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Valoriser les efforts réalisés par les 
entreprises martiniquaises, faire connaître 
les actions réussies et les bonnes pratiques, 
tels sont les objectifs des articles retenus dans 
cette édition de notre revue trimestrielle.

Nous avons ainsi choisi de mettre en 
lumière des chantiers remarquables dans 
notre région, ou encore des entreprises qui 
s’engagent dans la prévention des risques 
professionnels, en associant leurs instances 
représentatives du personnel dans leur 
démarche d’amélioration des conditions 
de travail et d’évaluation des facteurs de 
pénibilité. L’exemple donné par 2 Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) récemment médaillés par 
l’INRS, encourage tous les acteurs du monde 
du travail à persévérer dans cette voie de 
progrès.

Dans cette édition, nous présentons aussi 
notre offre annuelle de formation. Les 
nombreux stages proposés en 2015, sont 
de nature à enrichir les connaissances sur 
les risques professionnels et à apporter 
des compétences organisationnelles, 
méthodologiques ou techniques, à tous les 
niveaux hiérarchiques (personnel de direction, 
encadrement, fonctionnels de sécurité, 
opérateurs…), afin d’accroître durablement 
la performance et la compétitivité de chaque 
entreprise.

Outre les risques professionnels couramment 
rencontrés dans certaines activités (chutes de 
hauteur ou de plain-pied, manutention de 
charges ou postures contraignantes, exposition 
à des produits chimiques dangereux ou 
cancérogènes…), nous portons une attention 
particulière à un risque émergent lié à 
l’accroissement des incivilités, des agressions 
verbales et/ou physiques dont sont victimes 
les salariés qui exercent leurs activités en 
contact avec le public. Ces violences externes, 
de plus en plus fréquentes, peuvent avoir 
des répercussions sur la santé physique ou 
psychologique des salariés exposés, sur leur 
sécurité ou leur bien-être, mais aussi sur le 
fonctionnement et les performances des 
entreprises (absentéisme, détérioration de 
l’image de marque, dégradation du climat 
social...).  

Éditorial

DEUX ENTREPRISES MARTINIQUAISES
MÉDAILLÉES PAR L'INRS

Santé et Sécurité au Travail
EntrEprisEs 

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Chaque année, l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (l’INRS), 
décerne des médailles de sécurité 
à des entreprises qui ont réalisé 
des efforts soutenus de prévention, 
constatés par les Services Prévention 
des Caisses Régionales de Sécurité 
Sociale (CARSAT et CGSS), afin de 
récompenser des actions exemplaires 
en matière de santé et de sécurité au 
travail. Les dossiers de candidature 
sont, au préalable, soumis à 
l’approbation des partenaires sociaux 
des Comités Techniques Régionaux.

l	Des efforts reconnus par la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) 

Cette année, les candidatures de deux 
entreprises méritantes en matière d'hygiène, 
de sécurité et de conditions de travail, ont 
été présentées par la DRP de la CGSS. Elles 
ont été récompensées par des médailles 
de bronze.  Le 28 novembre 2014, en leur 
remettant leurs médailles de sécurité INRS, la 
CGSS a rendu hommage aux CHSCT de ces 
entreprises qui se sont distingués par leur 
actions de prévention : SNYL et BRASSERIE 
LORRAINE ont fait de la sécurité et santé de 
leurs salariés, une priorité.

l	Des CHSCT au coeur de l'action
Les deux entreprises SNYL et BRASSERIE 

LORRAINE, ont chacune, un CHSCT très 
mobilisé sur les questions de prévention.  Ainsi, 
quelques réalisations suivies par les  CHSCT 
de ces entreprises, et accompagnées par la 
Direction des Risques Professionnels, sont 
à souligner : amélioration des conditions de 
circulation du personnel, étude ergonomique 
de postes de travail, substitution de produits 
CMR, suivi et analyse des accidents de travail, 
établissement de fiches de poste et de fiches 
de prévention des expositions aux facteurs 
de pénibilité, analyse de la qualité de l’air 
et des conditions de stockage des produits 
dangereux, suivi des formations sécurité, 
élaboration d’un livret d’accueil sécurité…

L’implication de ces 2 CHSCT a permis 
à leurs entreprises respectives, de faire un 
formidable bond en avant dans l’amélioration 
des conditions de travail du personnel.

 La remise des médailles INRS a aussi été 
l’occasion pour la DRP de rappeler le rôle 
majeur d’un CHSCT qui,  avec son engagement 
de tous les instants dans la prévention, 
contribue à placer la santé de l’Homme au 
cœur du processus de production.

(de gauche à droite) : Nathalie GENNADE et Hervé PARDIN, Secrétaire et membre du CHSCT de BRASSERIE LORRAINE, aux côtés de Jean-Luc 
LEVIONNOIS et de Jean-Marc WINSBACK, respectivement Directeur industriel de la SNYL et Directeur de la BRASSERIE LORRAINE

Suite en page 2

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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UN CHANTIER À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS  : 
L’ÉCHANGEUR DE LA POINTE DES SABLES POUR LE 
FUTUR “TCSP” 

Prévention des chutes 
Btp

La Brasserie Lorraine

l	amélioration des conditions 
d'intervention des chauffeurs-livreurs,

l	substitution d’un désinfectant 
contenant un produit CMR 
(Cancérogène,  Mutagène,  Reprotoxique),

l	adaptation du poste de travail 
«  préparation produits laitiers  » et 
réduction des contraintes liées aux 
manutentions manuelles,

l	élaboration d’une procédure PTI 
(Poste de Travailleur Isolé).

