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I— PRESENTATXON DU SUJET 

Le pr6sent travail nous a ete propose par M. Jean 
MOXHON, conseil en gestion des ressources humaines a Paris. 
L' objectif de ce travail est de repondre a une interrogation 
qui constitue 1'une des preoccupations de M. MOXHON, a savoir 
si les systemes de remun^rations li6s a 11appreciation des 
performances individuelles ou, en d1autres termes, 
1'individualisation des salaires pratiqu^e depuis peu dans de 
nombreuses entreprises en France (qu'elles soient du secteur 
prive ou du secteur public), ont donn6 des resultats positifs 
ou non. II s'agit donc de tirer un bilan et de faire 
1'evaluation d'une politique salariale dans un contexte 
frangais. 

Alors qu'elle est pratiquee depuis longtemps aux Etats-
Unis, en France, cette politique est relativement recente : 
elle n'a commence v6ritablement a se generaliser qu' S partir 
des annees 1980, sous 1'influence de nouvelles donnees de 
1'environnement (concurrence accrue, desinflation, etc.). En 
meme temps, elle s'inscrit dans une nouvelle strategie des 
entreprises en matiere de gestion des ressources humaines. 

En personnalisant les remunerations, ces entreprises 
ont cherche & remettre en cause toute progression automatique 
et collective de la masse salariale, a briser la rigidite des 
classifications professionnelles garanties par les conventions 
collectives (grilles etablies a la Liberation selon la methode 
Parodi) et S promouvoir une politique de flexibilite de 
1' emploi et des salaires dont 1' individualisation en est une 
forme particuliere. Visant a recompenser les efforts ou 
performances individuelles, cette forme de remuneration devrait 
contribuer d augmenter a la fois la productivite du travail et 
la comp6titivite de 1'entreprise. 

FondSe sur des methodes d'evaluation dont 1'obj ectivite 
et la transparence sont souvent contestees, 1'individualisation 
des salaires est, aujourd'hui, de plus en plus remise en cause, 
meme par ses propres promoteurs. 

Le sujet etant ainsi bien dSlimite, notre recherche 
sera axee principalement sur les exp6riences frangaises. 
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II- RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

R- STRATEGIE DE RECHERCHE 

Toute recherche bibliographique doit etre 
necessairement centree sur le ou les objectifs fixes, la ou les 
questions auxquelles on cherche a apporter une reponse. De 
ceux-ci ddpendent en fait, 1'orientation et la demarche de 
recherche ainsi que le choix des instruments et des sources 
bibliographiques et documentaires. 

Dans notre cas, il s'agit de faire 1'evaluation d' une 
politique salariale, d'ou 1'interet et la necessite de se 
referer essentiellement a des etudes de cas pratiques et des 
etudes fondees sur des enquetes ou eventuellement des sondages. 
Toutefois, afin de comprendre et d'apprehender la nature du 
probleme, il est utile de disposer de travaux theoriques ou 
d'analyses sur le sujet lui-meme. Si les 6tudes de cas doivent 
etre limitees au contexte frangais, par contre, la reflexion 
thfeorique ne doit souffrir d'aucune limitation - seul 
1'obstacle des langues peut limiter son utilisation. 

Ceci nous conduit, par consequent, & privilegier 
certaines sources bibliographiques et d'informations 
specialisees en gestion des entreprises et plus 
particulierement en gestion des ressources humaines. 

La premiere demarche consiste donc en un reperage de 
ces sources. A ce titre, le Guide des repertoires sur la 
recherche en sciences sociales et humaines publie en octobre 
1987 par le Centre de documentation en sciences humaines (CDSH) 
du CNRS est de toute premiere importance. II contient une liste 
des principaux r6pertoires de banques de donnSes, de centres de 
recherche, de laboratoires et organismes publics de recherche 
en sciences sociales et humaines ainsi que des guides 
concernant plusieurs domaines ou secteurs parmi lesquels il 
conviendrait de citer le pr6cieux guide de Pascal NOFERI 
intitule : 

Gestion des ressources humaines et competitivitS de 
1'entreprise. - Paris : Union des Ind. Metal. et 
Minieres, 1987. - 334 p. 

Cet ouvrage fait un etat des lieux sur les recherches 
et innovations sociales r6alis6es par et pour les entreprises 
ainsi que sur les 6tudes et actions - exp6rimentations 
developp6es par ceux qui reflechissent aux pratiques de gestion 
sociale. Celles-ci sont present6es en douze chapitres dont un 
sur les remunerations. Un autre chapitre (p. 257-308) presente 
une centaine d'organismes specialises en gestion du personnel 
avec le nom de 1' organisme et du responsable, 1' adresse, le 
telephone, les activites principales, les domaines 
d'intervention, les m6thodes et outils, la diffusion des 
resultats, les effectifs et les relations avec d'autres 
organismes. 
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En ce qui concerne plus specif iquement les bases de 
donnees interessant la gestion des ressources humaines et, de 
fagon generale, les politiques salariales, nous avons consulte 
les repertoires et guides suivants : 

Guide des bases de donn^es frangaises sur la gestion des 
entreprises / Didier RETOUR, Brigitte TINLAND. - Grenoble : 
Inst. d1Adm. des Entreprises, 1981. - 318 p. 

Notre choix s1est fait a partir des domaines couverts par 
chacune des bases pr6sent6es dans un tableau recapitulatif (p. 
11-17). Ce guide a 11avantage d'etre specialise. 

Guide pratique des banques de donnees. Affaires sociales, 
Sant6, Emploi / Ministere des Affaires sociales et de 
1'Emploi. - Paris : La Doc. fr., 1987. - 311 p. 

Egalement specialise, ce guide contient plusieurs index dont un 
par theme, offrant ainsi une facilitS d'acces. Les themes qui 
couvrent le mieux notre sujet sont "Economie" et "Emploi-
Conditions de travail". 

Repertoire des banques de donnees en conversationnel, 1987/ 
Association Nationale de la Recherche Technique. - lOe ed.-
Paris : Lavoisier (diff.), 1987. - 371 p. 

Pluridisciplinaire, ce repertoire couvre plusieurs domaines et 
offre une facilite d'acces grace a ses divers index. Notre 
selection s'est faite a partir de 1'index par sujet et des 
points d'acces suivants : "Economie", "Sciences sociales et 
humaines" et surtout, "Gestion des entreprises". 

L'ensemble de ces guides et repertoires presentent pour 
chaque base ou banque de donnees, une fiche technique indiquant 
1' origine ou le producteur, le champ couvert, le type de 
donnees, la date de creation, la periodicite de mise a jour, 
les produits ou services offerts et les conditions 
d'interrogation (serveurs, cout) - autant d'elements qui 
interviennent dans le choix d'une base. 

