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Ingénieur-Conseil  Régional

Directeur des Risques Professionnels

Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, 
récemment embauchés en CDD ou en CDI, 
stagiaires, apprentis, de retour après une 
longue absence ou affectés à un nouveau 
poste… tous les « nouveaux » ont un point 
commun : ils se trouvent dans une situation 
de travail qu’ils ne connaissent pas, ce qui 
les rend plus vulnérables.  Il est donc 
nécessaire de concevoir une démarche 
d’intégration de ces salariés, qui permette 
à l’employeur d’améliorer la qualité du 
travail de ses équipes, de développer la 
prévention des risques professionnels, 
et de mettre en place les conditions 
d’un dialogue avec ces « nouveaux ». 
La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS accompagne de plus 
en plus, les fonctions d’accueillants déjà 
existantes en entreprise (parrain, tuteur, 
maître d’apprentissage), pour qu’elles 
servent d’intermédiaires, notamment 
dans leur mission d’information en Santé 
Sécurité au Travail.

En 2015, la DRP continuera également 
à accompagner les entreprises 
martiniquaises désireuses de prévenir 
les facteurs de pénibilité à travers 
l’élaboration de plan d’actions et la 
traçabilité de l’exposition professionnelle 
des salariés concernés. Dans un souci 
d’associer les professionnels à l'étude des 
risques propres aux différents métiers, 
et à la promotion de bonnes pratiques, 
la DRP est assistée dans sa mission par 
un Comité Technique Régional (CTR). Ses 
membres, représentants des employeurs 
et des salariés, apprécient régulièrement 
sur le terrain les actions réalisées par la 
DRP (cf. visite en page 2). 

Dans cette édition, nous mettons aussi 
l’accent sur le système d'assurance des 
risques professionnels, et sur le calcul 
du taux de cotisation fixé pour chaque 
établissement, en fonction du niveau 
de risque évalué pour l'activité exercée, 
c’est-à-dire du coût des accidents du travail 
(AT) ou de maladies professionnelles 
(MP) reconnus. Il est assis sur la masse 
salariale et pris en charge entièrement 
par l’employeur.

JEUNES ET NOUVEAUX EMBAUCHÉS : 
COMMENT LES ACCUEILLIR ?

Gestion des ressources humaines
EntrEprisEs 

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Un nouvel embauché est une ressource 
précieuse pour l’entreprise, une source 
potentielle d’innovation et de créativité, 
susceptible d’avoir un regard neuf et 
critique sur le fonctionnement de l’unité de 
travail qui l’accueille. À condition de mettre 
cette ressource en capacité de s’intégrer 
harmonieusement dans l’organisation en 
place…

Accueillir un nouveau venu, c’est instaurer un 
échange, l’inciter à faire part de ses interrogations 
et de ses suggestions, lui apporter toutes les 
informations et les connaissances utiles à sa prise 
de fonction, lui transmettre des conseils et des 
bonnes pratiques, un savoir-faire et aussi un savoir-
être.

	l	Des étapes recommandées pour 
une bonne intégration 
n	Préparer l’arrivée du « nouveau »
Dès la décision du recrutement, un programme 
élaboré au préalable avec le responsable 
hiérarchique du salarié,  doit permettre de :
u	formaliser les activités confiées au «  nouveau » 
et les planifier dans le temps ;
u	responsabiliser chacune des personnes 
intervenant dans son parcours d’intégration.

n	Désigner et former un tuteur
L’exercice d’une telle fonction, nécessite une 
formation spécifique,  afin de :
u	transmettre les bonnes pratiques impactant le 
domaine de la santé - sécurité au travail,
u	contribuer à développer une culture de 
prévention dans l’entreprise, 
u	favoriser la coopération entre salariés. 

Depuis deux ans, un stage spécifique intitulé 
« BPR05 - Acquérir les compétences en 
prévention pour la fonction de tuteur en 
Santé au travail » est proposé par la Direction 
des Risques Professionnels de la CGSS Martinique 
aux entreprises désireuses de former des tuteurs 
(catalogue de formation 2015 téléchargeable 
sur www.cgss-martinique.fr, top 5 «Risques 
professionnels», rubrique «formation»).

n	Accueillir et former le « nouveau »
Dès le premier jour de son arrivée, il est vivement 
conseillé de remettre au «  nouveau », un livret 
d’accueil expliquant le fonctionnement de 
l’entreprise, les risques généraux liés à l’activité, les 
procédures et consignes à respecter, en précisant 
les coordonnées des personnes à contacter en cas 
de difficultés.  