Raphaël MAMES, Président du Collège Salariés du Comité 
Technique Régional, remettant la médaille INRS à Jean-
Marc WINSBACK, Directeur de la BRASSERIE LORRAINE

La SNYL

La SNYL, spécialisée dans l’activité 
de « Fabrication de produits laitiers et 
de jus de fruits » a été créée le 26 février 
1988 et commercialise les marques 
Yoplait, Caresse Antillaise et Littée. 

Son CHSCT s’impose comme un 
acteur incontournable et majeur, en 
matière de santé et sécurité, dans cette 
entreprise qui emploie 116 salariés. 

Il est une véritable force de 
proposition pour l’équipe dirigeante. 

Quelques réalisations suivies par le 
CHSCT sont à souligner  : 

l	participation à l’élaboration de la 
procédure d’accès au site, 

Henri ROCHE, membre du Collège Employeurs du Comité 
Technique Régional, remettant la médaille INRS à Jean-
Luc LEVIONNOIS, Directeur industriel de la SNYL

Son CHSCT a été distingué pour 
son implication dans la réalisation de 
certaines actions, au niveau : 

l	de l’élaboration d’un livret d’accueil 
sécurité, 

l	du suivi des formations sécurité, et 
des accidents de travail,

l	 de la maintenance des équipements,  

l	 de l'adaptation du poste de 
travail «remplissage des fûts de bière 
pression»,  

l	d’une analyse des risques 
psychosociaux liés aux projets de 
réaménagement,

l	 de l’amélioration des conditions de 
stockage des produits dangereux.  

Suite

Richard CRESTOR, représentant des MPI au Comité 
Technique Régional, félicite les récipiendaires

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

La mise en place du « Transport en 
Commun en Site Propre » (TCSP) 
transforme depuis plusieurs mois 
le paysage urbain de notre île, 
avec la construction de plusieurs 
ouvrages modernes, de haute 
technicité, et requérant un haut 
niveau de prévention des risques, 
tant lors de la conception que 
pendant la réalisation des travaux.

L’échangeur de la « Pointe des sables  », dont 
la phase prépondérante sera la réalisation d’un 
viaduc de 734 m de long, permettant au TCSP  
de passer au-dessus des voies de circulation 
actuelles, illustre bien la difficulté de ce 
challenge.

Les équipes qui s’emploient à exécuter cet 
ouvrage doivent évoluer quotidiennement en 
hauteur. 

Afin de prévenir les risques liés aux travaux en 
hauteur sur ce chantier,  la priorité a été donnée 
à la conception de nouveaux outils coffrants, 
permettant de couler les piliers en béton en 
toute sécurité. Le tablier du viaduc est ferraillé 
et coulé à l’aide d’outils de coffrage mobiles, 
fabriqués spécialement pour ce chantier et 
intégrant de multiples protections collectives 
telles que des gardes-corps, des passerelles, des 
tours escaliers et des cages d’échafaudages. 

Ces dispositifs offrent ainsi aux ferrailleurs les 
meilleures conditions d’intervention.

Un chantier exemplaire, suivi avec intérêt 
par la Direction des Risques Professionnels de 
la CGSS.

N

Phase de coulage du tablier en béton armé

Tour (escalier) d’accès à l’ouvrage

Mise en place progressive de l’étaiement

Brasserie Lorraine, spécialisée dans 
l’activité de «Fabrication de bières»,  a été 
créée le 20 juin 1981, et cette entreprise 
compte aujourd’hui 59 salariés. 

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

Isabelle ROCHARD
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, Bloc 3

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...
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CHSCT

Publications

ED 6022
Le CHSCT

Ce dépliant, destiné à tous les salariés, 
présente brièvement les principales 
règles juridiques relatives au CHSCT : 
missions, composition, fonctionnement et 
moyens.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6022/ed6022.pdf

ED 896
Le CHSCT 

Ce guide est destiné essentiellement 
aux membres du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT), afin qu’ils disposent 
des connaissances nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission.

Au sommaire du document :
l	les missions de veille et d’investigation 
du CHSCT

l	les missions d’étude du CHSCT

l	Où créer un CHSCT ?





l	comment créer un CHSCT ?

l	comment fonctionne un CHSCT ?

l	quels sont ses moyens ?
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-896/ed896.pdf

CHUTES DE HAUTEUR

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

R457
Prévention des 
risques liés au 
montage , au 
démontage et à 
l'utilisation des 
échafaudages 
roulants

Cette recommandation a pour 
objet de favoriser une mise en oeuvre 
efficace des mesures législatives ou 
réglementaires en vigueur, et de rappeler 
les bonnes pratiques en matière de choix 
et d'utilisation des échafaudages roulants.