Par ailleurs, dans une demarche plus pragmatique, nous 
avons pris contact, au niveau de la region lyonnaise, avec 
certains organismes et centres de recherche ou de documentation 
sp6cialis6s, ainsi qu'avec diverses personnes ayant des 
responsabilites au sein de ces organismes. Les conseils que 
ceux-ci nous ont donnes nous ont permis d'orienter notre 
strategie de recherche. II s'agit notamment de : 

- Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Lyon 
- Observatoire Economique de 1'INSEE (Rhones-Alpes) 
- Centre Associatif de Donn6es (CAD) 
- Entreprise et Personnel (EP) 
- Institut d'Administration des Entreprises (IAE) 
- Institut d'Etudes du Travail et de la SecuritS Sociale 
- Institut de Socio-Economie des Entreprises et des 
Organisations (ISEOR). 
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Ces diff6rents organismes disposent d1une documentation 
specialisee qui satisfait tout a fait, dans certains cas, nos 
besoins. 

II existe de nombreux centres ou organismes publics et 
prives en France dont les activites concernent directement les 
entreprises. Leurs publications et les etudes qu'ils realisent 
sont interessantes pour nous, mais souvent difficilement 
accessibles, surtout quand elles 6manent d'organismes ou 
d'entreprises priv6es. 

A titre d'exemple, nous citerons plus particulierement 
les CAD qui se definissent comme etant des "cooperatives 
d'experiences d'entreprises S forte valeur ajoutee". II existe 
douze centres rfegionaux en France et deux d 1'Stranger 
(Belgique et Canada). Les divers et nombreux partenaires du CAD 
constituent un r6seau d'echange unique. Les CAD mettent a jour 
des dossiers d'autoconsultation, les enrichissent par des 
recherches et publient "La Lettre du CAD". Les dossiers 
bibliographiques et documentaires sur 1'individualisation des 
salaires que nous avons pu consulter au CAD de Lyon, nous ont 
permis d'avancer rapidement dans notre recherche et de prendre 
connaissance d'une information non publiee. 

1- La recherche automatis6e 

II existe plusieurs bases de donnees sur la gestion des 
entreprises et les sciences sociales en general. Parmi les plus 
interessantes a dominante frangaise ou anglaise, nous en avons 
selectionne six en fonction des criteres suivants : 

- couverture du domaine qui nous interesse, 
- importance du volume et des sources de donnees, 
- periode couverte. 

Ces bases sont les suivantes : 

- FRANCIS / DOGE et ECODOC (frangaise), 
- MERL-ECO (frangaise), 
- LABORDOC (Bureau International du Travail), 
- ABI/INFORM (americaine), 
- MANAGEMENT CONTENTS (americaine), 
- MANAGEMENT AND MARKETING ABSTRACTS (anglaise). 

Les bases americaines sont les plus importantes en volume. 

Cependant, il ne nous parait pas necessaire et 
indispensable de les interroger toutes et ce, non seulement 
pour des raisons de cout mais aussi et surtout, pour des 
raisons contextuelles (limitation du sujet au contexte 
frangais) et d'exploitation (impossibilite d'exploiter une 
grande masse de donnees d'origines linguistiques et nationales 
differentes). D'autre part, pour ce qui nous concerne, ce n'est 
pas 1'exhaustivite qui est recherchee. Par consequent, nous 
nous sommes limites S 1'interrogation des bases de donnees 
frangaises. 
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- Interrogation de FRANCIS 

L'interrogation de FRANCIS, base de donnees 
bibliographiques du CNRS en sciences humaines, sociales et 
economiques accessible sur le serveur Questel-Tel6systemes, a 
et6 faite le 10 fevrier 1989 avec 1' aide de Mme ANDRE, 
enseignante ct 1' ENSB. Limit6e, dans un premier .temps, au 
domaine de la Documentation sur la Gestion des Entreprises 
(DOGE), cette interrogation a ete ensuite, dans un second 
temps, 61argie au domaine de 1'economie generale (ECODOC) afin 
de recupSrer eventuellement d'autres r6f6rences appartenant a 
ce dernier. 

Iere 6tape : 

Q.l- ..LIM DOGE/DO 
Q.2- /DE SALAIRE? OU REMUNER+ OU SYSTEME? DE REMUNER+ 76 rep. 
Q.3- INDIVIDU+ OU MERIT+ 306 rep. 
Q.4- 2 ET 3 11 rep. 
Q.5- ..VI TEST 

La visualisation de la question 4 a donne 5 reponses 
pertinentes sur 11. 

2eme etape : 

Q.l- ..LIM/DO DOGE OU ECODOC 
Q.2- /DE SALAIRE? OU REMUNER+ 389 rep. 
Q.3- /DE PERFORMANCE? OU MOTIVATION? OU RENDEMENT 404 rep. 
Q.4- 2 ET 3 16 r6p. 
Q. 5- 4 ET INDIVIDU+ 0 r6p. 

La visualisation de la question 4 nous a donne : 

- 4 r6ponses sous ECODOC non pertinentes, 
- 12 rfeponses sous DOGE dont : 
- 9 reponses differentes de celles de la premiere etape, 
- 6 rSponses parmi ces 9 etant pertinentes, 
- 3 reponses pertinentes identiques a celles de la lere etape 

Au total, nous avons 9 r6ponses correctes sur 16. 

Cette seconde etape nous a permis de recuperer, grace a 
une formulation differente des questions, six references dans 
le domaine DOGE. En additionnant les resultats des deux etapes 
et en eliminant les redondances, on obtient 11 reponses 
correctes sur 24. 
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- Interrogation de MERL-ECO 

Base specialisee dans les domaines des affaires, de 
1'economie et de la gestion des entreprises, MERL-ECO 
represente un volume de references beaucoup plus important par 
rapport a celui de FRANCIS/DOGE (28000 contre 5600). Elle est 
accessible sur les serveurs G.CAM et C.DIFF. L'interrogation a 
ete faite le 14 avril 1989 avec la collaboration de Monsieur 
J.-P. LARDY (URFIST) sur le champ mots-cles. L'equation de 
recherche est la suivante : 

Q.l- SALAIRE$1 OU REMUNERATI0N$1 1182 rep. 
Q.2- PERF0RMANCE$1 ADJ INDIVIDUELLE$1 10 rep. 
Q.3- MERITE$1 OU INDIVIDUALISATION 0U PERS0NN$ 4243 rep. 
Q.4- 1 ET 2 3 rep. 
Q.5- 1 ET 3 307 rep. 
Q.6- MERITE$1 ET (INDIVIDUALISATION OU PERS0NN$) ET 1/3 rep. 
Q.7- 4 0U 6 6 rep. 

