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RETROUVEZ L’ENCART SUR 
LE SALON DANS

LES PAGES INTÉRIEURES
DE VOTRE JOURNAL

Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil  Régional

Directeur des Risques Professionnels

Afin de prévenir les risques professionnels 
dans l’entreprise, il est nécessaire que 
l’ensemble des acteurs concernés s’organisent 
pour travailler ensemble. Une démarche de 
prévention doit donc être organisée et suivie, 
avec une hiérarchisation et une planification 
dans le temps des actions à conduire, en 
fonction de l’importance des risques évalués 
et des moyens mobilisables par l’entreprise 
(organisationnels, humains et techniques), et 
aussi avec une évaluation régulière de l’efficacité 
de ces actions. 

Nous recueillons des témoignages de 
responsables, convaincus de l’importance de 
cette démarche dans l’amélioration continue 
du fonctionnement de leurs entreprises. Nous 
les aidons aussi à en faire la promotion, en 
interne et en externe, afin d’assurer la pérennité 
de leurs réalisations. Cette reconnaissance reste 
un moteur fort d’implication qui entretient 
la motivation de tous les acteurs au sein des 
entreprises. Nombreuses sont celles qui misent 
aujourd’hui sur le retour d’expérience qui, par 
une formalisation adaptée, leur permettra de 
capitaliser sur leurs actions de prévention afin 
d’en établir de nouvelles.

Les partenaires sociaux, représentants 
d’organisations professionnelles locales 
d’employeurs et de salariés, s’impliquent eux-
aussi de plus en plus dans le déploiement de nos 
programmes régionaux de prévention, et nous 
nous en réjouissons. En exploitant les priorités 
retenues, les résultats obtenus, les difficultés 
ou obstacles éventuellement rencontrés dans 
certaines activités, les  syndicats professionnels 
peuvent ainsi développer des modalités 
d’échanges et décider des moyens collectifs 
à mettre en place, de façon coordonnée, sur 
des problématiques communes de risques 
(recommandations pratiques, dispositif 
d’information, de formation-action à 
l’élaboration du document unique d’évaluation 
des risques, réunions de sensibilisation, apport 
de méthodes et d’outils…).  Les préconisations 
de la Direction des Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS trouvent naturellement leur place 
dans les démarches en prévention des risques 
déployées dans les entreprises martiniquaises.

UNE NOUVELLE MANDATURE POUR RELAYER LES 
MESSAGES DE PRÉVENTION

Comité Technique Régional (CTR)

partenaires sociaux

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés 
agissent de concert pour améliorer l’accompagnement des entreprises dans la prévention 
des risques professionnels. Le Comité Technique Régional (CTR) est une instance paritaire 
chargée d’assister le Conseil d’Administration (CA) de la CGSS dans la gestion des risques 
professionnels. Une nouvelle mandature a été mise en place en février 2016.

Le CTR est composé de représentants 
de toutes les organisations professionnelles 
locales.

n	 Pour le Collège Salariés : CGTM, 
CGTM-FSM, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-
CGC, CDMT, CSTM et UGTM.

n	 Pour le Collège Employeurs : 
MEDEF, AMPI, CGPME, UPA et FDSEA.

Y siègent 20 membres titulaires, (10 
représentants des travailleurs salariés et 
10 représentants des employeurs), et un 
nombre égal de suppléants. Le mandat de 
ces 40 membres est d’une durée de 4 ans, 
renouvelable. Un nouveau CTR a été mis en 
place en 2016. La Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS anime 
ce comité.

	l	Rôle et missions du CTR 
Les membres relaient vers les entreprises 

(direction, représentants des salariés), et 
vers les organisations qui les ont mandatés, 
les informations et bonnes pratiques de 
prévention des risques professionnels.

Éditorial

Les membres du CTR participant à la première réunion de 2016

Suite en page 2  : Interviews de M. Henri 
ROCHE et de M. Raphaël MAMES

Ils peuvent également formuler toute 
proposition, afin d’améliorer les actions de la 
DRP et leur application sur le terrain. 

La DRP consulte le CTR, au moins 3 fois 
par an, sur les orientations en matière de 
prévention des risques professionnels, les 
incitations financières à déployer, l’analyse 
des statistiques d'accidents du travail, etc.

Cette consultation permet d'adapter en 
permanence la politique de prévention au 
monde de l’entreprise et à ses préoccupations.

	l	La mise en place de la nouvelle 
mandature

Le 4 février 2016 a eu lieu la première 
réunion de la mandature en cours. Les 
représentants des deux Collèges, ont élu leurs 
présidents respectifs.

Pour le Collège Employeurs, il s’agit de 
M. Henri ROCHE (AMPI), et pour le Collège 
Salariés, M. Raphaël MAMES (CGTM-FSM).

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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M. Henri ROCHE
Représentant AMPI-MEDEF
Président du Collège Employeurs
du Comité Technique Régional (CTR)

Comment voyez-vous votre rôle en tant que Président du Collège Employeurs 
du CTR ?
Plutôt qu’un rôle de Président, la fonction de membre actif du CTR 
me semble plus représentative de l’action que nous avons à mener 
en matière de prévention des risques.
N’oublions pas que le CTR est un organe de consultation dans le 
domaine de la prévention des risques professionnels.

