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Une COG nationale
Un CPG régional

Qui se déclinent en... 

Tous les 4 ans, l’État et la CNAMTS signent une Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) qui fixe les 
priorités nationales de la Branche «Accidents du Travail et Maladies professionnelles» (AT/MP). 

La COG en vigueur a été signée le 30 décembre 2013.

Cette COG a ensuite été déclinée dans un Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG AT/MP), signé entre la 
CNAMTS et la CGSS Martinique, le 08 juillet 2014.

Ce CPG structure les programmes d’actions déployées localement par la Direction des Risques Profession-
nels (DRP) de la CGSS, et fixe les objectifs à atteindre sur la période 2014-2017.

Outre les actions nationales coordonnées dans l’ensemble des régions, des thématiques régionales jugées 
prioritaires ou émergentes par nos partenaires sociaux, font l’objet d’actions spécifiques.

La COG AT/MP 2014-2017 de la CNAMTS 

Elle se situe dans le prolongement des deux précédentes COG et vise à asseoir le rôle de la Branche 
AT/ MP comme Assureur solidaire des risques professionnels du régime général.

Issue des orientations des partenaires sociaux, elle s’articule autour de 4 grands axes stratégiques :

Assurer une prévention des risques fondée sur le ciblage et l’évaluation

Gagner en efficience par une meilleure harmonisation des pratiques et des moyens du réseau
Renforcer la cohérence de la branche en tant qu’Assureur solidaire des risques professionnels, en 

développant des relations contractuelles pour démultiplier l’action de prévention

Maîtriser les risques, poursuivre l’adaptation des règles de tarification et garantir des traitements 
équitables.

LE CPG AT/MP 2014-2017 de la CGSS Martinique 

Le CPG AT/MP de la CGSS Martinique définit les actions de la COG AT/MP à mettre en œuvre localement. 
Il fixe les objectifs à atteindre et les moyens correspondants, afin de les concentrer sur les programmes 
nationaux et régionaux prioritaires. Ces actions seront évaluées sur les résultats obtenus en 2014 - 2017, 
et sur le renforcement des partenariats.
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Les actions nationales reprennent trois risques  prioritaires et quatre 
problématiques particulières.

Point d’étape (en janvier 
2016)
79% des entreprises ciblées se 
sont inscrits dans la démarche, 
et 40% ont défini un plan d’ac-
tion personnalisé.

l	Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
Contribuer à faire baisser la sinistralité due aux TMS et aux 
accidents de travail liés aux manutentions manuelles. 
En Martinique, 44 établissement ciblés pour leur sinis-
tralité TMS avérée seront suivis individuellement, afin de les 
aider à mettre en place la démarche de prévention préco-
nisée par l’Assurance Maladie Risques Professionnels et à 
utiliser l’outil en ligne développé à cet effet. 
Les secteurs d’activité concernés sont principalement : 
l’Agriculture, l’industrie agroalimentaire, la Grande Distri-
bution, l’Aide à la personne, etc...
Plus d’infos : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques pro-
fessionnels », rubrique « Actualités », p. 2.
Retrouvez également des vidéos sur notre chaîne Youtube : 
Prévention Martinique.

Point d’étape (en janvier 
2016)
6 MOA ont été formés. 
Plusieurs chantiers on fait l’ob-
jet de visites attentionnées, et 

19 entreprises du BTP ont été incitées 
financièrement à mettre en place les me-
sures de prévention des chutes de hauteur. 
Plusieurs manifestations grand public ont 
été organisées : deux «Journées de la Pré-
vention», et une pièce de théâtre lors du 
Salon Santé-Sécurité au Travail.

l	Les chutes de hauteur dans le secteur BTP
Réduire le nombre et la gravité des accidents du travail liés 
aux chutes de hauteur et de plain-pied.
Les actions sont dirigées vers les entreprises du BTP pour 
qu’elles accentuent leurs efforts de prévention des chutes 
de hauteur, mais également vers les Maîtres d’ouvrage 
(MOA) et leurs conseils afin qu’ils intègrent la prévention 
des risques de chutes dès la conception des projets et dans 
l’organisation des chantiers. 
En Martinique,15 Maîtres d’Ouvrage récurrents ont 
été ciblés.
Plus d’infos : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques pro-
fessionnels », rubrique « Actualités ».
Retrouvez également des vidéos sur notre chaîne Youtube : 
Prévention Martinique.