Apres visualisation, les rSponses aux questions 4, 6 et 7 sont 
toutes pertinentes alors qu'aucune des quatre premieres 
reponses S. la question 5 n'est pertinente. Au total, nous avons 
six bonnes reponses. 

Devant le peu de resultats obtenus & 1'interrogation de 
ces deux bases de donnSes, nous avons decide d'entreprendre une 
recherche manuelle. 

2- La recherche manuelle 

II s'agit pour nous de consulter prioritairement des 
fonds documentaires specialises. Au niveau de la region 
lyonnaise, les bibliotheques et centres de documentation qui 
nous ont donne le plus de satisfaction sont les suivants : 

- le Centre Associatif de Donnees, 
- le Service de documentation de 1'ISE0R, 
- la Bibliotheque de 1'IETSS, 
- la Bibliotheque Inter-Universitaire de Lyon, 
- la Bibliotheque Municipale de Lyon. 

Ce sont les dossiers bibliographiques et documentaires 
du CAD qui nous ont servi de point de depart et qui ont produit 
un effet "boule de neige". En effet, en prenant connaissance 
des principales sources d'information qui ont reellement 
consacrfe le plus d'articles sur le sujet, notre travail se 
trouve ainsi facilite. La consultation des fichiers d'ouvrages 
et/ou des collections de periodiques des autres centres et 
bibliotheques nous a permis de retrouver un nombre important de 
ref6rences sur notre sujet dont la majeure partie correspond S 
celles que nous avons relevees au CAD. 
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Comme instruments de recherche bibliographique 
specialisee, nous avons utilise surtout les index cumulatifs 
des periodiques frangais specialises que nous avons identifies 
au CAD et dans le repertoire suivant : 

Word list of social science periodicals = Liste mondiale 
des periodiques specialises dans les sciences sociales... 
- 7eme ed. - Paris : UNESCO, 1986. (voir annexe). 

Afin d'6tablir une comparaison avec les resultats de 
notre interrogation de FRANCIS/DOGE et de r6cuperer les toutes 
dernieres ref6rences saisies sur cette base, nous avons 
depouille tous les numeros, depuis sa creation en 1981, de la 
revue "DOGE : Documentation Automatisee en Gestion des 
Entreprises" publi6e par 1'IAE de Grenoble. En utilisant tous 
les points d'acces possibles, il en resulte que toutes les 
references obtenues a 1'interrogation figurent aussi dans cette 
revue exceptees certaines enregistrees - en 1988. II s'agit 
d'etudes de cas realisees par des CAD. 

D'autres bulletins et revues signaletiques ou 
analytiques publies par des IRG (Instituts Regionaux de 
Gestion) et des IAE ont 6te depouill6s. Le resultat de toutes 
ces recherches manuelles a et6 fructueux. 

3- Personnes et organismes contactes 

Les premieres personnes contactees ont ete les 
responsables de 1'information et/ou de la documentation de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et de 1'Observatoire 
economique de la region Rhone-Alpes, sachant que les activites 
de ces derniers concernent directement les entreprises. Le type 
de donnees qu'ils exploitent ne permettant pas de repondre 
precisement a notre demande, elles nous ont donc oriente vers 
d'autres centres et organismes plus specialises, a savoir 
notemment le CAD et 1'ISEOR. 

L'ISEOR regroupe des chercheurs specialises en socio-
economie des entreprises et publie la revue "Sciences de 
gestion" avec le concours du CNRS et de la Fondation nationale 
pour 1'enseignement de la gestion des entreprises, ainsi que 
"Les cahiers de recherche en gestion de 1'ISEOR". Apres 
consultation de la liste des travaux de ses membres, nous avons 
constat6 qu'aucune 6tude ou article n' a et6 consacre au theme 
qui nous interesse - la majeure partie des travaux portant sur 
d'autres aspects de la gestion des entreprises. Toutefois la 
documentation dont cet institut dispose, essentiellement des 
Studes et des revues specialisees, nous a permis de retrouver 
plusieurs articles sur le sujet. 
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Le CAD (associe a Entreprise et Personnel) est le 
Centre le plus intferessant pour nous : il est le seul, parmi 
tous ceux que nous avons visit6s, d reunir une documentation 
specialisee sur tous les aspects de la gestion des ressources 
humaines et a constituer, comme nous 1'avons dit precedemment, 
des dossiers bibliographiques et documentaires, r^guli&rement 
complet6s et mis h jour, sur tous ces aspects et plus 
specifiquement sur 1'individualisation des salaires. 

Ces dossiers contiennent les resultats de deux 
interrogations de bases de donnees (MERL-ECO et LABORDOC) 
faites en decembre 1987 par le CAD sur le theme des 
remunerations. Ceci nous a evite de longs dSpouillements d'une 
presse non specialis6e (quotidiens et hebdomadaires). 

II rassemble egalement de nombreuses 6tudes de cas non 
publiSes realisees dans le cadre de ses missions ou par 
d'autres organismes et entreprises privees. Ces etudes ne sont 
pas accessibles au public mais peuvent etre commandees et 
achetees. Quelques unes ont et6 signalees dans la revue DOGE. 
Une liste complete de ces etudes figure dans 1'ouvrage : 

Guide Realisations d'Entreprises...- realise par le Centre 
Associatif des Donnees ; avec la collab. d'Entreprise et 
Personnel, du Groupe des Industries Metallurgiques et de 
1'Association Frangaise pour les Cercles de Qualite. 
2eme ed. - Montrouge : Ed. de 1'ANACT, 1988. 

Cette liste est classee par chapitres et par rubriques 
dont une sur les r6munerations, et indique, pour chaque 
monographie, son numero de code, la taille (effectifs) et 
1'implantation de 1'entreprise sur laquelle elle porte. 

L' ensemble de ces etudes de cas et des nombreux 
articles de presse recueillis par le CAD sont d'un grand 
interet dans la mesure ou ils permettent de rendre compte 
concretement de la mise en oeuvre de cette politique et de ses 
resultats. 

B- BILAN DE LA RECHERCHE 

Comme nous 1'avons deja precise, 1'individualisation 
des salaires constitue un phenomene nouveau en France. La 
reflexion venant souvent tardivement - le temps d' une 
experimentation, ceci explique le fait que la littSrature 
consacree a ce sujet n' a commence a se developper de fagon 
significative qu'a partir de 1984-1985. Celle-ci est surtout le 
fait de la presse sp6cialis6e devenue, depuis quelques ann&es, 
le canal privil6gi6 d'expression d'une majorit6 d'auteurs 
scientifiques, ce qui explique le peu d'ouvrages consacrfes & ce 
theme. 
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Par ailleurs, le dSveloppement des moyens d'expression 
ecrite lie S celui du ph6nomene associatif (associations 
professionnelles, organismes publics et priv6s de plus en plus 
sp6cialis6s) s'est traduit par une plus grande dispersion de 
cette littdrature laquelle, quand elle n'est pas reellement 
accessible, devient difficile d reunir. 