Selon vous, en quoi le CTR participe-t-il à l’accompagnement des entreprises 
martiniquaises dans la prévention des risques professionnels ?
En tant qu’instance paritaire, sous la houlette de la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS, le CTR promeut dans les 
entreprises martiniquaises, la prévention des risques.
Les actions de la DRP sont ainsi relayées dans l’entreprise, à tous 
les niveaux (employeurs et employés), pour une prise en compte 
plus efficace du management de la sécurité.

M. Raphaël MAMES
Représentant CGTM - FSM
Président du Collège Salariés
du Comité Technique Régional (CTR)

À l'occasion de cette nouvelle mandature, quels sont 
les principaux thèmes sur lesquels il serait important 
que le CTR travaille ?
Outre les thèmes incontournables, tels que 

les cancers professionnels ou les Troubles Musculosquelettiques, 
je pense que le CTR sera également amené à s’interroger sur la 
pénibilité au travail des Aidants à domicile, la posture de travail 
debout dans les TPE de certains secteurs professionnels, et la 
sécurité des salariés d’entreprises opérant sur les routes pour le 
nettoyage des espaces verts.

Cela fait plusieurs années que vous faites partie du CTR, quelles sont les 
évolutions que vous avez pu observer en matière de prévention des risques 
professionnels ?
Une meilleure prise en compte d’année en année, des actions 
proposées par la DRP, dans les entreprises. Ce qui se traduit dans 
les faits par une diminution des accidents du travail, notamment 
dans les secteurs à risques. 
Les salariés sont de plus en plus ciblés directement par les actions 
menées, au lieu des seuls employeurs. Une belle action réalisée par 
la DRP est le Salon Santé et Sécurité au Travail, dont nous avons 
organisé la 4e édition en novembre 2015.
La DRP a également mis en place une offre de suivi des différents 
secteurs d'activité par les Contrôleurs.

UN ÉQUIPEMENT NOVATEUR DANS LE SECTEUR 
"AGRICULTURE" 

Troubles Musculosquelettiques
Entreprise

Quelle que soit l’activité agricole, 
les manutentions manuelles sont 
nombreuses et exposent les 
salariés à des risques de Troubles 
Musculosquelettiques (TMS).

À l’Earl PIEMONT spécialisée dans la 
culture des « dachines », les gestes pénibles 
effectués par les opérateurs lors de la 
préparation de la terre jusqu’à la récolte, 
sollicitaient fortement leurs membres 
supérieurs.

Par exemple, pour l'opération de 
"trouaison" avant plantation, les salariés 
utilisaient un piquet lesté d’un embout 
conique métallique d’environ 5 kg. En une 
journée de travail, 1 600 trous étaient ainsi 
réalisés. Le mouvement exercé  de haut en 
bas pour enfoncer le piquet, et de bas en haut 
pour sortir l’outil du trou formé, sollicitait 
de façon répétitive le dos, les épaules, les 
poignets et étaient à l’origine d’affections 
péri articulaires (tendinites) et musculaires 
(déchirure, contracture, élongation…). 

Par ailleurs lors de la récolte, les légumes 
étaient mis dans des bacs,  puis ces bacs 
étaient transportés manuellement en 
bordure de parcelle avant d’être mis dans la 
benne du véhicule de récolte. En effectuant 
ces nombreuses manutentions, les 
ouvriers agricoles adoptaient des postures 
contraignantes générant des affections 
dorsolombaires.

	l	Une réduction des risques de TMS 
a été rendue possible

Avec l'accompagnement de la Direction 
des Risques Professionnels (DRP), et grâce à 
une aide financière que la DRP a accordée à 
cette entreprise dans le cadre d’un contrat de 
prévention, un transpalette enjambeur a été 
mis en place. Bon nombre de manutentions 
manuelles liées à certaines tâches, sont 
désormais supprimées. 

En effet, cette machine multifonction 
permet de procéder à la trouaison 
automatique sur 3 rangs en même temps. Elle 
réalise 4 trous à la fois (2 dans le rang qu’elle 
enjambe et 1 sur les 2 rangs adjacents). Elle 
a aussi une fonction transpalette permettant 
de transporter mécaniquement le produit 
de la récolte.

