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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?

PLUS JAMAIS ÇA !!! 

La 3ème Session territoriale de l’INTEFP a réuni en 2000 sur près de 10 mois plus de 40 responsables syndicaux, entrepreneurs, chefs de 
service de l’Etat, de Collectivités Territoriales, mais aussi des universitaires et des journalistes, ,notamment pour mener un diagnostic de 
l’état des relations sociales en Martinique

26 mai au 10 novembre 1999 : GREVE A CCIE-TOYOTA . 169 jours de grève . L’ intersyndicale CGTM, CSTM, CDMT 
s’oppose au CCIE, notamment sur les salaires. Toutes les propositions de médiations locales vont échouer et des 
tensions très fortes s’étendre à toute la société martiniquaise, jusqu’à la nomination d’un médiateur national, le 
professeur Alain Lyon-Caen, assisté de Jean-Louis Fornaro, le Directeur du Travail. 
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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?

◉  Suite à ces échanges, deux documents ont été rédigés :
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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?

◉  Une résolution pour la modernisation du dialogue et des pratiques sociales en Martinique, 
les auditeurs s’engageant à mettre en œuvre et à faire partager les principes suivants :

•  Principes	de	reconnaissance,	de	respect	mutuel	et	de	représenta;on	

•  Principes	de	dialogues	permanent	

•  Principes	de	préven;on	et	de	ges;on	des	conflits	
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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?

Ils	ont	décidé	de	créer	quatre	structures	pour	concré8ser	leurs	objec8fs	:	

•  Une	commission	de	suivi	du	dialogue	social	

•  Un	Ins;tut	du	Travail	de	la	Mar;nique	

•  Une	Agence	Régionale	pour	l’Améliora;on	des	Condi;ons	de	Travail	

•  Un	comité	d’éthique	
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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?

2006 
2010 

2001 

Depuis 2016, les missions de l’IFRTM ont été intégrées dans l’Aract, devenue

Binômes de 
Médiateur-Conciliateur Améliorer les conditions de 

travail et faciliter la mise 
e n p l a c e d ' a c c o r d s 
collectifs, notamment par 
secteurs d'activité 

Faciliter la résolution de 
conflits "bloqués"  Former les acteurs, tant à la 

n é g o c i a t i o n q u ' à l a 
c o m p r é h e n s i o n d e s 
mécanismes économiques 
et sociaux  
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Qui est, et d’où vient l’Aract-Itt Martinique ?



◉  Une agence, 16 associations 
régionales 

 
 
 
 
 

Le réseau Anact-Aract 2 



ICIR	Ouest		
	
	

ICIR	Nord/Est	
	

ICIR	Sud		
	
	

Carte	des		
13	+	3	régions	
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Capitalisation 
Evaluation 

Veille

Transfert  

Modéli-
sation 

Expérimentation  
en entreprises 

Des pratiques du réseau imbriquées et complémentaires  
 

Anact 

Aract 

⦿  L’expérimentation en entreprise 
est à la base de nos productions, 

⦿  La capitalisation est au cœur de 
nos processus (avec une dimension 
évaluative)

⦿  Le transfert des outils et 
méthodes aux PME TPE est la 
finalité de toutes nos actions

⦿  La veille alimente les hypothèses 
expérimentées par le réseau

⦿  La modélisation permet d’élaborer 
des solutions transférables au plus 
grand nombre



La pratique du télétravail dans vos 
structures

1er Sondage 
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1er Sondage 

Avant	le	16	mars,	quelle	était	la	pra8que	du	télétravail	(hors	FOAD)	au	sein	de	votre	structure	?	

Pendant	le	1er	confinement,	quelle	était	la	pra8que	majoritaire	de	vos	salariés	suivant	ces	
différentes	modalités	d’organisa8on	?	

Avez-vous	réalisé	un	retour	d’expérience	sur	ceWe	période	?	