D'autre part,la plupart des producteurs de bases de 
donnees pratiquent une selection des sources d'information 
documentaires, reduisant souvent celles-ci aux publications 
periodiques les plus importantes, ce qui explique 1'absence, 
dans ces bases, d'un grand nombre d'articles de qualitS publies 
dans d'autres revues sp&cialisees. 

La recherche manuelle fondee sur une bonne connaissance 
de ces sources, est certainement la plus fiable ; mais elle 
necessite beaucoup plus de temps de preparation. Dans notre 
cas, les resultats de la recherche manuelle sont les plus 
fructueux. 

C- COLLECTE ET ORGANISATION DES DONNEES 

Du fait que la plus grande partie des references ont 
ete obtenues grace a la recherche manuelle et que nous ayons 
effectue celle-ci dans des centres et bibliotheques 
specialises, nous avons pu acceder, en meme temps et dans 
plusieurs cas, aux sources primaires, ce qui nous a permis d'en 
collecter une partie. 

Une premiere lecture rapide de quelques unes de ces 
sources montre la difficulte a les classer suivant chaque 
aspect du probleme. Sauf dans certains cas (articles de presse 
courts), plusieurs aspects sont abordes. De ce fait, nous avons 
volontairement opte, en attendant de les reunir toutes, pour 
une classification par type de documents, ce qui permettrait a 
1'utilisateur de faire un choix de lecture suivant ces types. 

A 1'exception de celles classees dans la partie 
introductive, toutes les autres references pertinentes sont 
regroupees dans les quatres types suivants : 

- Monographies (exceptees les etudes de cas non publiees), 
- Articles de fonds : analyses, etudes et documents, 
- Articles g6n6raux (d'actualite, tres courts), 
- Etudes de cas non publifees : mises £ part parce que 

incompletes. 
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38040 GRENOBLE* CEDEX Tel.: 76 54 60 68. 



FRANCIS/ECODOC 

ORIGINE Centre de Documentation Sciences Humaines 
Centre National de la Recherche Scienti':que 
(CDSH-CNRS) 
54, boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 - FRANCE 
Tel : (1) 45 44 38 49 Telex . MSH 203 104 F 

DOMAINES ECONOMIE 
Economie generale ; croissance et fluctuation . theorie 
economique ; economie monetaire, fmanciere et publique , 
economie i.ntemationa^e ; economie de Tentreprise ; econo-
mie mdustrielle ; economie des ressources naturelles ; 
economie du bien-etre ; economie spatiale, regionale et 
urbaine 

NATURE References bibhographiques. 

DONNEES Articles de 60 periodiques (63%). ouvrages 
(13%), rapports, comptes-rendus de congres, travaux uni-
versitaires (8%). Langues : frangais (82%), anglais (10%), 
autres (8%) Presence de resumes. 
Volume : 6 800, + 1 200 ref./an 

DEBUT 1981 

MISE A JOUR Tr rnestnelle 

PUBLICATIONS Bullc-t.n ECODOC (Trimesfiel) 

I 



MERL-ECO 

ORIGINE Merlin Gerin 
Service Documenlation 
38050 GF1ENOBLE CEDEX - FRANCE 
Tel. 76 57 94 60 Telex . 320842 

DOMAINES AFFAIRES, ECONOMIE, GESTION DES 
ENTREPRISES 

Commerce, etudes de marche, distribution, produits. publi-
cite droit. pohtique economique, economie de 1'energie, 
entreprises, organismes, fmances, fiscahte, comptabihte, 
formation, gestion de 1'entreprise, information et commurn-
cation, informatique, organisation, transports et manuten-
tions, gestion de la production, gestion de la qualite, 
recherche et prospective, etudes par regions et pays. 
etudes par secteurs d'activite, secunte et hygiene. ques-
tions sociales, problemes humains, travail, mam-d'ouvre, 
gostion du personnel. 

NATURE References bibliographiques 

DONNEES Reference darticles de periodiques, de hvres 
et de rapports annuels d'entrepnses 
Volume : 28 000, -t- 2 000 rel./an. 

DEBUT 1973 

MISE A JOUR Mensueile 

PUBLICATIONS Bulletin mensuel 

AIDES Thesaurus - Liste des principaies revues analysees 
(sur demande). 

SERVEURS G CAM (MERL) C.H 45& F : C DIFF 5 F* 
Acces videotex 

COMMENTAIRES * par page 



LABORDOC 

ORIGINE Bureau International du Travail (BIT) 
Service Central de Bibliotheque et de Docu-
mentation 
4, Chemin des Morillons 
CM-1211 GENEVE 22 SUISSE 
Tel : (22) 99 86 76 Telex : 22271 BIT CH 

DOMAINES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 
Repertoire douvrages, de rapports et d'articles de periodi-
que publies dans le monde entiersur les questions sociales 
et les problemes du travail . relations de travail, droit du 
travail, emploi, conditions de travail, formation profession-
nelle. economie, situation sociale, developpement rural, 
evolution technique. 

NATURE References bibliographiques. 

DONNEES Articles de periodiques, monographies, rap-
ports. Couverture mondiale. RreSence de resumes. Langue 
des documents : anglais (60%), frangais (20%). 
Volume : 126 000, + 7 000 ref./an. 

DEBUT 1965 

MISE A JOUR Mepsuelle 

PUBLICATIONS International Labour Documentation 
(mensuel). 

AIDES Thesaurus BIT, trilingue (frangais, anglais, espa-
gnol). 3eme edition rev. (1985). 

SERVEURS ORBIT (LABORDOC) C.H $ 105 ; C. LIGNE $ 
0,15 . C.DIFF. $ 0,50 
IRS-ESA (53) C.H. 555 F ; C.LIGNE 1,05 F : C DIFF. 1,80 F 
ARAMIS {LABORDOC) C.H. SK 540 ; C.DIFF. SK 3 
Acces videotex. 



ABI/INFORM 

ORIGINE Data Courier Inc 
620 South Fifth Street 
LOUISVILLE KY 40202 - USA 
Tel . <502) 582 4111 Telex : 204 235 

DOMAINES AFFAIRES 
Orgamsation du travail et administration comptabilite. 
operations bancai.-es. droit commercial, patrimoine foncier, 
traitement des donnees. statistiques. sciences economi-
ques, finances, gestion; orgamsation du travail. etudes de 
march.e. assurances. personnel, administrations pubhques, 
etc 

NATURE References bibliographiques. 