Situation avant : la "trouaison" se faisait manuellement avec une 
forte sollicitation  physique de l'opérateur

Situation après : un transpalette enjambeur permet une "trouaison" 
mécanique  ainsi qu'un transport facilité des bacs de récolte

Pour Plus d’informations

ContaCtez ÉriC CaPGras, Contrôleur de sÉCuritÉ 
05 96 66 53 35 - prevention972@cgss-martinique.fr

Pour plus d'informations sur les aides 
financières et pour découvrir des 
films présentant d'autres réalisations 
d'entreprises financées grâce à la DRP:
www.cgss-martinique.fr, top 5 
"Risques professionnels", rubrique 
"Aides financières"

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

tel : 05 96 66 51 32
fax : 05 96 51 81 54
Direction des Risques 

Professionnels
Hall 3, 1er étage, couloir 7

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

AGRICULTURE

Publication

Prévention des TMS 
dans les stations de 
conditionnement de 
bananes

Un Guide de Prévention des TMS a 
été rédigé suite à une étude menée par 
la DRP de la CGSS Martinique et l’INRS. 
Destiné aux responsables d’exploitations, 
ce Guide comporte plusieurs fiches 
méthodologiques préconisant des 
actions susceptibles de diminuer les 
risques de TMS identifiés : aménagement 
de certains postes de travail, formation 
des salariés, rotation du personnel, etc.
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/
documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/
prevention_tms_banane_cgss.pdf

MANAGEMENT DE LA 
S - ST

Publications

ED 6014
Management de 
la santé et de la 
sécurité au travail 
-Optimisez votre 
gestion par des 
objectifs et des indi-
cateurs pertinents

La production et la qualité se gèrent. 
La santé et la sécurité aussi.

Pour transformer l'évaluation des 

NOUVEAUTÉS

Publications

ED 6000
Catalogue des 
productions 2015 - 
Santé et sécurité au 
travail

Le catalogue des productions de l'INRS 
présente l'ensemble des publications 
disponibles, affiches et audiovisuels en 
matière de santé et de sécurité au travail. 
Cette sélection est organisée selon trois 
grandes thématiques : démarches de 
prévention, risques et secteurs d'activité.

Il s'adresse à tous ceux qui, dans 
les entreprises du régime général de 
la Sécurité sociale, sont concernés par 
la santé et la sécurité au travail : chefs 
d'entreprise, chargés de prévention, 
membres du CHCST et représentants du 
personnel, médecins du travail...
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6000

ED 6222
Installation de trai-
tement thermique 
des déchets non 
dangereux et DASRI

Cette brochure s'adresse aux acteurs 
de la filière de traitement thermique 

des déchets non dangereux et DASRI 
(exploitants, représentants du personnel, 
préventeurs, médecins du travail) 
ainsi qu'aux organismes de contrôle 
accrédités.

Elle a pour objectifs :
l	de faire réaliser une évaluation des 
expositions aux agents chimiques et 
biologiques présents dans les installations 
de traitement thermique des déchets non 
dangereux ;
l	de guider les professionnels dans la 
mise en place des bonnes pratiques et 
des moyens de prévention des risques 
chimiques et biologiques dans l'air des 
lieux de travail de ces unités de traitement.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6222

Recommandation

R 476
Livraison de maté-
riaux et éléments 
de construction sur 
les chantiers du 
bâtiment et des 
travaux publics

Cette recommandation vise à 
améliorer l'organisation des livraisons sur 
les chantiers clos et indépendants, elle 
propose les mesures suivantes :
l	l'adéquation des équipements et des 
lieux de travail à ces opérations,
l	la coordination des différents acteurs 
par un meilleur échange d'informations,
l	l'organisation du chantier,
l	la formation des différents acteurs.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20
476

*

* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)









http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206014
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206000
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206000
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206000
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206222
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206222
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206222
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20476
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20476
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20476
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risques en une véritable démarche 
d'amélioration continue, il faut se fixer 
des objectifs et vérifier leur atteinte dans 
le temps. Pour cela, il est nécessaire de se 
doter d'un tableau de bord alimenté par 
des indicateurs. C'est une des conditions 
nécessaires pour que l'entreprise puisse 
maîtriser le suivi de sa politique en santé 
et sécurité au travail et le déploiement 
efficace de ses objectifs.

Ce dispositif pourra s'intégrer à un 
système complet de management de la 
santé et de la sécurité au travail.

Les indications apportées contribuent 
directement à la conception de systèmes 
d'information dédiés au pilotage de la 
prévention des risques professionnels 
(diagnostic de situation, mise en place de 
dispositifs d'évaluation/contrôle, etc.).
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6014

ED 6013
Management de 
la santé et de 
la sécurité au 
travail - Construire 
vos indicateurs 
pour atteindre vos 
objectifs

Cette brochure présente une 
méthodologie utilisable par toute 
entreprise souhaitant concevoir et mettre 
en place des objectifs et indicateurs 
de progrès en matière de santé et de 
sécurité au travail (S&ST), dans un esprit 
de participation de chacun aux objectifs 
d'amélioration du niveau de prévention 
de l'entreprise.

La brochure ED 6013 (Management 
de la santé et de la sécurité au travail - 
Construire vos indicateurs pour atteindre 
vos objectifs) développe les indicateurs 
et leur mise en place.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6013

ED 6141
Santé et sécurité 
au travail : qui fait 
quoi ?

Ce document présente une 
méthodologie utilisable par toute 
entreprise souhaitant définir les 

responsabilités et les niveaux de 
participation à l'ensemble des actions 
nécessaires à la mise en place d'une 
véritable politique "santé-sécurité".