Les risques visés par cette 
recommandation sont notamment :
l	les chutes de hauteur,

l	les chutes d'objets,

l	ceux liés à la manutention et au 
déplacement de l'échafaudage,

l	l'électrisation, l'électrocution,

l	l'effondrement partiel ou complet de 
l'échafaudage,

l	le renversement de l'échafaudage.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf

Recommandations



R464
Prévention des risques 
dus à l'utilisation des 
plates-formes de tra-
vail en encorbellement

Les plates-formes de travail en 
encorbellement (PTE) sont des 
équipements permettant, sur un chantier, 
de constituer un plancher de travail en 
hauteur. 

Cette recommandation définit les 
bonnes pratiques afin de prévenir 
les risques d'accidents liés à ces 
équipements, notamment : 
l	le descriptif des PTE

l	le choix des PTE

l	la conception et réalisation du plan 
de calepinage (réalisation du schéma 
d’assemblage de l’équipement)

l	la réception et mise en place

l	l’utilisation et la maintenance

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf



Publications

L’installation d’une ligne de vie doit 
respecter des règles précises. Ce guide 
vous accompagne sur cette thématique.
http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/
pdf/sp1100.pdf

SP 1100
Ligne de vie hori-
zontale



mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.f?subject=
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6022/ed6022.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6022/ed6022.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6022/ed6022.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-896/ed896.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-896/ed896.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-896/ed896.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf
http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/pdf/sp1100.pdf
http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/pdf/sp1100.pdf
http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/pdf/sp1100.pdf


Pose de panneaux 
photovoltaïques
Préparation d'un 
chantier
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ED 75
Plates-formes de travail 
pour travaux de faible 
hauteur

Cette fiche rappelle la réglementation 
et la normalisation, et donne des 
indications pratiques pour le choix 
de différents matériels : plates-formes 
individuelles roulantes légères 
(PIRL), plates-formes individuelles 
roulantes (PIR), échafaudages roulants, 
échafaudages de pied...
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-75/ed75.pdf

ED 6157
Entreprises artisanales 
du bâtiment
Comment prévenir les 
risques professionnels

L'objectif de ce guide est de donner au 
chef d'entreprise artisanale du bâtiment, 
les clés pour comprendre et mettre en 
oeuvre une démarche de prévention des 
risques, adaptée à son entreprise. Vous y 
trouverez les réponses aux questions les 
plus fréquemment posées par les artisans 
du bâtiment.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf

ATEX

Publication

ED 945
Mise en oeuvre de la 
réglementation relative 
aux atmosphères explo-
sives (ATEX)

Cet ouvrage a pour objectif de 
fournir les éléments nécessaires à la 
mise en œuvre de la réglementation 
en présentant une démarche pour son 
application, ainsi que quelques mesures 
de prévention ou de protection contre le 
risque d'explosion.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-945/ed945.pdf






ED 6132
Les fumées de soudage 
et des techniques 
connexes

CMR
FUMÉES DE SOUDAGE

Publication

Les différents procédés de soudage, 
de coupage, ainsi que les techniques 
connexes, qui sont utilisés dans de très 
nombreux secteurs d'activité (métallurgie, 
agroalimentaire, électronique, automobile, 
etc.), émettent des fumées qui peuvent 
être inhalées par les opérateurs et les 
personnes travaillant à proximité. 

Ces fumées, composées d'un mélange 
de gaz et de poussières, peuvent selon 
leur composition, leur concentration et 
la durée d'exposition, présenter des effets 
néfastes pour la santé, et être à l'origine 
de pathologies professionnelles.

Cette brochure rappelle la 
réglementation, et propose de faire un 
point sur la composition, l'émission et la 
toxicité des fumées émises lors de travaux 
de soudage, en fonction des procédés 
mis en œuvre, des matériaux de base et 
d'apport utilisés. 
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf



ED 6110
Prévention des risques 
de chutes de hauteur

Ce guide présente le risque de chute, 
la démarche de prévention, les différents 
types d'équipements pour le travail en 
hauteur, les compétences nécessaires,  les 
vérifications des équipements ainsi que  
des annexes illustrées sur les situations de 
travail en hauteur. Il doit aider à structurer 
une démarche de prévention fondée sur 
l'application des principes généraux de 
prévention et sur la prise en compte des 
textes réglementaires en vigueur. Ce guide 
s'adresse à la fois aux chefs d'entreprise, 
aux préventeurs et aux maîtres d'ouvrage.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf



Chute de hauteur
Prévenir et protéger



Quelles protections collectives et 
individuelles adopter pour éviter la chute 
de hauteur ? Qu'il s'agisse de protections 
des zones de circulation ou de protections 
en toiture, il existe des solutions adaptées 
aux différentes situations de travail en 
hauteur : échafaudages fixes ou roulants, 
plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes (PEMP), plates-formes 
individuelles roulantes (légères) (PIR/L), 
EPI avec système d'arrêt de chute.
h t t p : / / w w w. p r e v e n t i o n b t p . f r / c o n t e n t /
d o w n l o a d / 6 2 3 5 0 0 / 6 8 8 3 4 7 2 / f i l e /
MemoChuteHauteur_Web.pdf



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

Ce guide a pour vocation de sensibiliser  
l'ensemble des acteurs de la construction 
(collectivités, maîtres d'ouvrage, 
maîtres d'œuvre, coordonnateurs SPS et 
entreprises) aux risques liés à la pose des 
panneaux photovoltaïques. 