DONNEES Articles de 680 periodiques, a 87°o ameri-
cains dort Harvard Business Review. Dun Business Month, 
Sloan Management Review Fortune. Forbes. Journal of 
Marketmg Research. Management Today (GB). Internaiionai 
Labour Review (Su'sse) Presence de resumes 
Volume 320 000 L 40 000 ref an 

ABI INFORM 

DEBUT 1971 

MISE A JOUR Suivant serveur 

SERVICES Reproducticn des articles signales 

AIDES Search INFORM (1986) Compiete Journals List of 
ABI INFORM (1986)Guide to searching ONTAP ABI INFORM 
(1985) Sur DIALOG ONTAP (Online Training and Prachce) 
ABI INFORM (215), sous ensemble non mis a jour de 110 
000 references destmees aux essais. demonstrations et 
formation. Cout horaire : 15 S. Free Tra mng for Beginnmg 
and Advanced Searchers. Free LOG ON Newsietter (onren-
sueU 

SERVEURS DIALOG (15) MAJ hebdo : C H S 31 . 
C LIGNE $ 0.50 , C.DIFF. S 0 60 
ORBIT (INFORM) MAJ mens . C H S 78 . C LIGNE S 0 45 
C DIFF. S 0.50 
BRS (INFO) MAJ mens : C H S 70 C LIGNE S 0 39 
C DIFF. S 0,35 
IRS-ESA (30) MAJ mens , C H 555 F , C LIGNE 2.80 F , 
C DIFF. 4,20 F 
DATA-STAR (INFO) MAJ mens : C H S 35* : C LIGNE S 
0.46 ; C DIFF. S 0,35 
MEAD (INFO) 
Acces videotex 

COMMENTAIRES * FS 66'H 



MANAGEMENT CONTENTS 

ORIGINE Information Access Company (IAC) 
II Davis Drive 
BELMONT, CA 90042 - USA 
Tel: (415) 591 2333 Telex : 1561004 INFOUT 

DOMAINES AFFAIRES 
Gestion et affaires : comptabilite, sciences de la decision, 
finances et banque, etudes de marche, administration 
publique, psychosociologie des organisations, developpe-
ment des ressources humaines, relations de travail dans 
1'industrie, production, publicite, politiques des entreprises, 
recherche operationnelle. _ 

NATURE References bibliographiques. 

DONNEES Articles (130 periodiques analyses complete-
ment). 
Volume : 220 000, + 12 000 ref./an. 

DEBUT 1974 

MISE A JOUR Mensuelle 

AIDES Acces to Acces (1987). 

SERVEURS DIALOG (75) C.H. 552 FF ; C.LIGNE 2,40 FF • 
C.DIFF. 2,30 FF 
ORBIT (MANAGEMENT) C.H. $ 80 ; C.LIGNE $ 0 35 • 
C DIFF. $ 0,45 
BRS (MGMT) C H. $ 77 , C LIGNE $ 0,37 ; C.DIFF. $ 0,30 
DATA-STAR (MGMT) C H $ 0,40* ; C LIGNE $ 0,42 , C.DIFF 
$0,30 
MEAD (MGMT) 
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! MANAGEMENT AND MARKETING 
ABSTRACTS i 

| ORIGINE Research Association for the Paper and Board 
! Printing and Packaging Industr. 

PIRA 
! Randalls Road, Leatherhead 
; SURREY, KT22 7RV - GRANDE BRETAGNE 
\ Tel: (372) 376 161 Telex : 929810 

DOMAINES AFFAIRES 
Organisatiori et marketing . developpements economiques 
et pratiques, personnel, vente, publicite, programmatiori, 
relations industrielles. 

NATURE References bibliographiques. 

DONNEES Articles de 100 periodiques du monde entier 
Volume : 22 500, + 3 600 ref./an. 

DEBUT 1976 

MISE A JOUR Mensuelle 

PUBLICATIONS Management and Marketing Abstracts. 

SERVICES Reproduction des articles en ligne 

AIDES Management and Marketing Abstracts Database 
Reference Manual. PIRA Thesaurus. ; 

SERVEURS INFOLINE (MMA) C H L 50 ; C LIGNE L 0 14 • 
C DIFF. L 0,16 ' ' 



LISTE DE REVUES FRANCAISES SPECIALISEES DANS LES SCIENCES 
SOCIALES 

(Cette liste est selectionn6e & partir du rSpertoire suivant : 

- Word list of social science periodicals = Liste mondiale des 
periodiques sp6cialis6s dans les sciences sociales. - 7e ed. 
- Paris : UNESCO, 1986. 

Elle n'est pas exhaustive mais constitue une grande partie des 
revues qui ont consacre plus ou moins d'articles au sujet). 

01- Bulletin social Francis Lefebvre. - Editee par Francis 
Lefebvre. - Paris : F. Lefebvre, 1981-->. - 12 N /an. 

02- Les Cahiers frangais. - Editee par La Documentation 
frangaise. - Paris : La Doc. fr., 1956-->. - 5 N /an. 

03- Direction et gestion des entreprises. - Epinay sur Orge, 
(DGE ?), 1965—>. - 6 N /an. 

04- Droit social. - Editee par J.-J. Dupeyroux. - Paris : 
Librairie sociale et 6conomique, 1938-->. - 12 N /an. 

05- Economie et Humanisme. - Editee par M. Auvolat. - Lyon : M. 
Auvolat, 1942-->. - 6 N /an. 

06- Economie et Statistique. - Editee par 1'INSEE. - Paris : 
Observatoire Economique, 1969. - 11 N /an. 

07- Formation - Emploi. - Editee par le Centre d'Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications (CERQ). - Paris : La Doc. 
fr., 1983-->. - 4 N /an. 

08- Gestion sociale. Suppl&ment de La Lettre de 1'expansion. -
Paris : Groupe Expansion, 1970-->. 

09- Humanisme et Entreprise. Cahiers du Centre d'Etudes et de 
Recherches. - Editee par 1'Ass. des Anciens Eleves de Lettres 
et Sciences Humaines de 1'Universite de Paris. - Neuilly sur 
Seine : AAELSH, 1963-->. - 6 N /an. 

10- Intersocial. Editee par International. - Paris : Bureau des 
Liaisons sociales, 1970-->. - 6 N /an. 

11- Personnel. - Editee par 1'Ass. Nat. des Directeurs et Chefs 
de Personnel. - Paris : ANDCP, 1968. 

12- Revue frangaise de gestion. - Editee par la Fondation Nat. 
pour 1'Ens. de la Gestion des Entreprises(FNEGE). - Paris : 
FNEGE, 1975—>. 