Cette méthodologie :
l	aide à déterminer qui fait quoi dans 
l'entreprise et à l'afficher,
l	permet aux salariés de connaître les 
rôles et attributions de chacun,
l	apporte une aide méthodologique 
pour structurer une organisation, 
animer la prévention, rendre efficace le 
management de la santé et de la sécurité,
l	aide à intégrer la santé et la sécurité 
dans toutes les fonctions de l'entreprise,
l	aide à coordonner la prévention,
l	permet de préciser les compétences 
nécessaires et les besoins de formation.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6141

RISQUE CHIMIQUE

Publications

ED 6150
Travailler avec des 
produits chimiques. 
Pensez prévention 
des risques !

Au travail, vous manipulez des produits 
chimiques qui vous exposent à des 
risques. Cette brochure vous explique ce 
que sont les risques chimiques : de quelle 
manière vous êtes exposé aux produits 
chimiques, quels sont les dommages 
possibles et comment ils peuvent survenir 
et affecter votre santé. 

Elle vous indique également comment 
prévenir ces risques et vous donne des 
clés pour agir.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6150

ED 6004
La substitution des 
agents chimiques 
dangereux

La substitution consiste à remplacer 
un produit chimique dangereux par un 
autre produit ou par un procédé, moins 
dangereux ou, mieux, sans danger. 

Outre la diminution des risques 
pour les travailleurs et l'amélioration 
de leurs conditions de travail, un projet 
de substitution réussi entraîne aussi 
des avantages pour l'entreprise : un 
changement de procédé au bénéfice 
de technologies plus modernes, un 
coût opérationnel réduit (moins de 
coûts directs d'assainissement et 
d'équipements de protection individuelle 
par exemple), la valorisation de l'image 
de l'entreprise au sein de la profession 
et auprès de ses clients, en tant qu'acteur 
responsable et moteur de l'innovation 
industrielle. Ce dépliant présente les 
obligations des entreprises ainsi que la 
démarche à mettre en place pour réussir 
la substitution des agents chimiques 
dangereux.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6004

CACES

Publication

ED 96
Le CACES. Certificat 
d'aptitude à la 
conduite en sécurité 

La conduite des équipements de 
travail mobiles automoteurs et des 
équipements de travail servant au levage 
est réservée aux travailleurs qui ont reçu 
une formation adéquate.

En outre, pour certains équipements 
présentant des risques particuliers, ils 
doivent être titulaires d'une autorisation 
de conduite délivrée par l'employeur.

Cette fiche présente le CACES 
(certificat d'aptitude à la conduite en 
sécurité) qui est un bon moyen de 
s'assurer des connaissances et savoir-
faire du conducteur préalablement à la 
délivrance de l'autorisation de conduite.

Des tableaux récapitulent les 
catégories d'engins correspondant à 
un CACES et la recommandation de la 
CNAMTS qui les traite.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
96





http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206014
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206014
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206013
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206013
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206013
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206150
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206150
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206150
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206004
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206004
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206004
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2096
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2096
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2096
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
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VOTRE TAUX ANNUEL DE COTISATION AT/MP DÉPEND 
DE LA SINISTRALITÉ DE VOTRE SECTEUR PROFESSIONNEL

Combien coûte un Accident du Travail en 2016 ?

Chaque année, la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS calcule et 
notifie aux employeurs de Martinique leur 
taux de cotisation «Accidents du Travail-
Maladies professionnelles» (AT/ MP), en 
fonction de l'évolution de leur sinistralité. 
Zoom sur les informations essentielles ...

tarification

Le taux de cotisation des entreprises pour 
le risque AT/MP se calcule sur la base de 
barèmes de taux ou de « coûts moyens ». 

Ces barèmes sont fixés, chaque année, par 
les partenaires sociaux de la Branche AT/MP 
de la Sécurité Sociale, et ils sont publiés par 
arrêté ministériel.

	l	Un taux barème est appliqué aux 
entreprises de moins de 20 salariés

Dans un même secteur professionnel, toutes 
les entreprises de moins de 20 salariés, cotisent 
sur un même taux. Il est défini chaque année, 
en prenant en compte les dépenses (frais 
médicaux,  hospitaliers, pharmaceutiques, 
etc.) engendrées par les sinistres survenus 
dans le secteur concerné. Plus une activité 
professionnelle aura une sinistralité forte, plus 
son taux collectif sera élevé.

	l	Le système de coûts moyens 
concerne les entreprises de 20 salariés 
et plus

Par contre, pour les entreprises de 20 salariés 
et plus, c’est un système de « coûts moyens » 
qui s’applique.

Il vous concerne en totalité, et votre 
taux sera entièrement personnalisé, si votre 
entreprise compte plus de 150 salariés : c’est la 
tarification individuelle.

Il vous concerne partiellement si votre 
effectif a entre 20 et 149 salariés : c’est la 
tarification mixte, tenant compte du taux 
collectif de la profession et du taux individuel 
(plus vous avez de salariés et moins la part du 
taux collectif impacte le calcul de votre taux 
personnel).
	l	Comment sont calculés les coûts 
moyens ?

Les coûts moyens correspondent à la 
moyenne des dépenses occasionnées par 
des AT/MP, et prises en charge par la Sécurité 
Sociale.

