Marseille, lundi 11 juin 2018

Communiqué de presse

LA CARSAT SUD-EST COSIGNATAIRE DE LA CHARTE
TRAVAIL EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (PACA)

DE

QUALITE

DE

VIE

AU

Le mercredi 13 juin 2018 à 15h00, la Carsat Sud-Est reçoit les acteurs régionaux
intervenant sur le champ de la prévention (Direccte Paca, ARS Paca, Aract Paca,
Association Régionale des Caisses de MSA, OPPBTP Paca-Corse) pour signer la
Charte régionale Qualité de Vie au Travail.

La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT), qu'est-ce que c'est ?
Elle vise à :
- développer la sécurité des parcours professionnels tout au long de la vie,
- améliorer les conditions de travail,
- favoriser le maintien durable dans l’emploi,
- préserver la santé au travail.
Un accord National Interprofessionnel a d'ailleurs été signé en 2013 par les partenaires
sociaux afin de favoriser l’égalité d’accès à la QVT et à l’Egalité Professionnelle (EP) pour
tous les salariés.
Le rôle de la Carsat Sud-Est dans sa déclinaison en Paca
La Carsat Sud-Est est fortement impliquée dans toutes les questions liées à la santé au
travail et à la prévention des Risques Professionnels. En ce sens, elle travaille depuis
plusieurs années en collaboration avec la Direccte Paca, l’ARS Paca, l’ARSMSA Paca,
l’OPPBTP et l’Aract Paca pour proposer un cadre de référence aux entreprises ou
organisations qui souhaitent s’engager dans une démarche QVT, et ce quelle que soit leur
taille.
100 entreprises de la région ont déjà été accompagnées dans leurs projets de QVT ! Mais
forte de l'engagement de ces entreprises et de la demande croissante des organisations
publiques et privées qui souhaitent s’inscrire dans ce type de démarche, la déclinaison doit
s'intégrer dans un cadre de référence : la Charte régionale Qualité de Vie au Travail.
La présentation de cette initiative partenariale aura lieu le 13 juin 2018 à 15h00 à la Carsat
Sud-Est à l'occasion de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail organisée par le réseau
Anact-Aract. Après une présentation de la Charte Qualité de Vie au Travail en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et du partenariat à son initiative, les représentants employeurs et
salariés des premières entreprises et structures signataires de la charte témoigneront de leur
engagement dans cette démarche.
Une conférence de presse (16h45) clôturera la manifestation.
Carsat Sud-Est Auditorium
35 Rue George
13005 Marseille
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La Carsat Sud-Est en quelques mots
La Carsat Sud-Est est un organisme du régime général de la Sécurité sociale, qui exerce des
missions de service public. Elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises des
régions Paca et Corse au titre de la retraite, du bien vieillir, de la gestion et la prévention des risques
professionnels et de la gestion des données sociales.
Retrouvez les missions et les chiffres clés de la Carsat Sud-Est.
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