13- Revue frangaise des affaires sociales. - Editee par le Min 
des Aff. Sociales et de la Solidarit6 Nat. - Paris : La Doc. 
fr., 1967-->. - 5 N /an. 

14- La Semaine sociale Lamy. - Editee par Lamy. - Paris : Lamy 
1980-->. - Hebdo + Suppl6ments (mensuel et bimensuel). 

15- Travail. - Editee par 1'Ass. d'Enquetes et de Recherches 
sur 1'Organisation du Travail (AEROT). - Paris : AEROT, 1983--
>. - 4 N /an. 

16- Travail et Emploi. - Editee par le Min. du Travail, de 
1'Emploi et de la Formation. Paris : La Doc. fr., 1979-->. - 4 
N /an. 



Sources des informations 

ACTAL ACTAL : Action pour 1'Amelioration des Conditions de Travail en Alsace 

AFCERQ : Association Franijaise pour les Cercles de Qualite 

ANACT : Agence Nationale pour 1'Amelioration des Conditions dc Travail 

;iiidi:|i ANDCP : Association Nationale des Directeurs et Cadres de la Fonction 
Personnel 

APEC : Association pour l'Emploi des Cadres 

ARACT ARACT : Agcncc Rcgionalc pour l'Amclioralion dcs Conditions dcTra 
vail des Pays de la Loirc 

BCI : Bonis Conseil Intervention 

% CAD : Centre Associatif de Donnees 

de DE : Dcvcloppcmcnt ct Emploi 

EP : Entreprise et Personnel 

® GIM : Groupe des Industries Metallurgiqucs 

GIRPEH : Groupements Interprofcssionncls Rcgionaux pour la Promo 
tion de 1'Emploi des Personnes Handicapees 

'A-S IAS : Institut Intcrnational de l'Audit Social 

LAB. LAB. 
D HNTR. D'ENTR. : Laboratoire d'entreprises 

MIDACT MIDACT : Midi-Pyrenees et Amelioration des Conditions de Travail 

MAT MAT : Mission Amcnagcmcnt du Tcmps Provcncc Alpcs Cotc-d'Azur 

TRAV & TRAV & 
STE. STE. : Travail et Societe 

Lieux d'informations complementairei 

ACTAL ACTAL Action pour 1'Amelioration 
des Conditions de Travail en Alsace 
C/O CAHR 
1. rue d'Alsacc - B.P. 1187 - 68053 MULHOUSE Cedcx 
Tel. : 89.60.30.68 

AFCERQ 

0/ ANACT 

: Association Frangaise pour les Cercles de Qualite 
6. rue Clement-Marot - 75008 PARIS 
Tel. : 47.23.71.22 

: Agcncc Nationalc pour 1'Amclioration 
dcs Conditions dc Travail 
7. bd Romain-Rolland - 92128 MONTROUGE Cedex 
Tel. : 46.57.13.30 

: Agcncc Regionale pour 1'Amelioration 
de Conditions de Travail 

,10. ruc du Commcrcc - 49100 ANGERS 
Tcl. : 41.87.86.78 

: Centre Associatif de Donnees 
48. route de la Reine - 92100 Boulogne 
Tel. : 46.84.63.63 

CAD RHONE-ALPES : Centre Associatif de Donnees Rhone-Alpes 
180, rue de Crequi - 69003 LYON 
Tel. : 78.62.75.26 

ARACT ARACT 

^ CAD 



Groupe des Industries Metallurgiques 

3 600 entreprises lui font confiance 

Le crdd cn 1920, est l'organisation professionnelle territoriale & vocation sociale des 
cntrepnses des mdustnes mdtallurgiques de la region parisienne. II remplit sa mission sous deux 
lormes : 

- L'assistance et le conseil aux 
entreprises adhSrentes 

Le G.I.M. informe, conseille et 
ddfend les entreprises 

Uactualitd sociale et socio-dconornique 
est suivie par des spicialistes. Analyses et 
synthises, rdsultats denqudtes sont 
adressds rdgulidrement aux entreprises 
adhdrentes. 

Des sp^cialistes des ressources 
humaines et des juristes exp6rimentes sont 
en fjermanence k la disposition des 
entreprises, au ti!6phone, dans les bureaux 
du G.I.M. ou sur le terrain, pour rdpondre i 
leurs questions. 

Dans les litiges. le G.I.M. assiste les 
entreprises. pripare les dossiers, et les g6re 
jusqu'd leur conclusion. 

Le G.I.M. aide k former le personnel 
des entrcprises 

L'AFORP, 1'AFORTEC, 1'IFERP et 
GSE, organismcs de formation crd6s par le 
G.I.M., r^pondent exactement aux besoins 
des entrcprises tant dans les domaincs 
traditionnels que dans ceux des nouvclles 
lechnologies ou dc la gestion participative 
des ressources humaincs. 

- Une force de proposition 
au service des entreprises 

Le G.I.M. repr6sente les entreprises 

Dans les nombreux organismes 
(ASSEDIC, CAISSE DE SECURITE 
SOCIALE...) le G.I.M. assure et gire 
1'indispensable repr6sentation patronale 
face aux pouvoirs publics, aux syndicats de 
salaries et & 1'environnement. Le G.I.M. 
nigocie egalement dans le cadre 
contractuel avec 1'ensemble des syndicats 
reprisentatifs de salaries. Enfin par le 
poids des entreprises qu'il repr^sente, le 
G.I.M. exerce une grande influence. 

Le G.I.M. est un carrefour de 
r6flexion 

Point de rencontre des responsables 
d'entreprises, le G.I.M. organise des reu-
nions de travail, periodiques ou occa-
sionnelles selon 1'actualite, ou experts et 
dirigeants dtudient les problemes sociaux 
et meUent en commun leurs exp6riences 
afin d apporter & tous les adhdrents des 
solutions adaptees. 

G.I.M. : 34. avenue Charles-de-GauIle. 
92202 Neuilly-sur-Seine Cedex, 
lel. : 46.24.12.00 

Groupements Interprofessionnels Regionaux 
pour la Promotion de 1'Emploi des Personnes Handicapees 

Issus des entreprises, les GIRPEH, 
depuis leur creation en novembre 1977 ont 
pour mission de promouvoir 1'emploi des 
personnes handicapees en milieu 
ordinaire de travail. 

Ils regroupent en Ile-de-France et dans 
les six regions oii ils sont implantes : 

- Plus de 180 entreprises, organisations 
professionnelles patronales, assem-
blees consulaires. 

- 4 Centrales Syndicales de salaries. 
- Plus de 180 Personnalites Qualifiees 

en matiere de handicap. 

Leurs fonctions 
- Etre les partenaires des entreprises 

dans la gestion de leur personnel 
presentant des handicaps ou des 
maptitudes medicales. 