Il met l'accent sur la nécessité d'une 
réflexion préalable au chantier et insiste 
sur l'analyse des risques pour garantir la 
sécurité des personnes lors de l'exécution 
des travaux et de la maintenance, et celle 
des occupants.
h t t p : / / w w w. p r e v e n t i o n b t p . f r / c o n t e n t /
d o w n l o a d / 14 4 4 5 / 12 5 8 9 0 / f i l e / G 3 % 2 0
G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20
photovoltaïques-Préparation%20d'un%20chantier.pdf

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-75/ed75.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-75/ed75.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-75/ed75.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-945/ed945.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-945/ed945.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-945/ed945.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14445/125890/file/G3%20G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20photovolta�ques-Pr�paration%20d'un%20chantier.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/623500/6883472/file/MemoChuteHauteur_Web.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/623500/6883472/file/MemoChuteHauteur_Web.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/623500/6883472/file/MemoChuteHauteur_Web.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/623500/6883472/file/MemoChuteHauteur_Web.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14445/125890/file/G3%20G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20photovolta�ques-Pr�paration%20d'un%20chantier.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14445/125890/file/G3%20G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20photovolta�ques-Pr�paration%20d'un%20chantier.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14445/125890/file/G3%20G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20photovolta�ques-Pr�paration%20d'un%20chantier.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14445/125890/file/G3%20G01%2011%20Pose%20de%20panneaux%20photovolta�ques-Pr�paration%20d'un%20chantier.pdf
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NOUVEAUTÉS

Publications

ED 6189
Rouler et manuten-
tionner en sécurité
Guide et choix des 
équipements des 
poids lourds

Ce guide présente les différents 
équipements participant à la réduction 
de la pénibilité du travail des 
conducteurs routiers lors de la conduite, 
des manœuvres ou de la manutention 
des charges.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6189/ed6189.pdf

ED 6191
Mon métier : 
couvreur

Un fascicule facile d’accès rempli de 
conseils à destination des couvreurs.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6191/ed6191.pdf

ED 6193
Transport routier de 
marchandises

Dépliant de sensibilisation sur les 
risques rencontrés dans le transport 
routier des marchandises : chiffres clefs du 
secteur, situations à l'origine d'accidents 
et étapes pour passer à l'action.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6193/ed6193.pdf







INCIVILITÉS ET 
VIOLENCE EXTERNE

Publications
La Direction des Risques Professionnels 

(DRP) de la CGSS Martinique propose 
aux entreprises, une démarche de 
prévention autour de 5 axes  : 

u	L’analyse systématique des agressions 
et des incivilités,

v	L’organisation du travail et la gestion 
de la relation avec les clients,

w	L’aménagement et la sécurisation des 
lieux de travail,

x	La formation du personnel,

y	La prise en charge médico-
psychologique et sociale, et 
l’accompagnement judiciaire des 
victimes.

La DRP a élaboré un guide 
« Entreprise » et un outil, la grille ARR-
VEXT, qui pourront être utilisés par 
chaque entreprise pour s’autoévaluer  
par rapport à la mise en œuvre de ces 5 
axes, et surtout pour mettre en place les 
actions nécessaires pour progresser. 

Ci-dessous, un exemple de graphique 
réalisable par l’entreprise, une fois 
qu’elle a saisi dans la grille ARR-VEXT 
les données de sa situation actuelle et 
ses pistes de progrès, sur les 5 axes de 
travail.

Guide
«Entreprise»,
Prévenir les 
agressions et 
les incivilités 
au travail



Guide anti-
agression : Des 
questions. Des 
conseils ?



Ce guide vous aidera à connaître 
les règles de conduite à observer et les 
consignes à appliquer dans ces moments 
délicats et perturbants pour le service, 
mais aussi et surtout pour chacune des 
personnes de l’entreprise.
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/
SST_1197290425760_10787_guide.pdf

h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
C a t a l o g u e P a p i e r / T S / T I - T S 74 7 p a g e 13 /
TS747page13.pdf

Le guide et la grille sont téléchargeables (cf. exemples)sur 
le site : 
www.cgss-martinique.fr, top 5 « Risques Professionnels », 
rubrique « actualités ».

Prévenir n° 222  Martinique - 4ème trim. 2014

http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/
documents/employeurs/drp/Doc/GUIDE.pdf

Prévenir les 
agressions 
et les 
incivilités au 
travail - CGSS 
Martinique



Grille de positionnement ARR-VEXT
et ses 5 axes de travail

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6189/ed6189.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6189/ed6189.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6189/ed6189.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6191/ed6191.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6191/ed6191.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6193/ed6193.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6193/ed6193.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6193/ed6193.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1197290425760_10787_guide.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1197290425760_10787_guide.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1197290425760_10787_guide.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS747page13/TS747page13.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS747page13/TS747page13.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS747page13/TS747page13.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS747page13/TS747page13.pdf
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/GUIDE.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/GUIDE.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/GUIDE.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6191/ed6191.pdf
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2015 

Santé-Sécurité au travail

SE FORMER POUR MIEUX PRÉVENIR LES RISQUES PROS 
Comment prévenir efficacement 
les risques professionnels dans son 
entreprise ? En y étant bien préparé! 
La formation est essentielle dans une 
démarche pérenne de prévention des 
risques professionnels et de management 
de la Santé-Sécurité au Travail. 
Des méthodes, des outils existent et 
sont accessibles à tous les acteurs de 
l’entreprise. Les accidents du travail et 
les maladies professionnelles sont des 
dysfonctionnements que l’entreprise 
doit apprendre à gérer et à maîtriser. Ils 
ne sont pas une fatalité...

l	Découvrez l'offre de formation 
2015 de la DRP

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS propose des formations 
adaptées à nos spécificités régionales. Elle 
prend à sa charge les frais pédagogiques 
pour la majorité de ces formations, qui ne 
sont donc pas facturés aux entreprises.