Point d’étape (en janvier 
2016)
l	36% des établissements du 
secteur chaudronnerie ont mis 

en œuvre les mesures recommandées
l	80% des pressings sont passés à l’aqua-
nettoyage 
l	40% des centres de contrôle technique 
ont mis en oeuvre les mesures recomman-
dées

l	Les substances Cancérogènes, Mutagènes 
et toxiques pour la Reproduction (CMR)
Accompagner les entreprises afin de réduire l’exposition 
des salariés dans trois secteurs d’activité ciblés :
n	La chaudronnerie pour les fumées de soudage
n	Les pressings pour le perchloroéthylène
n	Les centres de contrôle technique pour les émissions de 
moteur diesel
Plus d’infos : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques pro-
fessionnels », rubrique « conseil-expertise », p. 3.
Retrouvez également des vidéos sur notre chaîne Youtube : 
Prévention Martinique.

...programmes d’actions nationales  et en... 

Les trois risques prioritaires retenus au niveau national :



Point d’étape (en janvier 
2016)
Des tuteurs ont été formés 
dans les secteurs du BTP, des 
services à la personne, de 
l’Agriculture, de la Restaura-
tion,  etc. 

Des étudiants ont été formés dans certaines 
filières BTS et DUT HSE.
Le dispositif SYNERGIE «École-Prévention-
Entreprise» a également été déployé dans 
plusieurs lycées professionnels.

l	Les jeunes et les nouveaux embauchés 
Développer, pour cette population, un parcours vers 
l’emploi incluant la santé et la sécurité au travail.
Il s’agit d’aider à intégrer les principes de santé au 
travail dans le cursus des futurs managers, de déve-
lopper avec les branches professionnelles des forma-
tions de tuteurs en entreprise, et d’aider les jeunes 
en alternance à appliquer les principes de prévention 
lors des périodes de stage en entreprise.
Plus d’infos :  consultez la recommandation natio-
nale R460 « Fonction d’accueil et d’accompagnement 
des nouveaux en entreprise » sur www.ameli.fr.
Retrouvez également des vidéos sur notre chaîne 
Youtube : Prévention Martinique.

Point d’étape (en janvier 
2016)
Les programmes ont été mis 

en place dans les 4 secteurs ciblés. Des cour-
riers de sensibilisation et de promotion d’ou-
tils (évaluation OIRA par exemple) ont été 
envoyés à l’ensemble des entreprises concer-
nées, et des rencontres ont été organisées en 
association avec des partenaires (branches 
professionnelles, CCI, SIST, ...).

l	Les très petites entreprises (TPE)
Expérimenter de nouveaux modes d’action de pré-
vention sur quatre secteurs identifiés pour leur sinis-
tralité :
n	La restauration traditionnelle 
n	La maçonnerie
n	La réparation automobile
n	Le transport routier de marchandises
Plus d’infos :  découvrez OiRA, l’outil gratuit d’éva-
luation des risques pour les TPE, sur www.inrs.fr.

Point d’étape (en janvier 
2016)
Une cinquantaine de plans de 
retrait a été analysées par la 
DRP.
5 chantiers de désamiantage 
ont fait l’objet d’un suivi atten-
tionné, et 7 actions ont été 
menées auprès des donneurs 
d’ordre.

l	L’amiante
Renforcer l’action de la Branche AT/MP sur la pré-
vention des expositions à l’amiante en :
n	Agissant vers les Maîtres d’ouvrage ou donneurs 
d’ordre 
n	Aidant les entreprises dans les choix techniques à  
mettre en œuvre
n	Participant à la certification des entreprises
Plus d’infos : sur la réglementation, la prévention, 
la formation :  http://travail-emploi.gouv.fr/sante-
au-travail/prevention-des-risques/amiante/article/
amiante

Point d’étape (en janvier 
2016)
La DRP anime un réseau de 
personnes ressources externes 

formées à la démarche et aux outils du Réseau 
Prévention

l	Les risques psycho-sociaux (RPS)
Développer une offre globale de service en s’ap-
puyant sur les compétences en interne (Service 
Prévention) et en externe (personnes ressources 
externes formées et référencées par la DRP, Services 
interentreprises de Santé au Travail…).
Plus d’infos : retrouvez la liste des personnes res-
sources externes sur www.cgss-martinique.fr, top 5 
« risques professionnels », rubrique « formation, puis 
« formations-actions » ».