- Aider les personnes handicapees dans 
leur recherche d'emploi a etablir un 
veritable projet professionnel. 

Leurs actions 
Conseiller les entreprises dans des 

actions de rcconvcrsion ct dc rcclassemcnt, 
rechcrcher des candidats performants 
pour des operations de recrutement. 
etablir des etudes de postes et informer sur 
les aides et les amenagements existants, 
former le personnel conceme dans 
1'entreprise a la legislation et & la gestion 
du personnel presentant des difiicultes 
parttculieres. 

Leurs structures 
Par leur structure tripartite, les GIRPEH 

sont des lieux uniques de rencontre entre 
les employeurs de toutes professions, les 
salaries et les personnalites qualifiees dont 
les medecins du travail. 

Leurs moyens 

- Des groupes de travail specialises 
composes : de membres de la fonction 
personnel, de medecins du travail, de 
representants des salaries, dans le cadre 
desquels des representants de 
1'Administration (DDTE. ANPE, 
Ministere du Travail) et differents 
sp&cialistes sont regulierement associes. 

- Une equipe d'intervenants experimentes 
dans les techniques de gestion du 
personnel. 

- Des lieux d'information. 

GIRPEH: 
27, rue du Geniral Foy 
75008 PARIS 
Tel. : 45.22.25.12 



Entreprise et Personnel 

C'est aujourd'hui comme hier 
une double mission... 

d'6tudes : 
, Ddvelopper une connaissance des reali-

tes numaines et sociales des entreprises -
situies dans leur environnement - aussi 
large, aussi rigoureuse et aussi 
operationnelle que possible Cette 
connaissance des realites humaines et 
sociales est recherch^e en relation dtroite 
avec les dimensions iconomiques et 
managenales du fonctionnement de 
I entrepnse. 

de d6veloppement : 
Mettre le savoir et le savoir-faire 

accumules k la disposition des 
participants et utilisateurs. Pour cela EP 
assure k ses adherents une aide a la 
rellexion et & 1 action et une assistance aux 
pratiques nouvelles. des dchanees 
nombreux et une pratique associative 
ainsi que des moyens multiples de 
developpement des competences des 
divers responsables. 

, E n  c c  s c n s .  E n t r e p r i s e  e t  P e r s o n n e l .  
c est une ambition collective. 

EP, chaque annee. cest une centaine 
clentrepnses et organisations - et un mil-
tier de personnes qui cooperent dans cet 
objcctif, afin dc disnoscr : 
- d une formation de haute qualite. 
- d une possibilite dameliorer leur savoir 

et savoir-faire face a la complexite crois-
sante des probl£mes humams et econo-
miques. 

Pour cela, Entreprise et Personnel 
oitre une gamme de services comp!6-
mentaires : 
Tco^nIR. LES DONNEES A LONG 
l fcKME necessaires a 1 elaboration d'une 

strategie socio-economique de l>ntrenrise 

&'sRE KE„0A&ASLYSEETC0N0
TilU3 Sff LA aEST« 

UN PROGRAMME 
P^MANENT- D'EXPERIMENTA-
TION ET D INNOVATION concemant 
Ies multiples probl6mes humains et so-
ciaux de 1 entreprise. 
APPORTER UNE AIDE A L'ACTION 
IMMEDIATE LORS DES DIFFICUL-
TES SPECIFIQUES. 
DEVELOPPER LES COMPETENCES 
DES RESPONSABLES humains et so-
ciaux des entreprises. 
Pour cela : 
EpDES. AIDES A L'ACTION 

MEN^ON:FORMAT,ON' D0CU-' 
-Cinq mdtiers specifiques, n^cessitant 
cnacun leur professionnalitS propre, 
- mais articules entre eux pour faire jouer 
au maximum les complementarites, les 
synergies et I adaptabilite d des situations 
tres diverses. i 

Entreprise et Personnel: 
48. route de la Reine 
92100 Boulogne 
Tel : 46.84.63.63 

Centre Associatif de Donndes 

Le CAD offre : 
Une information diversif!6e sur la 

r6alit6 sociale. 
Le CAD traite 1'information par matiere 

sur 1'ensemble des themes touchant a la 
realite humaine et sociale des entreprises 
et permet de r£pondre aux questions 
suivantes : 
- ou en est-on sur tel sujet en gen6ral ? 
- que font les autres entreprises, et pour-

quoi ? 
- quelles sont les positions des partenaires 

sociaux ? 
- comment le probl&me est-il pos6 a 1'etran-

ger ? 
Une information facilement accessi-

ble. 
Dans 12 centres regionaux en France et 

2 centres & I'6tranger sont disponibles une 
cinquantaine de dossiers d'autoconsulta-
tion (Aix-en-Provence, Bordeaux, Cergy-
Pontoise, Ecully, Grenoble, Lille, Lyon, 
Nancy, Nantes, Orldans, Paris, Strasbourg, 
Louvain-la-Neuve (BELGIQUE), Mon-
trial (CANADA). 
Dans vos locaux : 
- sur support microfiches, sont disponibles 

avec mises S jour r6guli6res les princi-
paux dossiers d'autoconsuItation. 

- le guide ANACT-ANDCP-CAD, le repe-
rage des expdriences d'entreprises. 

Le CAD, c'est: 
Une "coop6rative" d'exp6riences 

d'entreprises h forte valeur ajout6e. 
La logique associative permet a chaque 

utilisateur de beneficier de l'ensemble des 
donnees communiqu6es parles differentes 
entreprises : les partenaires nombreux et 
djvers du CAD constituent un reseau 
d'echanges unique. 

, Le CAD met d jour les dossiers 
dautoconsultation, les enrichit par des 
recherches. Le CAD publie "La lettre 
du CAD". II a prepare la rddaction de 
fiches dexperiences dentreprises dont les 
rdsumes sont prdsentis dans ce guide. 

Des services personnalis6s pour les 
adh6rents r6alis6s par une 6quipe de 
sp6cialistes. 
, Les adherents trouvent aupr6s du CAD 

l'assistance de peimanents dont ils ont, 
besoin pour repondre k des questions 
documentaires spdcifiques ou pour aider a 
mettre en place dans les entreprises des 
services faisant appel aux techniques 
documentaires. 

CA.D.: 
48. route de la Reine 
92100 Boulogne 
Tel.: 46.84.63.63. 

o 
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Association Nationale des Directeurs et Cadres 
de la Fonction Personnel 

CAssociation Nationale des Directeurs 
et Cadres de la Fonction Personnel cr66e 
en 1947, regroupe actuellement plus de 
4 000 membres. 