Pour le calcul du taux 2016, les coûts 
moyens applicables concernent les sinistres 
reconnus pour vos salariés, sur la période 
triennale 2012 - 2013 - 2014.

Pour aller plus loin :

n	www.ameli.fr, espace «Vous êtes 
employeurs /entreprise» > rubrique «Vos 
cotisations».

n	Sur www.net-entreprises.fr,  l’offre 
de service « compte AT/MP », gratuite 
et rapide, vous permet de connaître 
votre taux de cotisation, les éléments 
qui ont servi à son calcul, et de suivre 
en temps réel les sinistres qui vous sont 
imputés. Des notices d’informations 
sont également mises en ligne dans 
la rubrique « comprendre votre 
tarification ».

Ils sont calculés sur la base du nombre  de 
jours d’arrêt de travail prescrits à vos salariés, 
suite à un AT ou une MP, et en tenant compte 
aussi des taux d’incapacité permanente (IP) 
en cas d’accidents graves laissant des séquelles 
aux victimes.

En fonction de sa gravité, chaque sinistre 
correspondra donc à un coût moyen connu 
d’avance par les entreprises.

Par exemple si un employé de commerce 
alimentaire a un accident du travail en 2016, et 
se voit prescrire par son médecin ou l’hôpital, 
un arrêt de 20 jours : 1 459 euros seront imputés 
sur le compte AT/MP de son employeur (cf. 
tableau).

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe tarifiCation au 05 05 96 66 75 55 

e-mail : tarification.atmp@cgss-martinique.fr

Barème des coûts moyens publiés par arrêté ministériel du 1er décembre 2015 (en ¤)
Arrêt de 

moins de 4 
jours

Arrêt de 4 à 
15 jours

Arrêt de 16 
à 45 jours

Arrêt de 46 
à 90 jours

Arrêt de 91 
à 150 jours

Arrêts de 
plus de 150 

jours

IP* de 
moins de 

10% 

IP de 10% 
à 19 %

IP de 20% 
à 39%

IP de 40% 
et plus ou 

décès

Métallurgie 275 550 1 862 5 156 9 892 34 783 2 086 53 342 105 234 506 256

BTP 371 498 1 621 4 540 8 664 34 009 2 192

100 748 (gros oeuvre)

101 140 (second oeuvre)

118 251 (bureau)

Transport, eau, 
gaz, électricité, 
communication

312 587 1 771 4 743 8 676 31  289 2 163 51 659 100 079 429 558

Commerces et 
industries de 
l'alimentation

374 448 1 459 4 037 7 545 26 618 2 146 44 623 85 966 351 333

Chimie, 
Caoutchouc, 
plasturgie

404 577 1 942 5 317 9 831 34 269 2 113 51 510 103 654 560 343

Bois, 
ameublement, 
papier-carton, 
textile, etc

397 537 1 760 4 789 9 124 32 696 2 105 49  085 96 559 450 147

Commerces 
non 
alimentaires

309 514 1 616 4 535 8 472 30 517 2 125 48 506 94 423 445 109

Services I** 130 395 1 305 3 929 7 794 27 478 2 060 48 206 99 182 446 282

Services II*** 242 415 1 326 3 639 6 659 24 871 2 124 43 305 83 838 331 996

*Incapacité Permanente. **Assurances, administrations territoriales, organismes de formation.

***Travail temporaire, étab. de soins privés, activités de nettoyage.

http://www.ameli.fr
http://www.net-entreprises.fr
mailto:tarification.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
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ZOOM sur quelques formations du 2 nd trimestre 2016

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

DYN04

 Acquérir les 
compétences en 
prévention des risques 
professionnels dans sa 
fonction de tuteur

Personne en situation d’accueillir 
et d’accompagner des nouveaux en 
entreprise

l	Construire le parcours d’acquisition de savoirs/savoir-faire en Santé-
Sécurité au Travail (S&ST) du nouvel embauché.
l	Transmettre ces savoirs par le tuteur.

7 heures 26 mai

MRS01-03

Dépister les 
risques de troubles 
musculosquelettiques 
en entreprise

Toute personne en charge d’une 
mission de prévention du risque de 
TMS

l	Repérer les facteurs de risque liés aux TMS à l’aide d’outils de dépistage.
l	Hiérarchiser les situations de travail à risque de TMS.

1 jour 
et demi

2-3 mai

MRS04

S'engager dans 
une démarche de 
prévention des risques 
professionnels liés 
aux incivilités et à la 
violence externe 

Responsable d'entreprise, Manager, 
Membre de CHSCT, Toute personne 
désignée par le chef d'entreprise pour 
mettre en oeuvre une démarche de 
prévention des risques professionnels 
liés aux incivilités et à la violence 
externe

l	Comprendre les facteurs de risques liés aux incivilités, aux agressions 
verbales et/ou physiques, auxquelles peuvent être exposés les salariés 
exerçant leur activité en contact direct avec le public.
l	Connaître les pistes de solutions permettant d'anticiper ou de réguler la 
survenue de ces agressions.
l	Accompagner et prendre en charge les salariés victimes de ces agres-
sions, pour en limiter les conséquences au niveau de leur santé physique 
ou mentale.
l	Mettre en oeuvre dans le cadre d'une démarche projet durable, la pré-
vention des incivilités et de la violence externe.

