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La crise sanitaire a révélé les forces et faiblesses de certaines organisations et accélérée 
ou fragilisée des transformations du travail en cours. Sur le registre de l’organisation du 
travail et du management, elle a remis en exergue des sujets déjà anciens (place et rôle 
du management, tensions entre exigences de productivité et sécurité-santé au travail, 
numérisation, individualisation du travail et fragilisation des collectifs…) et fait émerger des 
problématiques sous-jacentes pas ou peu traitées jusque-là par la plupart des entreprises 
(organisations hybrides, management à distance,  maintien de l’engagement individuel, 
rationalisation des espaces de travail…). Cette période a aussi généré beaucoup 
d’interrogations sur notre relation au travail, le besoin de sens et de reconnaissance ou la 
recherche d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Ces préoccupations, 
exprimées par toutes les catégories socio-professionnelles, sont à prendre en compte par 
les entreprises, quel que soit leur taille et secteur d’activité, si elles veulent être attractives. 
C’est dans ce contexte, qui relance les réflexions engagées depuis plusieurs années sur 
les alternatives organisationnelles à mettre en place pour faire face aux transformations 
du travail1 que nous lançons ce nouvel appel à projets du Fact.  
 
Avec le développement du télétravail et l’évolution vers des organisations hybrides, de 
nouveaux modes de travail, pas encore bien compris, régulés et négociés, apparaissent. 
Des études, comme celles réalisées par Malakoff Humanis, montrent que la mise en place 
de nouvelles organisations du travail, de type travail hybride, a, sur la santé physique et 
psychique des personnes, d’importantes répercussions aussi bien négatives que 
positives2. L’expression de "travail hybride" désigne une forme d’organisation du travail au 
sein de laquelle les salariés disposent de lieux d’exercice du travail distincts : une partie 
des activités du travail est réalisée dans l’entreprise (dans un bureau fixe ou en flex-office) 
et une autre partie à distance de l’entreprise, que ce soit de chez soi (télétravail), dans un 
tiers-lieu ou espace de co-working, ou de n’importe où pour les nomades numériques. 

Plus globalement, derrière cette approche technique du phénomène (articulations 
distanciel/présentiel), se cache des tendances de fond en matière d’organisation du travail 
et de management. On pense en particulier à l’individualisation croissante de la relation 
de travail avec des pratiques de management de plus en plus individualisées : fixation 
d’objectifs individuels, prégnance des entretiens individuels au détriment de la régulation 
collective, gestion individuelle du télétravail, etc. Les risques inhérents à cette tendance 
sont aujourd’hui bien identifiés (fragilisation des collectifs, mise en concurrence des 
salariés, renforcement des postures de contrôle, risques d’inéquité, conflits…). L’équilibre 
à trouver entre l’élaboration de règles collectives pour manager ces organisations plus 
hybrides et les nécessaires régulations individuelles à opérer au cas par cas sera, demain, 
de plus en plus difficile à trouver. Ces organisations « mouvantes » et les incertitudes qui 
les accompagnent tendent ainsi à fragiliser les manageurs eux-mêmes et à impacter leurs 
conditions de travail au moment où les besoins de régulation managériale sont exacerbés. 
L’encadrement intermédiaire est, à ce titre, particulièrement concerné avec un 
renforcement des contraintes et injonctions contradictoires. Leur travail de management 
pour réguler, articuler, construire et donner du sens à l’activité risque d’être de plus en 
plus contraint. Face au risque de désengagement et de fragilisation des collectifs de 

                                              
 