Ses buts : 
dtudier en commun les probl6mes 

relevant de leur responsabilit^ ; 
faire connaitre et progresser la fonction 

Personnel, par et pour le perfectionne-
ment ; 

crder des liens d'amiti6 et dentraide. 

Structur6e h partir de 75 groupes 
r6gionaux, 1'ANDCP offre Ix ses membres 
un riseau d'information inteme permettant 
de la mieux connaitre mais en meme 
temps d'assurer des 6changes d'id6es et 
dexperiences. 

Ses nombreuses publications - revue, 
cahiers, magazine, ouvrages, traitent sous les 
formes les mieux appropriees des courants 
de pensee, des tecnniques ayant trait aux 
questions relevant de la gestion des 
ressources humaines dans les entreprises 

Par 1'organisation de manifestations ou 
la participation active k des colloques en 
France et k 1'etranger, 1'ANDCP assure 
une ouverture sur le monde exterieur. 

Cette ouverture se traduit dgalement par 
le concours qu'apportent de nombreux 
adhdrents & des actions de formation & la 
fonction Personnel. 

Membre fondateur du Centre Associatif 
de Donnees, l'ANDCP propose a ses 
membres une documentation pratique 
originale, telle quen temoigne ce guide de 
realisations dentreprises. 

ANDCP: 
29. avenue Hoche 
75008 Paris 
HL : 45.63.55.09 



Action pour 1'Amelioration des Conditions de Travail 
en Alsace 

a cr66e par une decision 
conjointe du Conseil R6gional 
d'AIsace et de 1'ANACT 

Hlle assure une assislancc de concepiion 
iles projets d'inveslissements materiels el 
(ou) lmmateriels a toute entreprise 
alsacienne qui lui en fait la demande. 

tlle agit dans le cadre de programmes 
annuels dactions definis par le Conseil 

Regional et TANACT dans les domaines 
suivants : 
- Textile. 
- Bois. 
- Agro-alimentaire. 
- Mecanique. 

ACTAL 
C/o CAHR 
1. rue d'Ahace. BP1187 
68053 Mulhouse Cedex 
7el. : 89.60.30.68 

Action Regionale pour l'Amelioration des Conditions de Travail 

des Pays de la Loire est nee d'une 
forte demande des responsables 
r£gionaux, notamment des 
repr6sentants des salaries et des 
employeurs, d^ine part, et du 
Conseil R6gional d'autre part. 

LARACT developpe une activite de 
conseil en ergonomie aupres des 
enireprises qui la sollicitent. 

Un Comite d'Orientation. compose des 
partenaires sociaux. de representants de 
diverses institutions (CR\M, DRTE. 
ANVAR...) et de personnalites qualifiees. 
propose des axes d'action pour les 
programmes annuels. dans le cadre des 
orientations de l'ANACT. 

Les domaines d action dominants sont : 
CHSCT.') la formillion (iigcnieurs. 

- Conception ergonomique de mnchines 
ou ile halimcnls. 
- Aclicm ilans ragricullure. 
- Action dans les PME/PMI. 

ARACT des Pays de la Loire 
10. rae du Commerce. 
49100 ANGERS. 
Tel. 41.87.86.78 

Midi-Pyrenees et Amelioration 
des Conditions de Travail 

a ete voulue par I'Union 
Patronale et les organisations 
syndicales representatives de 
salaries. 

Au sein du MIDACT les partenaires 
sociaux poursuivent ensemble une 
reflexion sur les enjeux economiques et 
sociaux des actions menees. 

Le Comite d'Orientation participe, dans 
les memes conditions que pour 1'ARACT 
des Pays de la Loire. a 1'elaboration des 
programmes d'action. 

Les domaines privilegies de 1'action du 
MIDACT sont actuellement: 

- Les transferts de technologie: 
conception ergonomique dequipements 

- Analyse et projet daction dans les 
secteurs de la sante 

- Assistance' ergonomique dans 1'orga-
nisation des exploitations agricoles 

MIDACT: 
47. rue de Metz, 
31000 TOULOUSE 
75/. : 61.23.98.84. 

o 



Agence Nationale pour l'Am61ioration 
des Conditions de Travail 

Un 6tablissement public 

LANACT est un dtablissement public, 
cree en 1973, au service de tous Ies parte-
naires de 1 entreprise. Son Conseil d'Admi-
nistration rdunit des repr6sentants du 
patronat, des syndicats. de 1'administra-
tion ainsi que des personnalit^s qualifi^s. 

Quatre domaines privil6gi6s 
LANACT diveloppe une exp6rience 

acquise sur le terrain et ses competences 
portent plus particuli6rement sur : 
- I organisation du travail et du temps de 
travail, r 

- les aspects sociaux de la modernisation, 
- Ia conception des equipements et des 
batiments. 
• 'a formation et les qualifications. 

Une assistance technique 
et m6thodologique 

LANACT vous offre une assistance 
technique et methodologique grace a ses 
equipes qui peuvent : 
• effectuer un diagnostic. des etudes 

prealables, 
• aider d conduire les projets d'inves-

tissements de faijon concertee en prenant 
en compte le plus t6t possible les 
problemes sociaux et dorganisation, 

• apprecier les enjeux economiques et 
sociaux d'un projet, 

• a'der d definir une demarche impliquant 
les salaries de 1'entreprise et leurs repre-
sentants pour rechercher les solutions les 
mieux adaptees et concilier ainsi 1'effi-
cacitd 6conomique et developpement 
social. 

Un ficher d'op6rations 
d amdlioration des conditions 
de travail 

L'ANACT recense dans un fichier *Ope 
rations d amelioration des conditions dv 
travail les op6rations rdalisdes er 
cntrepnse. Ce fichier est reservd au> 
prolessionnels. 

A votre service : 

- LE CENTRE DE DOCUMENTATION. 
- LA LETTRE ANACT d'information 

mensuelle. 
- LES EDITIONS DE L'ANACT (guides 

pratiques et methodologiques. audio-
visuels de sensibilisation) 

- LES OUTILS DE FORMATION. 

ANACT: 7, bd Romain-Rolland 
92128 MONTROUGE CEDEX 
Tel (1) 46.57.13.30 

Des antennes r6gionales 
rimrTm'tUX servir les entreprises. 

ANACT. avec I appui des instances 
regionales et des partenaires sociaux a cree 
des antennes regionales : 

ALSACE :ACTAL -1, rue d'Alsace BPU87 
68053 MULHOUSE CEDEX 
Tel 89.60.30.68. 

PAYS DE LA LOIRE: ARA CT 
10, ruedu Commerce. 49100 ANGERS 
Tel. : 41.87.86.78 

MIDI-PYRENEES: MIDACT 
47. rue de Metz. 31000 TOULOUSE 
Tel. : 61.23.98.84. 
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