1 jour 
et demi

24-25 mai

MRS10-01

Développer et 
manager la 
prévention des risques 
dans sa structure 
d’hébergement et 
d’accueil des personnes 
âgées (HAPA)

Responsables ou administrateurs de 
structures

l	Développer une démarche de prévention des risques professionnels.

l	Manager la santé et la sécurité au travail
7 heures 21 avril

Nouveauté

Pour Plus d’informations

ContaCtez le seCrÉtariat formation au  05 96 66  51 33
e-mail : formation.atmp@cgss-martinique.fr   

Les frais pédagogiques de ces formations sont pris en charge par la DRP de la CGSS.

L’ensemble de notre offre (Catalogue 2016), ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site www.cgss-martinique.fr, top 5 
« Risques Professionnels », rubrique « Formation ». Pour vous inscrire, envoyez-nous dès maintenant la fiche d’inscription. 
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr%20%20%20%20?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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LE CACES, POUR ÊTRE APTE À CONDUIRE EN SÉCURITÉ 
Engins de chantier et appareils de levage

La conduite d’engins mobiles de 
chantier,  d’équipements de levage ou 
de tracteurs agricoles, doit être confiée 
exclusivement à des salariés ayant 
acquis les compétences nécessaires. 
Ainsi, la réglementation prévoit que tout 
conducteur de ce type d’engins doit avoir 
suivi une formation adéquate préalable, 
complétée et réactualisée régulièrement, 
et être titulaire d’une autorisation de 
conduite délivrée par son entreprise. Le 
CACES permet de s’assurer que le salarié 
maîtrise son équipement de travail et est 
apte à le conduire en sécurité.

	l	Quelles sont les obligations en 
matière de conduite d’engins ?

Pour la conduite de tout engin dans le 
cadre du travail, l’employeur doit s’assurer 
que le salarié concerné a reçu une formation 
adéquate, complétée et réactualisée chaque 
fois que nécessaire. 

Pour les équipements listés dans 
l’encadré, l’employeur, doit en plus délivrer 
une autorisation de conduite.

Ce document est émis après vérification 
de trois critères :

u	un examen d'aptitude médicale du 
conducteur, réalisé par le médecin du travail 
chaque année

v	un contrôle des connaissances et 
du savoir-faire du conducteur, pour la 
conduite en sécurité de l'engin

w	une connaissance des lieux et des 
instructions à respecter sur le ou les sites 
d'utilisation 

Plusieurs secteurs utilisent des 
équipements nécessitant une formation 
CACES : BTP, Grande Distribution, Transport, 
Logistique, Agriculture, etc. En Martinique, 
de nombreux CACES sont délivrés 
chaque année (cf. tableau en encadré).
	l	Qu’est-ce que le CACES ?

Le Certificat d’Aptitude à la conduite en 
Sécurité (CACES) permet à l’employeur de 
s’assurer du contrôle des connaissances 
et du savoir-faire du conducteur pour la 
conduite en sécurité d'un équipement 
de travail, contrôle qui est une obligation 
réglementaire. 

Le CACES est issu des recommanda-
tions de la CNAMTS téléchargeables 
sur : ameli.fr > Vous êtes employeur / 
entreprise > prévention > les recom-
mandations. 
	l	Qui peut délivrer un CACES ?

Seuls les organismes testeurs certifiés par 
un organisme certificateur de qualification 
(accrédité par le COFRAC) sont habilités à 
délivrer un CACES. La liste de ces organismes 
est disponible sur le site www.inrs.fr 
(  http://www.inrs.fr/publications/bdd/
caces.html  ).

Concernant les engins et équipements 
agricoles, la liste des organismes testeurs 

En Martinique, 3 087 CACES
ont été délivrés en 2015

Recommandations 
CNAMTS Désignation Nbre

formés

R372m Engins de chantier 1 132

R377 Grues à tour 45

R383 Grues mobiles 20

R386 Plates-formes élévatrices 
mobiles

351

R389 Chariots automoteurs de 
manutention à conducteur 
porté

1 300

R390 Grues auxiliaires de 
chargement de véhicules

179

Recommandation 
Régionale

Engins agricoles 
spécifiques à la culture de 
la canne à sucre et de la 
banane

60

Formation est disponible sur www.cgss-martinique.fr, 
"TOP 5 Risques Professionnels", rubrique 
"Formation".

Le CACES est valable 10 ans pour 
les engins de chantier, et 5 ans pour 
les équipements de levage ainsi que les 
engins agricoles.

C’est après l’obtention du CACES par 
le salarié, que l’employeur établit une 
autorisation de conduite (cf. modèle 
téléchargeable sur ameli.fr, en annexe des 
recommandations CNAMTS), qu’il tiendra 
à disposition de l’Inspecteur du travail et de 
la Direction des Risques Professionnels de la 
CGSS.