1 Se référer à notre appel à projets FACT 2017 sur les innovations organisationnelles et managériales 
2 Baromètre télétravail et organisation hybride 2022, regard croisés salariés et dirigeants du secteur 
privé, février 2022.  
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travail, le management va devoir œuvrer pour redonner des perspectives, un cap à suivre 
cohérent et stimulant afin de maintenir des dynamiques d’engagement et de coopération.  
Confrontés à des enjeux économiques, écologiques et sociaux importants, les entreprises 
sont amenées à faire évoluer leurs modes d’organisations.  
L’émergence d’organisations hybrides, qu’elle soit souhaitée ou subie, va impacter 
durablement les pratiques managériales. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire 
d’accompagner les TPE/PME, pour qu’elles intègrent ces enjeux et engagent, de façon 
concertée avec les salariés et leurs représentants, des changements significatifs dans leur 
façon de manager et d’organiser le travail. Plus globalement, la capacité des organisations 
à « devenir apprenante » et à s’inscrire dans des dynamiques d’apprentissages 
organisationnels est déterminante pour la réussite des transformations du travail en cours. 
La mise en place d’organisations apprenantes et de pratiques de management favorisant 
la mise en débat du travail et la co construction de nouvelles façons de faire est, pour les 
TPE/PME, une voie de développement à privilégier pour améliorer leur performance 
globale. 
 
 
 

Ces problématiques sont plus ou moins prégnantes et se posent de manière différente 
selon la taille, le secteur d’activité ou la trajectoire de l’entreprise. Au-delà de l’attention 
portée au télétravail et aux conditions de sa mise en œuvre, c’est plus globalement la 
question de l’évolution de l’organisation du travail, à court ou moyen termes, qu’il convient 
de traiter. Comment manager dans ces organisations hybrides ? Quelles pratiques de 
management développer pour répondre aux risques inhérents à ces nouvelles formes de 
travail ? Comment outiller et accompagner les manageurs pour faire face à ces 
évolutions ? Quelles alternatives organisationnelles envisagées pour améliorer la 
performance et répondre aux attentes et aspirations des salariés en matière de conditions 
de travail ?   

Si la voie de la formation managériale apparaît, pour beaucoup, comme une évidence, elle 
ne peut pas être envisagée comme une réponse unique aux problèmes de l’entreprise et 
aux enjeux de refonte des modes de management. Pour beaucoup, le développement de 
l’autonomie, la responsabilisation et la recherche d’une plus grande participation des 
salariés apparaissent comme des voies de développement prometteuses pour 
accompagner ces transitions. Toutefois les conditions pour une mise en œuvre effective 
et sécurisée de ces principes organisationnels ne sont pas toujours réunies. On observe, 
dans de nombreux cas, des écarts ou des contradictions entre le discours managérial et 
les pratiques observés. Pour le réseau Anact-Aract, cette période peut être l’occasion de 
repenser et transformer les organisations du travail et d’ouvrir des négociations plus 
ambitieuses sur ces questions à l’échelle des branches et entreprises. Dans la lignée des 
travaux conduits sur le management du travail, plusieurs chantiers sont à conduire pour 
repositionner les manageurs sur le registre de la régulation et du soutien à la réalisation 
du travail, les aider à faire face aux tensions et contradictions générées par les 
transformations du travail qu’ils doivent accompagnées. Parallèlement, il convient de 
sécuriser les processus de participation et de décision et de développer des organisations 
plus apprenantes. Quelques soient les solutions envisagées, elles doivent s’inscrire dans 
un projet de transformation plus ambitieux qui nécessite un accompagnement et 
l’apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement.  



 4 

Sur la base des enseignements issus des travaux conduits par le réseau Anact-Aract, sur 
ces questions et des retours d’expériences de précédents appels à projets Fact, il s’agit 
de soutenir des initiatives innovantes, conduites par ou pour des TPE-PME, permettant de 
mieux appréhender l’impact de ces transformations du travail sur le management et 
d’envisager, de façon simultanée, l’évolution des modes d’organisation et des modes de 
management qui les accompagnent.  

 
 

4 grands types d’actions, portés par des TPE-PME, des réseaux d’entreprises, des 
acteurs du développement économique et territorial, des chambres consulaires, 
des fédérations, OPCO, organisations syndicales ou autres acteurs relais de 
branches sont attendues.  

1. Des démarches d’intervention ambitieuses et innovantes conduites dans 
des PME/TPE qui souhaitent revoir leurs modes de management dans une 
période marquée par des transformations techniques, organisationnelles 
et sociales importantes, avec : 

- Des transformations de leurs processus de production, modes 
d’organisation et pratiques de GRH ;  

- L’expérimentation de nouvelles pratiques de conduite du changement et de 
gouvernance des entreprises ; 

- L’apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement pour tous les 
acteurs concernés (direction, encadrement, représentants des salariés). 