Depuis	Septembre,	et	hors	confinement,	quelle	est	aujourd’hui		la	pra8que	du	télétravail	(hors	
FOAD)	au	sein	de	votre	structure	?	(plusieurs	choix	possibles)	



1ères leçons d’une criseDifférentes enquêtes 

 Sondage ADDUAM (Mai 2020),  
Consultation Réseau Anact-Aract  (8 Avril-10 Mai) 
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14 Enquête ADDUAM, Mai 2020 

L’expérience du télétravail

85%	des	salariés	en	télétravail	ont	découvert	le	télétravail	durant	le	1er	confinement	
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Enquête ADDUAM, Mai 2020 

Conditions de travail

Rarement	seuls	pendant	les	heures	de	télétravail	(17%	seuls,	23%	avec	des	enfants	
de	moins	de	12	ans),	les	télétravailleurs	disposent	à	près	de	78%	d’un	espace	dédié	
au	télétravail	
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16 Enquête ADDUAM, Mai 2020 

L’impacts du télétravail

Un	impact	du	télétravail	réduit,	mais	une	charge	de	travail	estimée	plus	lourde	
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Enquête ADDUAM, Mai 2020 

La perception du télétravail

82,8%	des	salariés	déclarent	souhaiter	poursuivre	l’expérience	du	télétravail,	,	dont	49%	une	à	deux	fois	
par	semaine	
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Consultation Télétravail réseau Anact-Aract 

8	675	personnes,	dont	la	moitié	ne	pratiquaient	pas	le	télétravail	avant	le	confinement,	ont	
répondu	à	notre	consultation	lancée	au	plan	national	entre	le	8	avril	et	le	10	mai	2020.	Les	
questions	avaient	pour	notamment	pour	ambition	d'identifier	quelles	pratiques	peuvent	être	
améliorées,	en	période	de	crise	mais	également	en	période	"normale".	

Une consultation en ligne

En	temps	«	normal	»,	le	télétravail	s’organise,	s’anime	et	s’apprend	pour	répondre	au	mieux	aux	
besoins	des	organisations,	aux	caractéristiques	des	activités	menées	et	aux	attentes	des	
salariés.	Qu’en	a-t-il	été	dans	cette	période	de	mise	en	œuvre	du	télétravail	de	façon	
contrainte	?	
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Consultation Télétravail réseau Anact-Aract 19 



Consultation Télétravail réseau Anact-Aract 

Habituellement,	organiser	le	télétravail,	c’est	agir	à	la	fois	sur	l’espace,	l’équipement,	le	management,	le	
temps	et	les	collectifs	de	travail.	C’est	aussi	identifier	les	activités	qui	peuvent	être	télétravaillées,	et	
adapter	les	missions	des	personnes	concernées	aux	moyens	disponibles.	Sur	ces	différentes	dimensions,	
que	nous	disent	les	répondants	de	la	situation	de	télétravail	pendant	le	confinement	?		

Le télétravail, ça s’organise

•  87	%	des	répondants	ont	estimé	disposer	d’un	équipement	numérique	suffisant,	mais	67	%	seulement	
d’un	environnement	de	travail	adapté.	

•  77	%	ont	vu	leurs	activités	redéfinies	et	68	%	leurs	objectifs	de	travail	-	au	moins	partiellement.	
•  78	%	des	répondants	ont	estimé	avoir	la	possibilité	d’adapter	leurs	horaires	pour	répondre	à	des	

contraintes	personnelles.	
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Consultation Télétravail réseau Anact-Aract 

Information	régulière,	priorisation	des	activités,	animation	d’équipe,	appui	à	la	réalisation	du	travail...	
sont	quelques-uns	des	rôles	clés	du	management	à	distance.	Comment	ont-ils	pu	être	mis	en	œuvre	dans	
la	période	de	crise	?	

Le télétravail, ça s’anime

•  Une	très	grande	majorité	des	répondants	a	bénéficié	rapidement	de	réunions	régulières	d’équipe	à	
distance	et	d’échanges	avec	leur	manageur	-	au	rythme	d’au	moins	une	fois	par	semaine	dans	plus	des	
2/3	des	cas.	

•  Les	temps	d’échange	manageur-collaborateur	ont	permis	d’aborder,	prioritairement,	le	bon	
avancement	des	missions	ainsi	que	la	priorisation	des	tâches	et,	dans	une	moindre	mesure,	les	
difficultés	liées	au	travail	ainsi	que	les	situations	individuelles.	

•  46	%	des	répondants	ont	cependant	au	global	eu	un	sentiment	de	moindre	efficacité	au	travail	(parmi	
lesquels	les	personnels	ne	pratiquant	pas	le	télétravail	auparavant	sont	surreprésentés).	