Les quatre problématiques particulières retenues au niveau national :



Point d’étape (en janvier 
2016)
 Plus de 500 établissements ont 
participé aux «Ateliers pédago-
giques» animés par la DRP, et 
21% de la cible ont rédigé leurs 
grilles initiales. 
Un partenariat a été engagé 
avec les organisations patro-
nales concernées.

l	Le Management de la Santé-Sécurité au 
Travail 
Inciter plus de 1 500 entreprises relevant de 31 secteurs profes-
sionnels ciblés pour leur sinistralité, à adopter de bonnes pra-
tiques managériales de prévention. 
Ces entreprises bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
afin de s’approprier un outil d’autoévaluation (Grille GPS-ST ou  
DIGEST) en vue d’améliorer leur fonctionnement.
Plus d’infos : les outils sont téléchargeables sur www.cgss-
martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « conseil-
expertise ».

Point d’étape (en janvier 
2016)
15% des 4000 établissements 

ciblés ont participé aux réunions de sensibi-
lisation organisées par la DRP.
28% des établissements du cœur de cible 
ont renseigné leurs grilles ARR-VEXT.

l	La prévention des incivilités et de la violence 
externe au travail
Entre 2007 et 2012, la DRP a constaté une augmentation de plus 
de 21% du nombre d’accidents du travail liés à la violence externe 
(rixes, agressions par armes blanches ou armes à feu). 
L’objectif de ce programme régional est de réduire les facteurs 
d’exposition aux incivilités et à la violence externe, dans les entre-
prises relevant des activités ciblées où ce risque est avéré (trans-
port urbain, hôpitaux, organismes administratifs ou bancaires, commerces..). Une démarche et des outils élaborés par 
la DRP de la Martinique (Pilote sur cette thématique dans notre Réseau) sont proposés à une cible de 4000 établis-
sements, notamment la Grille ARR-VEXT (Anticiper, Réguler, Réparer les Violences Externes) qui permet d’évaluer et 
d’analyser ce risque. Une centaine d’entreprises de plus de 50 salariés constitue le cœur de cible de ce programme 
expérimental.
Plus d’infos : retrouvez la grille et le Guide Employeur sur ww.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », 
rubrique « Actualités ». Retrouvez également des vidéos sur notre chaîne Youtube : Prévention Martinique.

Point d’étape (en janvier 
2016)
La sensibilisation des établisse-
ments ciblés, ainsi que des par-
tenaires concernés, a été réa-
lisée à l’occasion de plusieurs 
rencontres organisées par la 
DRP. 
Plus de 500 salariés ont été for-
més aux techniques de manu-
tention (soit une augmentation 

de 75% par rapport à 2013), et 33% des éta-
blissements de la cible ont mis en œuvre au 
moins 3 actions du programme. De plus, 100% 
des établissements ont eu connaissance du 
contenu du programme proposé.

l	La prévention des risques dans le secteur 
de l’Action Sociale
En Martinique, compte tenu du vieillissement de la population, le 
secteur de l’action sociale est en pleine expansion. Les salariés y 
sont exposés à de nombreux risques professionnels. Les enjeux 
économiques et sociaux sont importants : absentéisme, usure 
professionnelle, turn-over… mais aussi taux de cotisation AT/MP 
à la hausse. 
L’objectif de ce Programme Régional est d’inciter les établis-
sements ciblés à s’engager dans une démarche globale visant à 
développer de bonnes pratiques de prévention et à impliquer 
l’ensemble des acteurs et partenaires concernés, afin qu’ils 
contribuent à l’amélioration des conditions de travail des salariés 
de ce secteur.
Plus d’infos : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques profes-
sionnels », rubrique « Actualités ».

...Programmes d’actions régionales de Prévention,       et aussi en...

Ces 3 actions visent à traiter des problématiques en lien avec une 
sinistralité régionale atypique :

Les trois actions régionales prioritaires



Point d’étape (en 
janvier 2016)

99% du budget alloué aux contrats de pré-
vention a été utilisé pour permettre aux 
entreprises d’améliorer les conditions de 
travail de leurs salariés.
87% des Aides financières simplifiées ac-
cordées par le DRP ont soutenu les prio-
rités régionales et nationales.
Chaque année, 1 500 000 € à 2 millions 
d’euros sont ainsi accordés à plus de 250 
entreprises.

Des incitations financières spécifiques sont proposées par 
la DRP de la CGSS de la Martinique, afin d’appuyer les pro-
grammes de prévention définis dans les priorités nationales 
et régionales.

Le contrat de prévention aide financièrement les en-
treprises à investir dans la prévention (acquisition d’équi-
pements plus sûrs, ménagement des locaux, formation du 
personnel…), sous réserve que l’activité soit couverte par 
une convention nationale ou régionale d’objectifs (CNO 
ou CRO). 
L’aide financière liée au contrat de prévention varie entre 
15% et 70% du montant total de l’investissement à réaliser. 
En moyenne le niveau de participation de la CGSS est de 
30%. 
L’aide est versée sous forme d’avances financières, transfor-
mables en subventions, si le programme d’investissement 
est effectivement réalisé.