Plus de 1.400 chefs d’entreprise et 
salariés sont formés chaque année 
par la DRP, et plus de 8.000 stagiaires le 
sont, par les moniteurs et formateurs 
conventionnés par la DRP.

L’édition 2015 du catalogue des 
formations présente l'ensemble des 
actions de formation proposées par la 
DRP aux entreprises martiniquaises, dans 
le domaine de la santé et sécurité au 
travail. Elle est disponible sur le site : 
www.cgss-martinique.fr, top 5 
« risques professionnels », rubrique 
«  formation ».

Cette offre de formation est destinée 
aux décideurs d’entreprises, aux 
directions des ressources humaines, 
aux responsables QHSE, au personnel 
d’encadrement, ou à toute autre 
personne concernée par la prévention 
de la sécurité en entreprise (Membres 
de CHSCT, Délégués du Personnel, 
formateurs internes,…).
l	Une offre permettant de suivre 
un cursus complet ou un stage ciblé

Ces formations sont organisées selon 
5 grandes thématiques, qui permettent 
une progression des compétences en 
prévention :
n Organisation et management de la 
prévention,
n Démarche, méthodes, outils,
n Risques spécifiques,
n Secteurs professionnels ciblés,
n Formations de formateurs.

Les deux premières thématiques 
abordent la prévention sous une 
approche transversale. Les trois autres 
traitent de risques ciblés (risques 
chimiques, risques liés aux manutentions 
manuelles, risques psychosociaux, …), 
ou de secteurs particuliers (BTP,  Intérim, 
Agriculture,  Aide et Soins à domicile…).

À l’issue des formations proposées, et 
en fonction des stages et du cursus suivi, 
les participants sont préparés à :
n Pouvoir échanger avec d’autres 
acteurs impliqués dans une action de 
prévention ;
n Concevoir des campagnes de 
sensibilisation et de communication 
autour des thèmes de la prévention ;
n Savoir utiliser certains outils adaptés à 
l’action de prévention ;
n Mener une démarche d’évaluation 
des risques professionnels en entreprise, 
et rédiger le « document unique » ;
n Participer,  selon leurs missions et leurs 
prérogatives, à une action de prévention 
impliquant des acteurs externes ;
n Accepter une délégation de pouvoir, 
et Manager la prévention des risques 
professionnels.

Dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue, les stagiaires 
sont interrogés sur leur  appréciation 
à l’issue des sessions de formation. 
Ces enquêtes de satisfaction sont des 
outils permettant à la DRP d’adapter, 
chaque année, les contenus des stages 
aux besoins exprimés, ainsi qu’aux 
préoccupations  formulées par les 
entreprises martiniquaises.

Zoom sur deux nouvelles formations 
dédiées aux chefs d’entreprises

Deux formations répondent 
particulièrement aux préoccupations 
croissantes des chefs d’entreprises :

l	S’engager dans une démarche 
de prévention des risques 
professionnels liés aux incivilités et 
à la violence externe (Réf. MRS04) : 
cette formation permet aux responsables 
d’entreprises de mettre en oeuvre une 
démarche de prévention de ces risques 
professionnels, bâtie sur 5 axes de travail  : 
l’organisation du travail, la gestion de 
la relation clientèle, la formation du 
personnel, la sécurisation des locaux, et 
la prise en charge des victimes.

l	Mettre en œuvre une démarche 
de prévention de la pénibilité au 
travail (Réf. BPR04) : dans le cadre de 
la réforme des retraites, les entreprises 
sont désormais tenues de prévenir 
la pénibilité et d’établir des fiches 
individuelles d’exposition aux facteurs 
de pénibilité.  Grâce à cette formation, les 
stagiaires sont en capacité de mettre en 
œuvre un plan d’actions «  pénibilité  » 
au sein de leurs entreprises. La gestion 
des âges et des seniors est également 
abordée.

Pour Plus d’informations

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

Catalogue  2015 
des formations 
interentreprises

Ainsi en 2015, 5 nouvelles offres 
de stages sont proposées par la DRP, 
sur des thèmes comme, par exemple,  la 
prévention des incivilités et de la violence 
externe en milieu de travail, la mission 
des personnes désignées compétentes en 
Santé et Sécurité au travail.

Alors n’hésitez plus, consultez 
notre offre 2015 et formez-vous !