•  50	%	estiment,	par	ailleurs,	qu'ils	ont	été	pendant	cette	période	plus	fatigués	qu’à	l’accoutumée	–	
sans	qu’il	n'y	ait	de	lien	avec	la	charge	de	travail	perçue	(et,	parmi	eux,	davantage	de	femmes	et	de	
manageurs).	

•  48	%	ont	eu	le	sentiment	de	travailler	«	plus	»	que	d’ordinaire	(dont	une	proportion	plus	importante	
de	manageurs)	;	tandis	que	36	%	ont	eu	le	sentiment	de	travailler	moins.	

•  71	%	estiment	que	le	télétravail	n’a	pas	modifié	la	qualité	des	relations	de	travail	au	sein	de	leur	
structure.	
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Consultation Télétravail réseau Anact-Aract 

Le	réseau	Anact-Aract	défend	l’idée	que	le	télétravail	s’apprend	collectivement	au	fil	des	expériences.	
Que	nous	disent	les	résultats	de	notre	consultation	sur	ce	point	? 

Le télétravail, ça s’apprend

•  Parmi	les	répondants,	à	la	consultation	du	réseau	Anact-Aract,	47	%	avaient	déjà	pratiqué	le	télétravail	
avant	le	début	de	la	crise	sanitaire	de	façon	régulière	ou	occasionnelle.	

	
•  Ceux-ci	ont	bénéficié,	sans	surprise,	d’un	meilleur	équipement,	d’un	meilleur	environnement	de	travail.	

Ils	ont	également	eu	une	meilleure	perception	de	leur	efficacité	à	distance	et	se	sont	estimés	davantage	
en	capacité	de	réaliser	l’ensemble	de	leurs	missions	habituelles	à	distance.	

	
•  88	%	de	l’ensemble	des	répondants	souhaiteraient	poursuivre	le	télétravail	à	l’issue	de	la	crise,	dont	97	

%	pour	les	télétravailleurs	expérimentés	et	80	%	«	seulement	»	des	personnes	qui	n’avaient	pas	
expérimenté	le	télétravail	avant	la	crise.	
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1er Temps d’échange 
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Pour co-construire vos pratiques2ème Sondage 
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2ème Sondage 

Avez-vous	mis	en	place	un	accord,	une	charte	sur	le	télétravail	?	

Souhaitez-vous	être	accompagné	pour	structurer	vos	pra8ques	du	télétravail	?		

Connaissez-vous	le	disposi8f	Objec8f	Reprise	?		
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Notre offre d’accompagnement

26 



27 
Offre de services réseau Anact-Aract 

Le	réseau	Anact-Aract	a	complété	son	offre	d’outillage	sur	le	télétravail	
«	Associer	Télétravail	et	QVT	»	avec	un	3ème	Kit	«	Faire	face	à	l’urgence	»	(en	plus	des	kits	«	Mettre	en	
œuvre	»	et	«	Améliorer	»).	
 
Il s’appuie notamment sur le jeu « les essentiels Télétravail » pour réfléchir en équipe 

 

	

Et maintenant ?
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Offre de services réseau Anact-Aract 

Dans	votre	entreprise,	dans	votre	équipe,	votre	télétravail	
 

https://www.anact.fr/covid-19-3-fiches-conseil-pour-teletravailler-dans-de-bonnes-conditions 
 

 

 

	

3 fiches Conseils « Organiser le télétravail »

28 



Offre de services réseau Anact-Aract 

Nous	organisons	des	webinaires	de	sensibilisation,	et	des	ateliers	collectifs	inter	et	intra	entreprises.	
 
 

 

 

	

Accompagnement des entreprises et des partenaires sociaux
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OBJECTIF REPRISE 



Une ambition : accompagner la reprise d’activité post-confinement

◉  Apporter un appui collectif, ou individuel, aux entreprises de moins de 250 salariés (sans plafond 
en Martinique pour l’Economie Sociale et Solidaire) pour les aider à adapter et faire évoluer : 

ü  leurs mesures de prévention ;

ü  leurs pratiques de gestion des RH (équilibres vie privée/vie prof., reconnaissance, horaires de travail …)

ü  l’organisation et les modalités même de réalisation du travail.