Les aides financières  Simplifiées (AFS) sont exclu-
sivement dédiées aux entreprises de moins de 50 salariés. 
Elles ciblent des investissements précis, et visent la maîtrise 
de risques spécifiques ou des secteurs d’activités ciblés. 
Si les critères d’exigibilité sont respectés, l’aide financière 
est versée en une seule fois sous forme de subvention. Le 
montant de cette aide financière est plafonné à 25000 eu-
ros, mais il ne peut pas dépasser 30% du coût de l’investis-
sement à réaliser (ou 40% pour certaines AFS).
Plus d’infos : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques pro-
fessionnels », rubrique « Aides financières ».
Retrouvez également des réalisations d’entreprises marti-
niquaises que nous avons aidées, sur notre chaîne Youtube : 
Prévention Martinique.

Des incitations financières servent de levier à la mise en place des  
programmes d’actions



Point d’étape (en janvier 
2016)
93% des entreprises de plus de 
20 salariés (pour un objectif de 
85%) ont adhéré au compte 

AT/MP suite aux campagnes d’information 
réalisées par la DRP.

Outil technique complexe assurant le financement de la branche, la 
Tarification a aussi vocation à être un outil assurantiel d’incitation  à la 
prévention.

Plusieurs actions sont déployées :

Point d’étape (en janvier 
2016)
La concordance entre «taux 
notifiés» et «taux appelés» est 

effective pour plus de 99 % des établisse-
ments.

l	Offrir des services dématérialisés aux en-
treprises
Il s’agit de permettre aux entreprises de consulter leurs 
taux de cotisation notifiés avec tout le détail de leur calcul, 
de faire le point en temps réel sur les sinistres récemment 
reconnus impactant leurs futurs taux, et de disposer du ba-
rème des coûts moyens de leur secteur d’activité.

Point d’étape (en janvier 
2016)
Seuls 0,5% de signalements 
nous ont été transmis (pour un 

objectif de 1% maximum).

l	Augmenter le niveau de Maîtrise de la 
gestion des risques
en fiabilisant les données AT/MP, et en mettant en oeuvre 
le «Plan de maîtrise socle» (PMS) Tarification permettant 
à la Cour des Comptes de maintenir notre certification 
comptable.

l	S’assurer de la concordance
entre le fichier Employeurs de la DRP (servant à la notifi-
cation des taux de cotisation AT/MP) et celui de l’URSSAF 
(servant au recouvrement des cotisations).

l	Fiabiliser les calculs de coûts moyens 
d’AT / MP
en s’assurant de la concordance entre  le nombre de jours 
d’arrêt de travail prescrits et le montant des indemnités 
journalières (IJ) payées par la CGSS, en vue de leur imputa-
tion sur les comptes employeurs.

Point d’étape (en janvier 
2016)
Le suivi du paiement effectif 
des IJ AT/MP prescrites a per-

mis de réduire les divergences signalées, 
et d’atteindre les objectifs (réduction de 
-45% des divergences, pour un objectif de 
-20%).

...Programmes de tarification

8:SERVICES
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Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique - Direction des Risques Professionnels
Place d’Armes - 97210  Le Lamentin Cedex 2 - Tél : 05 96 66 76 19 / 05 96 66 51 31 - Fax : 05 96 51 81 54

Mail : prevention972@cgss-martinique.fr - www.cgss-martinique.fr

Une documentation riche et variée, mise à votre disposition par la DRP
Sur demande auprès de nos services, nous étudions vos besoins, effectuons des recherches et nous vous re-
mettons gracieusement de la documentation : du renseignement technique à l’information d’ordre juridique 
ou médical, notre base documentaire est très riche.
Ces documents sont, en majorité, des publications de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), 
et elles sont téléchargeables sur le site www.inrs.fr
La DRP conçoit également des supports d’information adaptés au contexte local. Ils sont accessibles sur le 
site www.cgss-martinique.fr
La DRP conçoit et édite chaque trimestre la revue régionale «Prévenir les risques du métier en Martinique» 
distribuée aux entreprises et aux partenaires. Vous pouvez la télécharger sur www.cgss-martinique.fr, 
espace «employeur», rubrique «documentation téléchargeable».
Les actions de la DRP ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse locale.
Les press-books annuels sont consultables 
sur notre site, top 5 «risques professionnels», 
rubrique «Conseil-expertise»


