puy‐en‐Velay

Organisée par le Réseau 
Anact (Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions 
de Travail), la 9e Semaine pour 
la Qualité de Vie au Travail est 
relayée dans chaque région. 

Le but : diffuser les initiatives 
et les bonnes pratiques sur                 
les conditions de travail.                  
En 2012, le thème retenu est                
le 30ème anniversaire des CHSCT 
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et               
des Conditions de Travail). 

8!30 ACCUEIL

Café.

9! INTRODUCTION

ARACT Auvergne.

9!30 TEMOIGNAGE D’ENTREPRISES

Président, Secrétaire de CHSCT.

10!30 FAITES VOTRE DIAGNOSTIC !

Exercice pratique.

11!30 QUELLES RESSOURCES ?

Carsat, Direccte, Msa, Opp Btp, services de santé au travail.

12!30 PERSPECTIVES

ARACT Auvergne.

8!30 ACCUEIL

Café.

9! INTRODUCTION

ARACT Auvergne.

9!30 TEMOIGNAGE D’ENTREPRISES

Dirigeant, Délégué du Personnel.

10!30 DEBATS EN ATELIERS

Faites le point sur vos pratiques !

11!30 QUELLES RESSOURCES ?

Carsat, Direccte, Msa, Opp Btp, services de santé au travail.

12!30 PERSPECTIVES

ARACT Auvergne.

16, 18, 25 OCT / CH
SCT

16-25 OCT 2012
EN AUVERGNE

23 OCT / DIRIGEAN
TS, DELEGUES DU 

PERSONNEL

TOUTES LES INFOS SUR 

www.auvergne.aract.fr 



ARACT AUVERGNE 

Marie BATIFOULIER

2, avenue Léonard De Vinci
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont‐Ferrand
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EN SAVOIR PLUS SUR 

www.auvergne.aract.fr                                       
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 16 OCT

 18 OCT

 23 OCT

 25 OCT

BULLETIN d'IN
SCRIPTION

ATELIERS DEB
ATS

Le 16, 18, 25 OCT. : Quelles pratiques dans les CHSCT pour demain ?

Le 23 OCT. : Chefs d'entreprises, Délégués du Personnel,           

quelles actions pour aller plus loin  ?