 

2. Des démarches d’appui méthodologique et d’accompagnement proposées 

par des acteurs ressources de proximité (organisations professionnelles, 
organisations syndicales, chambres consulaires, réseau d’entreprises, acteurs 
relais sur le champ de l’emploi, de la formation, de l’orientation ou des 
conditions de travail…) qui pourraient permettre d’analyser les tendances en 
matière d’évolution des organisations du travail et modes de management et 
prévenir les effets potentiels de ces transformations sur les conditions de travail. 
Ce type d’initiative peut aussi être l’occasion d’engager un plan d’action v isant 
à accompagner la montée en compétences des manageurs. 
 

3. Des démarches d’amélioration des conditions de travail impulsées par 
des branches professionnelles ciblées sur les TPE-PME d’un secteur 
d’activité ou d’une filière, particulièrement impactés par des transformation 
techniques et organisationnelles ou à fort taux de sinistralité. Ces initiatives 

peuvent intégrer différents registres d’actions (étude, expérimentation, 
conception et transfert d’outils et méthodes…). Elles doivent permettre aux 
secteurs d’activités concernés de disposer d’éléments d’analyse sur les 
tendances en matière d’évolution des organisations du travail et modes de 
management et prévenir les effets potentiels de ces transformations sur les 
conditions de travail. Ces projets doivent favoriser les échanges entre 
partenaires sociaux et renouveler le dialogue entre les acteurs mobilisés sur les 
questions liés au management et aux organisations du travail hybrides. 
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4. Des démarches qui visent à outiller et à accompagner des négociations 
collectives au sein de TPE-PME sur le champ de l’organisation du travail, du 

management ou de la conduite du changement qui permettent de mieux 
prendre en compte les enjeux conditions de travail.  Ces projets peuvent inclure 
des actions d’outillage des membres de CSE.



 
 

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

- individuelle d’accompagnement direct d’une entreprise ou d’une association de 
moins de 300 salariés ; 

- collective(s) territoriale(s) interprofessionnelle(s) ; 

- sectorielle(s) territoriale(s) ou nationale. 

 
Ces démarches visent, explicitement, à améliorer les conditions de travail des femmes et 
des hommes (salarié-e-s 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. Dans un souci 
d’optimisation de l’impact des projets et d’incitation à une large diffusion d’outils et 
méthodes aux TPE-PME d’un territoire ou d’un secteur, le Fact recommande 
l’engagement d’actions collectives, inter-entreprises, chaque fois que cela est possible. 
Par ailleurs, le Fact ne finance pas des investissements matériels et des actions de 
formation. 
 
Les projets seront examinés par une commission de sélection3 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  

- Nombre de salariés bénéficiaires du projet 
- Potentialités de capitalisation et de transfert  
- Qualité du partenariat technique et financier 

 
Une réponse sera transmise aux porteurs de projets dans un délai d’un mois. La 
commission est souveraine, aucun recours n’est recevable contre les décisions de refus 
ou d’acceptation partielle de financement d’un projet.  
La décision d’attribution de la subvention est formalisée par une convention de deux ans 
entre lʼAnact et le porteur du projet retenu. 
 
Une enveloppe de 900 000 euros est affectée pour cet appel à projets. 

 
Les porteurs de projet devront saisir en ligne leur demande de subvention depuis le site 
de l’Anact au plus tard le 21 SEPTEMBRE 2022 en utilisant les liens ci-dessous. 

 
 Pour une entreprise  
 Pour une action collective territoriale interprofessionnelle 
 Pour une action sectorielle territoriale ou nationale 

                                              
 
3 Afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêt, lorsque des membres de la commission sont impliqués 
dans une convention de partenariat passée ou en cours avec un des porteurs de projet candidat, ils ne 
prennent pas part à l'instruction du dossier concerné et à la décision d'octroyer ou non un financement. 

https://www.anact.fr/fact/espace-entreprise
https://www.anact.fr/fact/espace-actions-collectives-territoriales-interprofessionnelles
https://www.anact.fr/fact/espace-action-sectorielle-territoriale-ou-nationale
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