SEIRICH : POUR ÉVALUER LES RISQUES CHIMIQUES 
DANS LES ENTREPRISES 

Nouvel outil
Aide au diagnostic

Afin d’aider les entreprises à évaluer 
leurs risques chimiques et les informer sur 
leurs obligations réglementaires, l’INRS 
(Institut National de Recherche et de 
Sécurité) a développé le logiciel SEIRICH 
(Système d’Evaluation et d’Information 
sur les Risques Chimiques).

SEIRICH est un outil informatique 
d’évaluation du risque chimique, pensé et 
développé pour s’adapter aux besoins des 
entreprises. Il propose donc, plusieurs niveaux 
de connaissances et d’expertise :
u	Le niveau 1 est destiné à un public n’ayant 
pas ou peu de compétences en prévention des 
risques chimiques et qui souhaite entreprendre 
une démarche d’évaluation,
u	Le niveau 2 concerne un public 
intermédiaire, pour mettre en œuvre 
l’évaluation et la prévention des risques dans 
l’entreprise,
u	Le niveau 3 convient à un public expert en 
risque chimique, capable d’utiliser des outils de 
modélisation plus sophistiqués et d’analyser 
des résultats de mesures d’exposition au poste 
de travail.

	l	Un outil précieux pour la 
prévention du risque chimique

À travers ses nombreuses fonctionnalités, le 
logiciel SEIRICH propose :
n	Une aide à la réalisation d’un inventaire des 
produits étiquetés et des agents chimiques 
dangereux émis par les procédés, ou utilisés 
au sein de l’entreprise (fumées consécutives 
aux opérations de soudage, poussières de bois 
etc…)
n	Une hiérarchisation des priorités 
d’évaluation à partir du risque potentiel des 
produits
n	Une évaluation précise des risques aux 
différents postes de travail
n	La création de tableaux de bord de synthèse 
des résultats, et l’élaboration d’un véritable 

plan d’actions visant à assurer le suivi de la 
démarche de prévention du risque chimique
n	L’importation, dans certains cas, d’inventaires 
préexistants afin de retrouver des produits 
utilisés sur une période donnée (Traçabilité de 
l’exposition des salariés dans l’entreprise) 
n	Au niveau « Expert », de simuler une 
substitution de produits ou une modification 
de procédé
n	L’élaboration de documents de synthèse 
(Fiche de postes, fiches produits…)

En outre, SEIRICH sert également à évaluer, 
au-delà du volet « santé », les risques chimiques 
ayant un impact sur l’environnement ou 
pouvant générer des risques d’incendie/
explosion.

Pour aller plus loin :
Au niveau régional, la Direction des 

Risques Professionnels de la CGSS Martinique, 
à travers son offre de formation, dispense un 
apprentissage personnalisé du logiciel SEIRICH, 
lors du stage intitulé « Prévenir les risques liés 
à l’utilisation des produits chimiques –Code 
MRS06 »
n	Télécharger le catalogue de formation de la 
Direction des Risques Professionnels : www.
cgss-martinique.fr
n	Découvrir la vidéo de présentation : Anim-073 
sur www.inrs.fr.

Cet outil est téléchargeable gratuitement sur www.seirich.fr.

http://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.inrs.fr
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MANAGER LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Suivre et Pérenniser les actions menées

Depuis deux ans, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
déploie un programme d'action intitulé 
« Management de la Santé-Sécurité au 
Travail (S-ST) ». Il a pour objectif d’inciter 
une cible de 1 500 entreprises relevant 
de secteurs à forte sinistralité, à mettre 
en oeuvre une démarche et des outils 
leur permettant de s’autoévaluer 
au regard de bonnes pratiques de 
prévention, afin de définir elles-mêmes, 
et de façon pérenne, leurs pistes de 
progrès. Zoom sur cette action…

démarche de prévention

	l	Des outils d'autodiagnostic mis à 
la disposition des entreprises

Les entreprises ciblées sont formées par 
la DRP, lors d’ « Ateliers pédagogiques  » à 
l’utilisation de la Grille d'autodiagnostic 
GPS-ST (pour les 20 salariés et plus) ou 
de la grille DIGEST (pour les moins de 
20 salariés). L’entreprise évalue sa 
situation initiale, en fonction des 
mesures de prévention existantes, et 
s’attribue une note. L’autoévaluation est 
réalisée sur 10 thématiques prédéfinies  : 
la maintenance des équipements, la 

préparation et l’organisation du travail, 
la formation du personnel, l’implication 
des salariés, l’exposition des opérateurs à 
certaines nuisances, etc.

	l	Les objectifs des Grilles GPS-ST et 
DIGEST

L’outil permet de mesurer le différentiel 
entre la situation de départ de l’entreprise 
et la situation qu’elle doit atteindre afin 
d'améliorer son fonctionnement. Pour 
chaque thème, la situation existante 
doit donc être décrite et tracée de 
façon objective, afin d’identifier tout 
naturellement les voies de progrès 
possibles, et les actions envisagées dans 
les 6 à 12 mois. 