◉  Le dispositif développe une offre qui va de la réponse immédiate à l’accompagnement plus 

approfondi afin d’aider les entreprises à organiser la poursuite ou reprise d’activité en s’appuyant 

notamment sur la conduite de retours d’expérience associant :

-  Le management ;

-  Le dialogue social.
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Orientation des demandes d’appui selon les réponses au questionnaire (outil en ligne)

Demandes	d’appui	
conseil	orientées	
vers	disposi8f	
PCRH	

Demandes	d’appui	ou	
de	conseils	orientées	
vers	acteurs	
ins8tu8onnels	(	SSTI,	
DRP-CGSS…)	

Demandes	d’appui	conseil	
orientées	vers	le	disposi8f	
OBJECTIF	REPRISE	(Réseau	
Anact-Aract	+	consultants)	
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Nos actions AN TAN COVID : Objectif Reprise

Les 3 principaux secteurs représentés dans les demandes de contact :

• Pour les TPE
1. Construction
2. Hébergement-Restaurant
   Activités de Services Administratifs

• Pour les PME
1. Santé, Action sociale
2. Activités de Services Administratifs
   Enseignement/Formation
     

Un questionnaire d’autodiagnostic en ligne  
https://martinique.aract.fr/covid-19-objectif-reprise-appui-la-reprise-et-la-poursuite-
dactivite-pour-les-tpe-pme
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Nos actions AN TAN COVID : Objectif Reprise

Manager	:	la	reprise,	la	crise,	les	projets,	les	RH…	

La	QVT	

Dialogue	social	

Espace	de	discussion	sur	le	travail	

Retour	d’expérience	sur	le	télétravail	

Risques	Psychosociaux	



ATELIER DE SENSIBILISATION 
TÉLÉTRAVAIL 

 

 Du télétravail subi  au télétravail choisi  



Objectif général :
•  Accompagner les TPE et PME dans la mise en place de leur projet télétravail, en prenant 

en compte de manière conjointe les enjeux de qualité de vie au travail, d’égalité 
professionnelle et de performance de l’entreprise.

Objectifs opérationnels  : 
•  Construire le  projet télétravail.
•  Sensibiliser sur le télétravail.
•  Accompagner  le transfert de  la méthodologie.
•  Partager l’expérience.

Déroulement	du	parcours	d'accompagnement	

 Du télétravail subi  au télétravail choisi  36 



Etape 3 - Expérimentation
•  Temps 5  : Atelier intra-entreprise – 

Déploiement du télétravail au sein de 
l’organisation

•  Temps 6  (4h) : Atelier inter-entreprise - 
Retour d’expérience

Etape 4 - Bilan
•  Temps 7: Atelier intra-entreprise – 

Evaluation du projet télétravail
•  Temps 8 (4h) : Atelier inter-entreprise - 

Capitalisation
•  Temps 9 : Atelier inter-entreprise - 

Enregistrement de témoignages

Déroulement	du	parcours	d'accompagnement	
Etape 1 - Sensibilisation 
•  Temps 1 (4h) : Atelier inter-entreprise – 

P r é s e n t a t i o n  d u  p a r c o u r s 
d’accompagnement pour  la mise en œuvre 
du télétravail et de la démarche du réseau 
Anact-Aract

•  Temps 2  (3h) : Atelier inter-entreprise – 
Sensibilisation sur le télétravail

•  Temps 3  : Atelier intra-entreprise – 
Réflexion et concertation autour de 
l’introduction du télétravail au sein de 
l’entreprise

Etape 2 - Outillage
•  Temps 4 – Atelier intra-entreprise - 

Présentation du kit méthodologique

 Du télétravail subi  au télétravail choisi  37 



2ème Temps d’échange 
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Vidéo	du	Ministère	du	Travail	-	Télétravail		mode	d'emploi		

Guide	pra;que	de	l'Anact		"10	ques;ons	sur	le	télétravail	"		

Accès	au	site	web	:	h0ps://www.anact.fr	

Accès	au	site	web	:	h0ps://mar;nique.aract.fr/	

Pour aller  plus  loin…
39 



Télétravail et QVT dans les 
Organismes de Formation 

 Merci pour votre attention 