Ces informations pratiques seront complétées par 
une visite des locaux de travail.  Le «  nouveau  » 
devra être rapidement formé aux procédures 
d’urgence (évacuation, sauvetage-secourisme…) 
et aux risques particuliers liés au poste de 
travail (exploiter le Document Unique d’évaluation 
des risques, illustré d’images, de démonstrations 
et/ ou d’exercices pratiques).  

n	Accompagner « le nouveau » tout au long 
de son parcours d’intégration
Il est essentiel de tracer et de formaliser la validation 
des connaissances acquises. Un bilan final doit 
permettre :
u	de mesurer la progression du « nouveau » dans 
la maîtrise de ses activités "métier", et des modes 
opératoires à respecter ;
u	d’identifier les difficultés et de mettre en place 
des actions correctrices (formations,  etc.) ;
u	d’apprécier son intérêt pour l’emploi et 
l’entreprise.

	l	Trois facteurs clés de réussite
	L’engagement et les compétences des 
acteurs mobilisés  :  le tuteur,  l’apprenant, 
mais aussi l’implication de l’encadrement est 
déterminante. 

	La mise à disposition du temps et des moyens 
nécessaires pour accompagner le « nouveau » 
durant tout son parcours d’intégration. 

	Une approche pédagogique, permettant 
d'identifier de façon concrète les risques et les 
mesures de prévention adaptées, notamment en 
s'appuyant sur des situations de travail réelles. 

Pour Plus d’informations

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

Éditorial

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
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Valorisation des bonnes pratiques
CTR

Les acteurs de l’entreprise, que 
sont les employeurs et les salariés, 
doivent s’engager dans la prévention 
des risques professionnels. C’est 
pourquoi le Code de la Sécurité 
Sociale recommande que les 
partenaires sociaux, représentant 
les organisations patronales et 
syndicales, soient pleinement 
associés aux orientations et aux 
actions de prévention. Le Comité 
Technique Régional (CTR) est l’une 
de ces instances paritaires. Il est 
animé par la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS, 
et est chargé d’assister le Conseil 
d’Administration (CA) dans la 
gestion des accidents du travail et 
des maladies professionnelles. Le 20 
mars 2015, à l’occasion de la dernière 
réunion de la mandature 2011-
2015, les membres du CTR ont visité 
l’Habitation Bonnaire au François.

VISITE DES  PARTENAIRES  SOCIAUX,  SUR  LE  TERRAIN

Les membres du CTR sont désignés 
par le CA de la CGSS, sur proposition 
des syndicats patronaux et de salariés 
dont la représentativité est reconnue 
en Martinique.  Le mandat de ces 40 
membres (20 titulaires et 20 suppléants) 
est d’une durée de 4 ans, renouvelable.

l	Rôle et missions du CTR
Plusieurs missions sont confiées au 

CTR par le législateur, afin de développer 
la prévention au niveau régional. On peut 
citer par exemple : 
p	Valider les orientations en matière de 
prévention des risques professionnels, 

p	Faciliter l’appropriation des bonnes 
pratiques de prévention par les 
entreprises,

p	Promouvoir auprès des entreprises 
martiniquaises l’ensemble des actions 
(formations, aides financières, …), et 
relayer les dispositifs mis en place par la 
DRP.

Le CTR est réuni au moins 3 fois par 
an par la DRP,  selon la répartition ci-
après : 
n	Pour le Collège Employeurs  : MEDEF 
(3 sièges), AMPI (3), CGPME (2), UPA (1), 
FDSEA (1). 

n	Pour le Collège Salariés : CGTM (2 
sièges), CGTM-FSM (1), CGT-FO (1), CFDT 
(1), CFTC (1), CFE-CGT (1), CDMT (1), 
CSTM (1), UGTM (1). 

 Grâce à cette consultation des 
partenaires sociaux, représentants des 
salariés et des employeurs, la politique de 
prévention mise en place par la DRP, est 
adaptée au monde de l’entreprise et à ses 
préoccupations.

l	Une mandature 2011-2015 très 
riche
Au cours des 4 dernières années, les 
membres du CTR ont eu à traiter de 
nombreux dossiers, comme l’évaluation 
des bilans des programmes 2009-2013, la 
définition des différents plans d’actions 
nationaux et régionaux à mener sur la 
période 2014-2017, le renouvellement des 
Aides Financières Simplifiées régionales 
pour aider les entreprises martiniquaises 
à investir dans la prévention, l’attribution 
de médailles de Sécurité INRS à des 
entreprises particulièrement méritantes, 
etc.

l	Visite du CTR sur le terrain
Le 20 mars dernier, a eu lieu la dernière 

réunion de la mandature en cours. 

À cette occasion, les membres du CTR 
ont pu visiter 2 entreprises qui ont bénéficié 
de l’accompagnement financier de la 
Direction des Risques Professionnels :  
MARTINIQUE AVICULTURE (MAVIC) 
et OVOANTILLES, sur l’habitation 
Bonnaire au François. 

Ces deux structures contribuent à 
l’autosuffisance désormais effective 
de notre production locale en oeufs. 
Martinique Aviculture produit depuis 25 
ans des oeufs calibrés, sous les marques 
Mavic et Bonnaire.

Les partenaires sociaux du CTR ont bénéficié d'une visite 
détaillée de l'Habitation Bonnaire

Quant à Ovoantilles, elle fabrique des 
ovoproduits (oeufs liquides pasteurisés, 
oeufs durs écalés, crêpes fraîches). 

Une trentaine de salariés travaillent dans cette ferme 
agricole 

M. DAUCHY et Mme BONNETÊTE, 
tous deux responsables de ces entités, 
ont présenté leurs exploitations. Cette 
visite était l’occasion pour les membres 
du CTR de visiter chaque unité de 
travail et de constater l’apport que 
représentent l’automatisation des tâches 
pénibles, les aides à la manutention et 
la modernisation des équipements de 
travail, soulageant ainsi les salariés qui 
étaient exposés à des facteurs de risques 
professionnels à l’origine d’affections 
dorsolombaires et périarticulaires 
(troubles musculosquelettiques).

Depuis 2006, ces 2 entreprises ont 
bénéficié, grâce à la DRP, d’Aides 
Financières Simplifiées et d’un Contrat de 
Prévention leur permettant d’investir dans 
l’acquisition de matériels plus sûrs et plus 
performants : gerbeurs et transpalettes 
électriques, robot de dépalettisation, 
convoyeur, batteur mélangeur ou encore 
mireuse à vision artificielle des œufs 
défectueux. 

Un transpalette électrique a supprimé les efforts liés à la 
manutention manuelle

Le système d'étalement automatique de la pâte à crêpes 
a permis d'améliorer le poste de travail en termes de 
productivité et de santé au travail  

« La baisse de la sinistralité 
constatée a correspondu également 
à un gain sensible de notre 
productivité  » ont tenu à souligner les 
Responsables de ces deux entreprises.

Les plateaux d'oeufs sont maintenant manipulés par 
un robot de dépalettisation et évite aux salariés de 
nombreuses manutentions  

Cette visite a permis aux membres du 
CTR de voir sur le terrain un exemple 
d’accompagnement des entreprises 
martiniquaises par la DRP, tant sur le 
plan financier que dans les domaines de 
l’expertise ou du conseil.



Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale
Interventions ou travaux exercés en milieu 
hyperbare

1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an

Travail de nuit 1heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits par an

Travail en équipes successives alternantes Travail en équipe impliquant au minimum 1 
heure de travail entre minuit et 5 heures

50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même 
geste, à une cadence contrainte avec un temps de cycle 
défini 

l	Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute
l	ou 30 actions techniques ou plus par minute 
avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

900 heures par an

Facteurs de pénibilité retenus dès 2015
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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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* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

FICHE REPÈRE
" FACTEURS DE PÉNIBILITÉ "

Zoom sur 2 facteurs...
l	Le travail de nuit comme 

facteur de pénibilité
Le travail de nuit est à l’origine d’une 

« surfatigue » qui peut provoquer à 
long terme une usure prématurée de 
l’organisme et une dégradation précoce 
de l’état de santé

Les effets sur la santé physique
n	Troubles du sommeil

Le travail de nuit est souvent associé à 
une diminution de la durée du sommeil. 
Car le sommeil en journée est de moins 
bonne qualité (plus court, morcelé, 
perturbé par des éléments extérieurs) et 
donc moins récupérateur : Somnolence 
et perte de vigilance sont donc au rendez-
vous.
n	Risques cancérogènes

Le travail de nuit a été classé dans le 
groupe des cancérogènes probables pour 
l’Homme. De nombreuses études ont 
montré que de telles conditions de travail 
peuvent augmenter le risque de cancer 
du sein chez la femme.
n	Troubles digestifs

Les études mettent en évidence un 
lien avec l’apparition de troubles au 
niveau de l’estomac (pathologie de type 
ulcéreux)
n	Troubles neuropsychiques
Une baisse des performances cognitives 
(mémoire, langage) ainsi qu’une 
augmentation de la dépression et de 

l’anxiété sont mises en évidence chez les 
salariés travaillant de nuit.

La reconnaissance de la pénibilité du 
travail de nuit, la prévention de ses effets 
sur la santé et sa compensation au-delà 
d’un certain seuil d’exposition, sont donc 
nécessaires. Le seuil d'exposition est fixé 
à une heure de travail entre minuit et cinq 
heures du matin, sur une durée minimale 
de 120 nuits par an.

Pourront donc prétendre à un départ 
anticipé à la retraite non seulement les 
travailleurs de nuit au sens strict (qui 
travaillent à temps plein la nuit et toute 
l'année), mais aussi ceux qui travaillent 
de nuit à une fréquence plus faible. Seront  
par exemple concernés, les salariés de la 
restauration qui terminent leur service à 1 
heure du matin au moins 120 fois par an.

l	Le travail répétitif comme 
facteur de pénibilité

Un salarié sera considéré comme 
exposé à ce facteur de risque de 
pénibilité s’il effectue 900 heures par an 
un travail répétitif.

Le travail répétitif est défini par la 
répétition des mêmes gestes à cadence 
contrainte imposée ou non par le 
déplacement automatique d’une pièce 
ou par la rémunération à la pièce, avec 
un temps de cycle défini.

Deux seuils d’intensité seront utilisés :
n	un temps de cycle inférieur ou égal à 1 
minute,
n	30 actions techniques ou plus par 
minute avec un temps de cycle supérieur 
à 1 minute.

*
Modèle de 
fiche en 
annexe de 
l'Arrêté 
du 30 
janvier 
2012 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/
joe_20120131_Arrete_Fiche.pdf

Les effets sur la santé physique
Les gestes répétitifs à fréquence 

élevée constituent l’un des facteurs de 
risque bien identifiés d’apparition des 
troubles musculo-squelettiques (TMS). Ils 
peuvent être le résultat de combinaison 
de facteurs biomécaniques (répétitivité, 
posture forcée, travail debout avec 
piétinement…), organisationnels et 
psychosociaux (souffrance mentale liée 
aux contraintes de production).

Une Fiche individuelle de prévention 
des expositions de chaque salarié aux 
facteurs de pénibilité doit être établie par 
l'employeur.

http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.f?subject=
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20120131_Arrete_Fiche.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20120131_Arrete_Fiche.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20120131_Arrete_Fiche.pdf
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JEUNES ET NOUVEAUX 
EMBAUCHÉS

Recommandation

R 460
Fonction 
d'accueil et 
d'accompa-
gnement des 
nouveaux en 
entreprise 

Cette recommandation est une aide 
pour un accueil efficace des nouveaux 
dans les entreprises du BTP (nouvel 
embauché, apprenti). La dimension 
"santé et sécurité" doit notamment être 
intégrée dans l'accueil des nouveaux.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R460.pdf

DV 0370 - Napo dans...BON départ ! L'accueil des nouveaux 
dans l'entreprise

Ce film d'animation sensibilise à 
l'accueil des nouveaux embauchés 
du point de vue de leur santé et de 
leur sécurité au travail. Il fait prendre 
conscience des difficultés et des erreurs 
à éviter, et montre la nécessité de 
transmettre informations, consignes et 
règles de sécurité.
http://www.youtube.com/embed/72nj04AXtJI?re
l='0'frameborder='0'allowfullscreen

Video

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
664

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
666

Affiches
GESTES RÉPÉTITIFS

ED 5023
Horaires atypiques 
de travail











AD 664

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
665 

AD 665

AD 666

Publication

Affiche

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20
769

AD 769

Synthèse sur les risques professionnels 
liés aux horaires atypiques de travail 
(travail de nuit, travail posté, travail 
de fin de semaine) et des mesures de 
prévention à mettre en place.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
5023

TRAVAIL DE NUIT

Interactif

Anim-051
Vrai/Faux : 
Horaires décalés et 
travail de nuit

Ce questionnaire interactif propose 
une introduction ludique à la prévention 
des risques liés aux horaires atypiques. En 
quelques questions il permet d'évaluer 
ses connaissances sur les horaires décalés 
et le travail de nuit.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / m e d i a .
html?refINRS=Anim-051
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http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R460.pdf
http://www.youtube.com/embed/72nj04AXtJI?rel='0'frameborder='0'allowfullscreen
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R460.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R460.pdf
http://www.youtube.com/embed/72nj04AXtJI?rel='0'frameborder='0'allowfullscreen
http://www.youtube.com/embed/72nj04AXtJI?rel='0'frameborder='0'allowfullscreen
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20664
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20664
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20664
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20666
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20666
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20666
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%205023
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20665
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20665
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20665
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20769
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20769
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20769
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%205023
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%205023
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-051
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-051
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-051
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CHUTES DE HAUTEUR

Publications

ED 75
Plates-
formes 
pour 
travaux 
de faible 
hauteur

Cette fiche rappelle la réglementation 
et la normalisation. Elle 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, avec un rappel des 
mesures de prévention.
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 61110
Préven-
tion des 
risques de 
chutes de 
hauteur

Ce guide présente le risque, l'évolution 
des accidents, la démarche de prévention 
du risque de chute, 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 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

SP1100 
Ligne de 
vie hori-
zontale

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

Chute de 
hauteur-
Prévenir et 
protéger

Quelles protections collectives et 
individuelles adopter pour éviter la chute 
de hauteur ? Qu'il s'agisse de protections 
de zones de circulation, de protections 
en toiture ou de protections par les 
équipements, 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

R 457
Prévention 
des risques 
liés au 
montage, au 
démontage 
et à l'utilisa-
tion des écha-
faudages 
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

R 464
Préven-
tion des 
risques 
dus à 
l'utilisa-
tion des 
plates-
formes de 
travail en 
encorbel-
lement

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. 

Au sommaire :
l	Descriptif des PTE
l	Choix des PTE
l	Conception et réalisation du plan 
de calepinage (réalisation du schéma 
d'assemblage de l'équipement)
l	Réception et mise en place
l	Utilisation et maintenance.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf

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













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-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.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
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.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
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2015 

Santé-Sécurité au travail

ZOOM sur quelques formations du 2ème trimestre 2015

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates
DYN01 Présider le CHSCT Chef d’entreprise, Président de CHSCT 

ou futur Président.
l	Définir une stratégie de prévention.
l	Établir l’ordre du jour de la réunion de CHSCT en collaboration avec le 
secrétaire. 
l	Utiliser le compte-rendu de la réunion pour assurer la gestion des 
actions de prévention.
l	Établir le programme prévisionnel et le bilan annuel.

1 jour 7 mai

BPR04 Mettre en oeuvre 
une démarche de 
prévention de la 
pénibilité au travail

Responsable d’entreprise, 
Responsable des Ressources 
Humaines, Manager, Membre de 
CHSCT, Toute personne désignée par 
le chef d’entreprise pour élaborer et 
mettre en œuvre les plans d’actions 
« Pénibilité » et/ou « Seniors ».

l	Connaître les facteurs de pénibilité susceptibles de générer l’usure 
professionnelle de tous les salariés.
l	Connaître les conséquences du vieillissement sur le travail, et l’impact 
du travail sur le vieillissement. 
l	Connaître les mesures de prévention contribuant à l’employabilité des 
salariés tout au long de leur vie professionnelle, ainsi que les mesures de 
compensation et d'allégement pour les salariés n’ayant plus la capacité 
de tenir leur emploi du fait des exigences de leur travail.
l	Mettre en place les plans d’actions « Pénibilité », « Seniors », etc. ainsi 
qu’une politique de qualité de vie au travail intégrant l’amélioration de 
conditions de travail, la réduction de la pénibilité, la gestions des âges et 
des parcours professionnels.
l	Comprendre l'interconnexion de ces différents plans d'actions avec le 
document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise.

2 jours et 
demi

14-16 avril

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 
prévention des incivilités et de la violence externe.

2 jours 12-13 mai

MRS18 Prévenir les accidents 
de la vie courante 
et des risques 
professionnels à 
domicile - Évaluateur 
d’action sociale

Évaluateurs des domiciles des 
bénéficiaires pour les institutions, 
collectivités et entreprises de Services 
à la Personne.

l	Former les acteurs des services à la personnes à la prévention des 
accidents à domicile et au repérage et signalement des fragilités des béné-
ficiaires.

1 jour 4 juin

CPS01 Devenir formateur CPS 
pour les personnels 
intervenant à domicile 
(ID)

Formateurs d’organismes de 
formation travaillant pour le secteur 
de l’aide et du soin à domicile.

l	Former les salariés aidants ou soignants à domicile, à être acteur de 
leur prévention, à participer à l’amélioration des conditions de travail, à 
la qualité des soins et à la sécurité des personnes malades et à mobilité 
réduite.
l	Former les salariés à adopter un comportement adapté en cas d’acci-
dent, incident ou dysfonctionnement sur leur lieu de travail.

5 jours 
(3j + 2j)

modulables
soit 35h

Du 30 juin
au 02 juil.

et
15-16 juil.

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 2015), 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 !

Nouveauté

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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HALTE AUX CHUTES DE HAUTEUR SUR 
LES CHANTIERS 

BTP

ProgrammE prioritairE 2014-2017

Les chutes de hauteur restent une des 
principales causes d’accidents graves et 
de décès dans le BTP, notamment lors 
des travaux en hauteur réalisés sur les 
chantiers.

7

l	Une priorité dans toutes les régions
Le programme d’action intitulé P3C3 

( Programme Prioritaire de Prévention 
Contre les Chutes dans la Construction ) 
est mis en oeuvre dans l’ensemble des régions. 

Il a pour objectif de réduire la sinistralité liée 
aux chutes dont sont victimes les salariés du 
secteur de la construction, lors des travaux de gros-
œuvre, du second œuvre et des travaux publics.  

Il s’échelonnera de 2014 à 2017, et vise à 
amener les acteurs de la construction à prendre 
en compte la prévention de ce risque dans toutes 
les opérations de construction, le plus en amont 
possible. 

Deux cibles sont identifiées :
n	Les Maîtres d’Ouvrage, en particulier les 
collectivités locales et les bailleurs sociaux.
n	Les entreprises de gros-œuvre, et celles 
relevant de l’activité de pose de menuiseries de 
bâtiment, les couvreurs,  les peintres...

l	Les Maîtres d’Ouvrage, premiers 
maillons de la chaîne de prévention

Par le biais de ce programme, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
Martinique incitera donc les Maîtres d’Ouvrage, 
les Maîtres d’œuvre et Coordonnateurs en Sécurité 
et Protection de la Santé (CSPS), à intégrer la 
prévention du risque de chutes dès la préparation 
des opérations.  Ainsi,  deux  lots  spécifiques 
«SCALP» et «METAH» devront être prescrits dans 
les pièces contractuelles des marchés de travaux.

Le lot «Sécurisation des Circulations, 
Accès et Livraisons à Pied d’œuvre », dit lot 
« SCALP », prendra en compte les règles d’accès 
au chantier, de livraison, de stationnement et de 
manutention, en mentionnant dans les pièces du 
marché, la réalisation des circulations provisoires 
de chantier, les VRD (Voirie – Réseaux Divers) 
réglementaires, et la desserte de tous les niveaux 
de la construction.

Le lot « Mutualisation des Equipements 
de Travail et d’Accès en Hauteur » dit lot 
«  METAH » imposera de mettre à disposition 
de toutes les entreprises intervenant sur un même 
chantier du BTP, des équipements de protection 
collective d’accès et de travail en hauteur, 
conformes aux normes en vigueur et entretenus 
régulièrement (échafaudages, nacelles …). 

Le maintien en état de ces équipements 
mutualisés, leur adéquation aux travaux réalisés 
par les différents corps d’état et à l’avancement du 
chantier, constitueront un objectif prioritaire de ce 
lot.

l	Une nécessaire implication des 
entreprises

La DRP de la CGSS établira également, dans les 
entreprises ciblées,  un diagnostic ou un état des 
lieux initial , à l’aide d’une grille de cotation. 

La DRP conseillera et accompagnera ensuite 
ces entreprises, pour faire évoluer le niveau 
d’intégration de la  prévention dans leurs pratiques.

A cet effet, plusieurs outils ont été créés et mis 
à disposition des entreprises. Ils leur permettront 
de s’approprier des solutions directement 
exploitables  : des supports d’information 
techniques,  une aide financière « travaux en 
hauteur », des programmes de formation, etc.

Les équipements de travail en hauteur, offrant une 
protection collective adaptée, permettent à différents 
corps de métier de travailler en sécurité

Pour Plus d’informations

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

Fiche individuelle de prévention

RéformE pénibilité

L’EXPOSITION À CERTAINS RISQUES 
PROFESSIONNELS  DOIT  ÊTRE  TRAÇÉE 
La réforme sur les retraites a introduit de 
nouvelles dispositions  Travail concernant 
la pénibilité au travail. L’employeur est 
toujours tenu d’évaluer et de prévenir 
l’ensemble des risques professionnels 
auxquels sont exposés les salariés, mais 
lorsque les mesures de prévention se 
révèlent insuffisantes, certains risques 
peuvent être facteurs de pénibilité. 
L’exposition à ces risques doit alors être 
tracée dans une fiche individuelle, pour 
chaque salarié concerné.

La pénibilité au travail se définit comme 
une exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels pouvant laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la 
santé.

10 risques professionnels sont définis pour 
la prise en compte de la pénibilité au travail :
l	les manutentions manuelles de charges 
lourdes ;
l	les postures pénibles ;
l	les vibrations mécaniques ;
l	les agents chimiques dangereux, y compris les 
poussières et les fumées ;
l	les activités exercées en milieu hyperbare ;
l	les températures extrêmes ;
l	le bruit ;
l	le travail de nuit ;
l	le travail en équipes successives alternantes ;
l	le travail répétitif.

Fiche individuelle de prévention des expositions : Établir une traçabilité des expositions à la pénibilité

l	Salarié concerné
Une fiche de prévention des expositions doit être établie pour tout salarié exposé à un ou plusieurs 
facteurs de pénibilité, au-delà des seuils définis.
l	Établissement de la fiche 
Elle est établie par l’employeur, en cohérence avec le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUE). 
l	Contenu de la fiche (cf. modèle dans l'encart doc. en page 3) 
Pour chacun des salariés exposés à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels concernés, 
les entreprises doivent rédiger une fiche individuelle de prévention des expositions. Celle-ci est donc 
nominative. Chaque fiche contient :
u	les facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé, 
u	la période pendant laquelle l’exposition est survenue,
u	les mesures de prévention prises par l’employeur pour faire cesser ou réduire l’exposition durant 
cette période.
Cette fiche doit être actualisée lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un 
impact sur la santé du salarié.
l	Destinataire des fiches
Le service de santé au travail reçoit la fiche et la transmet à son tour au médecin du travail, qui l’insère 
dans le dossier médical du salarié. 
Une copie de la fiche doit être remise au salarié en cas de :
u	départ de l’établissement ;
u	arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, 
ou d’au moins trois mois dans les autres cas ;
u	déclaration de maladie professionnelle.
En cas de décès, la copie peut être remise à ses ayants droit.
Pour plus d’information, un site dédié a été mis en place : 
www.preventionpenibilite.fr

La pénibilité est caractérisée par une 
intensité et une durée minimale. Pour les 
risques professionnels susceptibles de constituer 
des facteurs de pénibilité, le Code du Travail 
prévoit que seules les expositions dépassant 
certains seuils, après application des mesures de 
protection collective et individuelle, sont prises 

en compte dans une fiche individuelle de 
prévention des expositions. Les facteurs de 
pénibilité, d’ores et déjà applicables en 2015, sont 
liés à un environnement physique agressif ou à 
certains rythmes de travail. L’entrée en vigueur 
des autres facteurs de pénibilité est différée au 1er 
janvier 2016.

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr%20%20%20%20?subject=
http://www.preventionpenibilite.fr
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VOTRE TAUX ANNUEL DE COTISATION AT/MP DÉPEND DE 
LA SINISTRALITÉ DE VOTRE SECTEUR PROFESSIONNEL 

Combien coûte un AT en 2015 
assurancE du risquE profEssionnEl 

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 en 2015.

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 
l’ensemble du secteur. 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 (plus vous 
avez de salariés et moins la part du taux 
collectif impacte le calcul de votre taux 
personnel). 

Pour le calcul du taux 2015, les coûts 
moyens applicables concernent les  
sinistres reconnus pour vos salariés, sur 
la période triennale 2011, 2012 et 2013. 
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. 
Ces éléments déterminent le coût de la 
sinistralité imputé à chaque employeur.

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe tarifiCation au 05 96 66 75 55
e-mail : tarification.atmp@cgss-martinique.fr   

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. 

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 2015, et se voit prescrire par son 
médecin ou l’hôpital, un arrêt de 20 jours : 
1 431 euros seront imputés sur le compte 
AT/MP de son employeur (cf. tableau).

n	Pour aller plus loin :
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  ».

Barème des coûts moyens 2015 publiés par arrêté ministériel du 27 novembre 2014 (en euros) 
Arrêts de
moins de
4 jours

Arrêts de
4 à 15
jours

Arrêts de
16 à 45

jours

Arrêts de
46 à 90

jours

Arrêts de
91 à 150

jours

Arrêts de 
plus de

150 jours

Incapacité
permanente
(IP)<10%

IP de
10% à 
19%

IP de
20% à 
39%

IP>39%
ou décès

Métallurgie 268 544 1 837 5 067 9 739 32 254 2 063 52 046 102 248 480 527

BTP 342 489 1 596 4 463 8 553 34 264 2 172

97 559 (gros oeuvre)

97 261 (second oeuvre)

122 309 (bureau)

Transport, eau, gaz, électricité, 
communication

303 584 1 765 4 692 8 723 31 311 2 159 49 943 97 925 414 629

Commerces et industries de 
l’alimentation

362 446 1 431 4 009 7 472 26 912 2 088 43 918 83 936 344 274

Chimie, Caoutchouc, plasturgie 382 569 1 891 5 216 9 668 33 993 2 117 50 345 100 223 538 610

Bois, ameublement, papier-
carton, textile, etc

392 526 1 766 4 666 9 002 32 737 2 077 48 438 93 6138 448 545

Commerces non alimentaires 305 510 1 593 4 497 8 530 30 435 2 093 47 536 92 684 415 735

Assurances, administrations 
territoriales, organismes de 

formation
130 393 1 289 4 058 7 739 28 295 2 014 46 391 92 232 452 817

Travail temporaire, 
établissements de soins privés, 

activités de nettoyage
235 412 1 320 3 610 6 723 24 942 2 098 42 343 81 159 318 913

Équipe rédactionnelle : Direction des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSSM - Publication trimestrielle éditée par la DRP
Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique, Place d’Armes, 97 
210 Le Lamentin Cedex 2 - Tél. : 05 96 66 51 31 ou 66 51 33 
Fax : 05 96 51 81 54 - Directeur de la publication : Évelyne Para, Ingénieur-
Conseil Régional - Conception-réalisation : DRP - Impression : CGSSM.

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.ameli.fr
http://www.net-entreprises.fr