Pour travailler en sécurité
et en bonne santé,

Chefs d’entreprise,
cadres, employés ...
50 stages accessibles : 
g Organisation et Management 
g Démarches, méthodes, outils
g Risques prioritaires
g Secteurs spécifiques
g Formation de formateurs

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Consultez notre offre sur :
www.cgss-martinique.fr, top 5 "risques professionnels", rubrique "formation"

Les frais pédagogiques sont offerts aux entreprises, pour les formations organisées directement par la CGSS

je me forme à la prévention
des risques pros !

Téléchargeable sur : 
www.cgss-martinique.fr, TOP 5 "Risques 
Professionnels", Rubrique "Formation"

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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RÉDUIRE L’EXPOSITION DES SALARIÉS AUX FUMÉES 
DE SOUDAGE 

Cancers professionnels
ProgrammE national 2014-2017

Les différents procédés de soudage 
sont largement utilisés dans les 
ateliers industriels. Ils exposent 
les salariés à des particules et gaz 
contenus dans les fumées dont les 
effets sur la santé sont délétères  : 
atteinte neurologique et du système 
broncho pulmonaire. Ce sont des 
agents cancérogènes possibles. En 
Martinique, l’action des préventeurs 
sur cette problématique s’effectue 
depuis de nombreuses années. 
Elle est aujourd’hui concentrée sur 
certaines activités (chaudronnerie, 
constructions métalliques…) dans le 
cadre du programme national CMR 
mené sur la période 2014-2017.
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l	Effets sur la santé
Le CIRC (Centre international de 

Recherche contre le cancer) classe les 
fumées de soudage, quelle que soit leur 
nature (gaz ou particules), comme agents 
cancérogènes possibles pour l’homme. 
Selon leur composition, les poussières 
contenues dans les fumées de soudage 
peuvent être à l’origine :
n	d’irritations, d’intoxications, d’allergies, 
n	de pneumoconioses, de bronchites 
chroniques et asthme, 
n	de cancers broncho-pulmonaires. 

l	Démarche de prévention
L’analyse de l’activité réelle est un 

préalable nécessaire pour préconiser 
une démarche de prévention susceptible 
de réduire l’exposition aux fumées de 
soudage.

La substitution du procédé en place 
par un procédé moins dangereux sera 
d’abord recommandée. Par exemple, 
chaque fois que possible, le procédé MIG 
sera privilégié à tout autre procédé, car 
ce dernier permet d’utiliser une torche 
aspirante. Cet équipement est très efficace, 
puisqu’il permet de capter environ 80 % des 
fumées de soudage émises.

Lorsque le recours à la torche aspirante 
n’est pas possible techniquement (en 
fonction de l’activité ou du type de 
soudage),  il convient de favoriser :

n	l’utilisation de tables aspirantes 
(adaptées à la forme des pièces) munies 
de captation frontale (en partie arrière de la 
table) et/ou incorporée à la table elle-même 
(aspiration par le bas) ;
n	l’utilisation de bras aspirants, dont les 
buses d’aspiration seront être installées au 
plus près du cordon de soudure, afin d’avoir 
un captage optimal des polluants.

Dans tous les cas, ces actions doivent être 
accompagnées par la mise en place d’une 
ventilation générale (en complément de 
la ventilation localisée).

De plus, il convient de rappeler que le 
recours aux équipements de protection 
individuelle (EPI) doit être limité aux 
activités où le captage à la source est 
techniquement impossible (travail en 
espace confiné, par exemple) ou de faible 
efficacité. L’EPI le plus adapté reste alors 
le casque de soudage à ventilation 
assistée qui permet de travailler dans une 
atmosphère assainie, sous réserve d’assurer 
une bonne formation des salariés 
concernés.

l	Surveillance médicale 
Le suivi médical des salariés exposés aux 

fumées de soudage est obligatoire. Il vise 
notamment à détecter d’éventuels effets sur 
la santé des expositions professionnelles à 
ces polluants, et à permettre un dépistage 
précoce des anomalies de santé.

Utilisation d’une torche aspirante, lors d’un soudage par 
procédé MIG

Certains secteurs d’activité sont 
soumis au risque lié aux ATmosphères 
EXplosives (ATEX). L’explosion est 
engendrée par une réaction entre 
plusieurs substances, dont aucune 
ne pourrait exploser seule. Les 
conséquences de l’explosion sont 
souvent majeures, aussi bien pour 
l’homme (rupture du tympan, lésions 
graves aux oreilles ou aux poumons, 
brûlures, décès), que sur les locaux 
de travaux.

LA PRÉVENTION DU RISQUE ATEX EN MILIEU DE 
TRAVAIL 

Incendie - Explosion
RisquE spécifiquE

l	Comment se produit une explosion ? 
En milieu de travail, des atmosphères 

explosives peuvent se former, en raison de la 
présence de gaz et vapeurs (combustibles, 
vapeurs de solvants inflammables 
stockés ou manipulés)  ou de poussières 
combustibles (farine, sucre, lait, céréales, 
bois, etc.) susceptibles de constituer avec 
l’air des nuages explosifs. Ces atmosphères 
explosives se forment, par exemple :
n	lors du fonctionnement normal des 
installations, dans des locaux fermés, ou 
peu ventilés, où s’évaporent des solvants 
inflammables (postes de peinture, nettoyage 
de réservoirs…), ou au voisinage des 
orifices de réservoirs contenant des liquides 
inflammables, ou encore lors d’opérations 
courantes (chargement-déchargement 
ou stockage de produits pulvérulents, 
dépoussiérage de filtres, etc…)

n	ou accidentellement,  en raison de fuites 
de récipients ou de canalisations contenant 
des liquides ou des gaz inflammables…

l	Comment évaluer le risque ATEX ?
Plusieurs étapes sont nécessaires à 

l’évaluation du risque explosion : 
u	L’analyse de tous les produits 

combustibles utilisés ou générés (nature et 
caractéristiques) ;
v	L’analyse des procédés de mise en 

œuvre où peuvent intervenir ces produits ;
w	L’étude des dysfonctionnements 

potentiels ;
x	Le classement des emplacements 

dangereux :  le zonage.  Les zones 
dangereuses sont identifiées en fonction 
de la fréquence et la durée de présence 
de l’atmosphère explosive. Elles seront 
donc signalées à l’aide d’un pictogramme 
réglementaire ;
y	L’identification des sources 

d’inflammation : les sources d’inflammation 
sont toutes recensées dans une norme 
française (NF EN 1127-1). 

l	Comment prévenir le risque ATEX ?
3 conditions sont à respecter :

n	Empêcher la formation d’une 
atmosphère explosive
n	Éviter son inflammation
n	Atténuer les effets de l’explosion (effet 
de souffle, flamme, chaleur, etc.)

Ces 3 conditions doivent être 
accompagnées de mesures organisationnelles 
et des nécessaires actions d’information-
formation du personnel.

Les informations recueillies lors de 
l’évaluation du risque ATEX, doivent être 
intégrées au document unique, et compilées 
dans le DRPCE (Document Relatif à la 
Protection Contre  l’Explosion) qui doit 
contenir : les risques d’explosion identifiés 
et évalués, les mesures adéquates pour 
atteindre les objectifs réglementaires, les 
zones ATEX définies avec leurs volumes, 
les emplacements auxquels s’appliquent 
les prescriptions réglementaires, les 
dispositions prises pour l’utilisation en toute 
sécurité des équipements de travail.

En particulier, tous les matériels 
électriques et non-électriques présents 
dans les zones à risques d’explosion, ainsi 
que les systèmes de protection, doivent être 
conformes aux prescriptions techniques 
liées aux types de zones.

Un risque pouvant avoir de graves conséquences

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr%20%20%20%20?subject=
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr%20%20%20%20?subject=
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VIOLENCES EXTERNES, 
INCIVILITÉS AU TRAVAIL :
CE N’EST PAS UNE FATALITÉ !

Risque émergent
priorités régionalEs 2014 - 2017 

En Martinique, on 
constate depuis 2010 
une augmentation 
de plus de 21% du 
nombre d’accidents du 
travail liés à la violence 
externe, et de plus 
en plus d’entreprises 
martiniquaises se 
disent préoccupées par 
cette problématique. 
Ces actes de violence 
externe, commis par 
des tiers étrangers à 
l’organisation, ont des répercussions 
sur la santé physique ou mentale du 
personnel, générant stress chronique, 
mal-être et démotivation au travail, de 
nombreux arrêts de travail indemnisés 
par la Sécurité Sociale.  Ils impactent aussi  
le fonctionnement et la performance des 
entreprises (absentéisme, détérioration 
de l’image de marque, dégradation du 
climat social,…).
En octobre 2014, la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS a 
présenté aux entreprises relevant des 
secteurs professionnels concernés, 
l’un de ses Programmes d’actions et 
l’offre de service spécifique qu’elle 
déploiera, sur la période 2014-2017, 
afin d’accompagner les entreprises 
dans une démarche de prévention de ce 
risque professionnel émergent.

Les formes de violence externe sont diverses, 
allant « du manque de respect à la manifestation 
de la volonté de nuire, de détruire », c’est-à-dire 
«  allant de l’incivilité à l’agression physique ».  On 
distingue :
n	Les incivilités : elles désignent le 
manquement aux convenances et aux 
normes sociales qui régissent la vie en société 
et relèvent de la bienséance, de la politesse et, 
plus largement, du respect. Dans les relations 
socioprofessionnelles, les moqueries, les 
marques de familiarité, les attitudes humiliantes, 
les manifestations ostentatoires d’impatience ou 
d’exaspération renvoient à des comportements 
incivils.
n	Les agressions verbales ou 
comportementales : les injures, les insultes 
(d’ordre général, ou à caractère sexiste, raciste ou 
discriminatoire), les menaces, l’intimidation… 
constituent des agressions verbales.  Par 
agressions comportementales, on entend 
les menaces de chantage, les tentatives de 
séquestration, mais aussi les actes de destruction 
ou de détérioration des biens matériels.
n	Les agressions physiques : elles peuvent 
se caractériser par des violences légères (des 
bousculades…), ou par des coups et blessures 
entraînant des séquelles plus ou moins graves, 
ou encore par des homicides.

l	Des facteurs exogènes et endogènes à 
l’entreprise

Multiforme, cette violence externe à laquelle 
sont de plus en plus exposés les salariés exerçant 
leur activité en contact avec le public, est la 
conséquence de plusieurs facteurs souvent 
combinés.  

Elle s’inscrit dans une évolution d’ensemble 
de la société, elle-même productrice de 
violences sociales, économiques et urbaines.  
La paupérisation d’une partie de la population, 
l’affaiblissement des cohésions collectives, la 
montée de l’individualisme, le manque de 
règles communes et partagées d’un « savoir-
vivre ensemble », la concentration urbaine… 
Tous ces facteurs socio-environnementaux sont 
des facteurs exogènes à l’entreprise qui créent 
et favorisent les tensions sociales, vecteurs 
potentiels de violence. 

Le désœuvrement et le désarroi vécus par 
certains usagers face aux injustices ou aux 
inégalités socio-économiques dont ils s’estiment 
victimes, peuvent alors se transformer en colère 
et se retourner contre les salariés des entreprises, 
les représentants des institutions ou de l’Etat.  
Boucs émissaires, ces salariés se retrouvent à leur 
tour victimes de violences en réaction.

D’autres facteurs, endogènes à l’entreprise, 
sont également en cause, comme ceux liés 
à la gestion de la relation-clientèle, au 
fonctionnement interne des entreprises ou 
encore à leur organisation du travail.  Les 
crispations peuvent naître d’une méprise sur les 
facilités d’obtention des produits ou des offres de 
service proposées, du manque d’information sur 
les prestations, de l’inadaptation de celles-ci, ou 
encore de l’incapacité de l’entreprise à tenir ses 
engagements vis-à-vis de ses clients… 

Parfois, la standardisation des services 
proposés pour en limiter les coûts, est peu 
compatible avec la diversité des usagers.  Et, ce 
sont souvent sur les agents des lignes d’accueil, 
que repose la tâche de tenter de concilier 
standardisation et personnalisation du service. 
Ce fragile équilibre peut à tout moment être 
rompu et la situation basculer dans le conflit 
avec les clients en attente de réponses qui leur 
soient directement appropriées. 

Par ailleurs, certaines conditions de travail 
sont fortement associées aux agressions de la 
part du public : les horaires de travail, la rigidité 
organisationnelle, l’aménagement ou l’inconfort 
des espaces d’accueil… peuvent contribuer 
également à détériorer le climat relationnel, et 
favoriser l’occurrence d’incivilités et d’agressions 
entre clients et employés, ou entre clients.
l	Une démarche combinant 3 niveaux 
de prévention et 5 axes de travail

Compte tenu des enjeux et de la multiplicité 
des facteurs en cause dans l’apparition de la 
violence externe, la démarche proposée intègre 
trois niveaux de prévention :
n	la prévention primaire (ANTICIPER), 
en agissant en amont sur l’environnement et 
l’organisation du travail ;
n	la prévention secondaire (RÉGULER), en 
établissant des mesures d’intervention en cas de 
situations de violence, et en formant les salariés à 
la gestion des situations conflictuelles ; 
n	la prévention tertiaire (RÉPARER), en 
proposant aux salariés victimes d’agressions, 
une prise en charge psychologique et un 
accompagnement spécifique.

Il est également important d’intervenir 
simultanément sur plusieurs axes d’actions 
complémentaires, décrits dans une Grille 
d’évaluation de la violence externe, 
intitulée «  ARR-VEXT » et conçue par la 
Direction des Risques Professionnels de la 
CGSS :
u	AXE 1 : L’analyse systématique des 
incivilités et agressions dans l’entreprise. 
Cette analyse doit permettre d’objectiver et de 
reconnaître de manière exhaustive les situations 
de risques, afin de sortir du «  ressenti  » et de 
dégager la « pluri causalité  » de ces agressions. 
L’objectif étant d’en diminuer la fréquence et la 
gravité.
u	AXE 2 : L’organisation du travail et la 
gestion de la relation client. Une réflexion 
doit être engagée sur le fonctionnement des 
services de l’entreprise, afin d’éviter les situations 
conflictuelles entre le public et le personnel 
(améliorer la transparence des offres de 
service, réduire les temps d’attente, le nombre 
et la complexité des démarches, traiter les 
réclamations...).
u	AXE 3 : L’aménagement et la sécurisation 
des lieux de travail. Il s’agit d’améliorer 
l’ergonomie, la propreté, le confort des lieux 
d’accueil du public, mais aussi la sécurité des 
postes de travail et des accès aux locaux de 
l’entreprise. 
u	AXE 4 : La formation du personnel. 
L’entreprise doit former régulièrement ses salariés 
à maîtriser les procédures de gestion des dossiers, 
mais aussi à gérer les situations conflictuelles et à 
désamorcer l’agressivité de ses clients.
u	AXE 5 : La prise en charge et 
l’accompagnement des victimes d’agressions, 
tant sur les plans médico-social, psychologique, 
professionnel que juridique.

Pour en savoir plus, consultez la Grille « ARR-VEXT », le 
Guide associé et toute la documentation utile, sur le site : 
www.cgss-martinique.fr, top 5 « Risques 
Professionnels », rubrique « actualités ».

En octobre 2014, au Palais des Congrès de Madiana, plus de 
300 entreprises avaient répondu à l’invitation de la Direction 
des Risques Professionnels de la CGSS
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