La grille est aussi un outil de dialogue 
permettant aux différents acteurs de 

Des  outils d'autodiagnostics adaptés à toutes les tailles d'entreprises

Pour Plus d’informations
ContaCtez sandie CHenard, Contrôleur de sÉCuritÉ 

05 96 66 53 35 - prevention972@cgss-martinique.fr

	u	Comment s'est déroulée la 
mise en place de la grille dans les 
entreprises de votre groupe ?

Depuis plusieurs années, dans nos 8 
entreprises, avec l’aide notamment du 
Service Prévention de la DRP et de la 
certification Banagap, les salariés et les 
Instances Représentatives du Personnel 
(IRP) sont sensibilisés à la nécessité de 
faire évoluer les pratiques, l’organisation 
et l’aménagement des postes de travail, 
afin de diminuer voire de supprimer les 
risques professionnels impactant la santé 
et sécurité des salariés.

Cette grille est venue renforcer une 
démarche de prévention nécessaire, déjà 
existante, en  analysant 10 thématiques 
bien précises permettant ainsi de couvrir 
un large champ en matière de sécurité et 
santé au travail, et surtout en fixant des 
objectifs à atteindre.

Les Directions, les services "Ressources 
Humaines" et "Sécurité", des différentes 
entreprises ont utilisé la grille, pour poser 

au préalable un diagnostic précis sur le 
niveau de management de la S-ST, afin 
d’envisager des pistes de progrès

	v	Quelles sont les améliorations 
constatées et les éventuelles difficultés 
rencontrées ?

Malgré le temps à consacrer 
à l’autodiagnostic et au recueil 
d’informations, cet outil est un réel facteur 
de progrès : 
	n	A travers ses 10 thématiques, la grille 
aide à identifier objectivement les points 
forts et points faibles de l’entreprise. Grâce 
au graphique de synthèse de la grille, on 
voit tout de suite où l’entreprise a déjà fait 
beaucoup d’efforts, et sur quels points elle 
doit encore s’améliorer. 
	n	Les cotations de départ étaient parfois 
basses, mais elles se sont améliorées 
rapidement avec la formalisation de 
mesures déjà existantes sur le terrain 
mais qui ne bénéficiaient pas de traces 
écrites (éléments d’objectivation), et 
nous sommes convaincus aujourd'hui 
que cette traçabilité est importante. La 
suite de la progression se met en place 
tout naturellement, et de façon claire, car 
la grille nous montre ce qu’il reste à faire. 
C’est un vrai tableau de bord !

	w	Quel regard portez-vous sur 
l'utilisation de la grille GPS-ST ?

Nous avons décidé à partir de 2015 
dans le cadre du plan d’action du 
Document Unique, d’y intégrer également 

Les grilles GPS-ST et DIGEST proposées 
par la DRP sont téléchargeables sur 
le site www.cgss-martinique.fr, 
top 5"risques professionnels", rubrique 
"conseil-expertise"

Dominique 
URSULET, 
Responsable 
des Ressources 
Humaines du 
groupe « Le 
LAREINTY SA et 
filiales » 

témoignage

l’entreprise d’échanger sur leurs pratiques 
et sur leur vision commune de la sécurité 
dans l’entreprise : représentants de la 
Direction, représentants des salariés, 
services de santé au travail, etc. 

Sur le moyen terme, les résultats 
permettront d’apprécier l’évolution des 
pratiques de l’entreprise, de façon 
objective.

La DRP, qui est l’Assureur des entreprises 
pour le risque « Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles », a également 
mis en place un dispositif de BONUS 
(ristourne de 25% de la part du taux collectif 
de la cotisation normale) qui peut être 
accordé aux entreprises ayant progressé de 
façon significative sur les différents thèmes 
de la grille.

	l	Une implication de plus en plus 
forte des entreprises martiniquaises

En début d'année 2016, plus de 500 
entreprises avaient déjà participé aux 
"Ateliers pédagogiques" organisés par la 
DRP. Elles ont produit leurs grilles (pour 
300 d'entre elles), ou sont en train de les 
transmette à la DRP.

les actions à mettre en œuvre découlant 
des démarches TMS PROS et grille GPS-ST. 

Cela permet une meilleure visibilité 
de l'ensemble des actions à mener sur 
l’année, et aussi un meilleur suivi, puisque 
nous faisons un contrôle trimestriel de 
l’avancée du plan d’action.

	x	Suite à votre autodiagnostic, 
quelles actions prioritaires envisagez-
vous de mettre en oeuvre ?

Après l’appropriation de l’outil, l’étape 
en cours est la montée en puissance en 
matière d’objectifs à atteindre en faisant 
intervenir les IRP sur l’analyse de cette 
grille, afin de renforcer le dialogue social.

Des échanges sont organisés dans 
le cadre des réunions de DP, CE et 
CHSCT pour le suivi de cette démarche 
d’amélioration continue.

Le projet sur 4 ans (2014-2017) permet 
d’avoir une vision précise des actions à 
mener, de ne pas s’éparpiller et d’avancer 
pas à pas.

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr

