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RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL

Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil  Régional

Directeur des Risques Professionnels

Les questions de santé au travail, les 
enjeux d’attractivité et la compétitivité des 
entreprises, sont des notions pleinement 
intégrées à la « qualité de vie au travail ». 
Comment agir sur ces questions, pour en 
faire un levier de performance sociale 
et économique ?  Comment concilier à 
la fois  l’amélioration des conditions de 
travail pour les salariés et la performance 
globale des entreprises, surtout quand 
leurs organisations se transforment et 
qu’elles doivent anticiper les conséquences 
des mutations économiques ?  Comment 
convaincre des employeurs préoccupés 
avant tout par la survie de leurs entreprises, 
que la prévention est un facteur de progrès 
qui doit être une partie intégrante de leur 
gestion et de leur système de production ?  

Les rencontres organisées régulièrement 
par la Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS dans différents secteurs 
d’activité, et la prochaine édition de 
notre Salon «Santé Sécurité au Travail» 
sont autant d’occasions pour les acteurs 
de l’entreprise (responsable, salarié, 
représentant du personnel…) et pour les 
acteurs institutionnels, les organisations 
syndicales et patronales, de faire le 
point sur les connaissances actuelles, de 
partager des repères méthodologiques 
pour agir, et de découvrir les bonnes 
pratiques managériales d’entreprises 
régionales.

L’occasion aussi pour la DRP de faire 
connaître au plus grand nombre, ses offres 
de service : actions de formation directes 
ou en partenariat avec de nombreux 
organismes conventionnés, aides 
financières, informations en ligne, etc.

L’objectif étant que la prévention des 
risques professionnels ne soit plus vécue 
comme une contrainte ou comme un 
surcoût imposé par une réglementation 
dont les intéressés ne perçoivent pas 
toujours la justification.  

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous, 
notre métier est de rendre le vôtre plus 
sûr !

4ÈME SALON « SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL » 
organisé les 19 & 20 novembre 2015, 
au Palais des Congrès de Madiana 

Manifestation organisée par la DRP
Évènement 

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Le Salon « Santé et 
Sécurité au Travail » a 
été créé à l’initiative de 
la Direction des Risques 
Professionnels de la 
CGSS Martinique. La 1ère 
édition a eu lieu en 2007, 
la 2e en 2009, la 3e en 
2012. La fréquentation 
moyenne était de 1 
400 visiteurs sur deux 
journées. En novembre 
2015, se tiendra la 4e 
édition.

Pour sensibiliser à la 
prévention des risques 
professionnels et apporter 
des conseils aux entreprises, 
la Direction des Risques 
Professionnels de la CGSSM 
a créé le Salon « Santé et 
Sécurité au Travail  ».

Les deux premières éditions 
traitaient de questions de 
Santé-Sécurité au travail 
dans l’ensemble des activités 
professionnelles. La 3e édition 
du salon a été consacrée aux 
métiers de l’Aide et du Soin à domicile, secteur 
en pleine expansion dans notre région.

	l	Une édition ouverte au plus grand 
nombre

La 4e édition de novembre 2015 sera à 
nouveau généraliste et concernera tous les 
secteurs d’activité.

Elle se déroulera les 19 et 20 novembre 
2015, de 9h à 17h, au Palais des Congrès de 
Madiana.

Ce salon est destiné aux chefs d’entreprise, 
aux salariés et à tous les représentants du 
monde du travail qui sont concernés par 
l’amélioration des conditions de travail et 
la réduction des risques professionnels. 
L’entrée est gratuite.

Sur les stands et lors des conférences, les vi-
siteurs pourront obtenir des informations sur :

Éditorial

p	les solutions matérielles et organisation-
nelles qui permettent de protéger la santé des 
salariés tout en garantissant une meilleure 
productivité,

p	les aides financières, les formations, les 
offres de service proposées par la Direction 
des Risques Professionnels et ses partenaires.

Une grande partie des acteurs, sociétés et 
associations œuvrant dans le cadre de la 
Prévention des Risques Professionnels, dans 
la prise en charge des victimes ou pour pro-
mouvoir la santé au travail seront également 
présents sur les stands.

Pour plus d’informations et pour découvrir 
le programme de nos conférences, rendez 
vous sur notre site www.cgss-martinique.
fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « 
Actualités ».
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Aides financières
entreprise

Les chefs d’entreprises soucieux de 
mettre en place une organisation 
de travail, des formations, des 
équipements, aménager les 
locaux ou postes de travail, afin 
de prévenir les risques encourus 
par leurs salariés et améliorer 
leurs conditions de travail, peuvent 
rencontrer des difficultés à définir 
et à financer ces mesures. 
La Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS, 
consciente des besoins des 
entreprises martiniquaises, a mis en 
place depuis plus d’une vingtaine 
d’années des aides financières, afin 
que ces entreprises puissent être 
accompagnées et investir dans la 
prévention.
Cette offre de service s’est 
développée et s’est adaptée 
aux réalités économiques et 
sociales de la région, ainsi qu’aux 
préoccupations des PME-PMI.

INCITER LES ENTREPRISES À INVESTIR DANS LA 
PRÉVENTION  

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

Prévenir n° 225  Martinique - 3ème trim. 2015

En 2014, plus de 170 entreprises 
martiniquaises ont bénéficié des aides 
financières mises en place par la DRP. 
Le montant annuel global des aides 
accordées à ces entreprises était de 1 
245 000 euros. 

Sur les 10 dernières années, 23 
millions d’euros ont ainsi été versés 
à plus d’un millier d’entreprises. 
Le financement de ces aides destinées 
à renforcer la protection de la santé au 
travail des salariés, à rendre l’outil de 
travail plus sûr et plus performant, provient 
d’une partie (0,6%) des cotisations 
patronales « Accident du Travail/Maladie 
Professionnelle » (AT/MP) que versent les 
entreprises à la Sécurité Sociale.

	l	Deux dispositifs complémentaires
u	Le contrat de prévention 

Pour les entreprises de moins de 200 
salariés qui veulent s’engager dans une 
démarche de prévention visant une 
maîtrise globale de l’ensemble de leurs 
risques professionnels. 

v	Les Aides Financières Simplifiées 
(AFS)

Plus adaptées au fonctionnement et 
à la gestion des petites entreprises, ces 
aides sont exclusivement dédiées aux 
entreprises de moins de 50 salariés. Elles 
visent des risques prioritaires ciblés. 

	l	Où trouver les informations sur 
ces aides ? 

Le détail des conditions d’éligibilité, des 
outils et mesures financées, est disponible 
sur notre site www.cgss-martinique.fr, 
top 5 «risques professionnels», rubrique 
«Aides financières». 

Vous pouvez également obtenir des 
renseignements auprès du secrétariat 
«Aides Financières» de la DRP au 05 96 66 
74 37, ou encore au 05 96 66 53 35 auprès 
du contrôleur de sécurité de la DRP qui 
suit votre secteur d’activité.

Si vous souhaitez connaître l’ensemble 
des aides financières dont peuvent 
bénéficier les entreprises françaises, 
visitez aussi le site de l’Observatoire 
des Aides aux Entreprises : www.aides-
entreprises.fr.

Retrouvez ci-dessous quelques exemples de mesures financées par la DRP, qui ont apporté à une nette amélioration 
des conditions de travail dans de nombreux secteurs d’activités

Association OZANAM ALZHEIMER

LE MOULIN

COALYS Antilles

Cette entreprise de meunerie, fabrique de la farine. L’ancien 
ensacheur de sacs de farine ne disposait pas de système 
d’aspiration. Les salariés étaient donc fortement exposés 
aux risques d’affections bronchopulmonaires, liées aux 
poussières de farine inhalées. Suite au contrat de prévention 
signé avec la DRP de la CGSS, la mise en place d’une nouvelle 
unité d’ensachage connectée à un système d’aspiration 
permet aujourd’hui de maîtriser l’exposition des salariés 
aux poussières de farine. D’autre part, la palettisation des 
sacs de 25kg est maintenant automatisée, avec en plus, 
l’abandon complet du conditionnement en sacs de 50 kg.

L’entreprise du BTP, COALYS Antilles, a bénéficié d’une 
AFS « Prévention des chutes de hauteur », afin d’acquérir 
un échafaudage rampant de 40m de haut avec escalier 
d’accès, afin d’assurer en toute sécurité, la rénovation de la 
Cathédrale de Saint-Pierre.

Cet établissement accueille des personnes dépendantes 
et souffrant de la maladie d’Alzheimer. L’activité de soins 
et d’assistance exposait les salariés à des contraintes 
posturales, et à des risques de TMS liés au transfert ou à 
la manutention répétitive des résidents. Dans le cadre d’un 
contrat de prévention signé entre la DRP et l’établissement, 
des lits « Alzheimer » et des lève-personnes ont été financés.  
Ces équipements permettent aux salariés d’installer le 
patient directement de son lit au fauteuil roulant, sans avoir 
à le porter physiquement, réduisant ainsi le risque de TMS, 
de blessures au dos et de chutes.

Le léve-personne et le lit 
médicalisé « Alzheimer » 
facilitent les manutentions 
des résidents et améliorent 
les conditions de travail des 
salariés

Palettiseur automatique réduisant les manutentions 
manuelles de sacs 

Ensacheuse dotée de buses d’aspiration des poussières 
de farine au niveau de la trémie de remplissage, et 
permettant la fermeture automatique  des sacs de farine.
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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, couloir 7

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)

CHUTES DE HAUTEUR

Publications

Ce guide présente le risque de chute 
de hauteur, l'évolution des accidents, la 
démarche de prévention, les différents 
types d'équipements et leur vérification 
pour le travail en hauteur en toute 
sécurité, les compétences nécessaires,  
ainsi que des annexes illustrées sur les 
différentes 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.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6110

ED 6110
Prévention des 
risques de chutes 
de hauteur

*

ED 6186
Chantiers de 
construction : 
prévention des 
risques, logistique 
et avantage 
économique

Cette brochure est destinée aux 
différents acteurs d’un projet de 
construction, notamment aux maîtres 
d’oeuvre, aux coordonnateurs SPS et aux 
maîtres d’ouvrage. Ces différents acteurs 
ont pour obligation de prendre en compte 
la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs lors de la conception et de la 
réalisation des ouvrages. On constate que 
les aspects économiques des conditions 
de travail sont généralement peu pris 
en compte par les donneurs d’ordre, et, 
lorsqu’ils sont abordés, c’est souvent à 
travers des idées reçues : l’amélioration 
des conditions de travail coûterait cher 
et ses retombées seraient difficilement 
chiffrables. Cette brochure vise à montrer 
qu’au contraire la mise en oeuvre d’une 
organisation logistique contribue à 
prévenir les accidents du travail et les 
pathologies liées aux manutentions 
manuelles tout en améliorant le bilan 
économique d’une opération.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6186



BTP AMIANTE

Publications

Les produits contenant de l'amiante 
ont depuis quelques années, disparu du 
marché, mais un nombre important de 
produits anciens sont encore présents. 
De nombreux professionnels sont ainsi 
amenés à rencontrer et à manipuler des 
matériaux contenant de l'amiante parfois 
à leur insu.

L'objectif de cet ouvrage est de 
fournir un support visuel permettant  
d'appréhender les différentes situations 
d'exposition à l'amiante pour chaque type 
de métier, à l'exception des opérations de 
retrait ou de démolition. 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6005

ED 6005
Situations de 
travail exposant à 
l'amiante



ED 6091
Travaux de retrait 
ou d'encapsulage 
de matériaux 
contenant de 
l'amiante
Guide de préven-
tion

Ce document est destiné à informer 
et à donner des réponses pratiques de 
prévention pour réaliser des travaux 
de retrait ou d'encapsulage (fixation 
par revêtement, imprégnation ou 
encoffrement) de matériaux contenant 
de l'amiante, y compris dans le cas 

de la démolition, la rénovation et la 
réhabilitation.

Ce guide s'adresse à la totalité des 
acteurs impliqués dans une opération 
de traitement de l'amiante en place 
(maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre, 
maîtres d'oeuvre, entreprises, employeurs, 
médecins du travail, salariés, préventeurs, 
etc.).
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6091
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* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

AIDES ET SOINS

Publications

En matière de santé au travail 
dans les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, les TMS (troubles 
musculosquelettiques) constituent la 
principale cause d'arrêt de travail et 
d'inaptitude médicale. Ces pathologies 
sont associées à la mobilisation des 
patients et résidents, à leurs transferts et à 
des postures contraignantes. 

La présente recommandation traite de 
l'approche des risques liés à la mobilisation 
des personnes à autonomie réduite, en 
perte d'autonomie ou sans autonomie. 
Elle vise à diminuer au maximum les 
risques professionnels auxquels sont 
exposés les salariés exerçant leur activité 
pour les établissements de soins.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20
471

ED 6099
Conception et réno-
vation des EHPAD 
- Bonnes pratiques 
de prévention

Ce guide s'adresse à l'ensemble des 
acteurs d'un projet de construction, 
d'extension ou de réhabilitation 
d'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
Il a pour objectif d'aider les différents 
acteurs à intégrer la prévention des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles dès la programmation 
du projet. Les responsables des projets 
et des établissements trouveront les 
éléments de méthodologie et les 
spécifications techniques nécessaires 
pour bâtir leur cahier des charges puis 
leur plan d'actions de prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6099



R 471
Prévention des TMS 
dans les activités 
d'aide et de soins 
en établissement

MAINTENANCE 
AUTOMOBILE

Publications



Ce dépliant de sensibilisation sur les 
principaux risques rencontrés dans les 
garages automobiles et poids lourds 
présente les chiffres clés en matière 
d'accident du travail et maladies 
professionnelles dans ce secteur. Il 
rappelle également les 4 situations 
principales à l'origine d'accidents du 
travail ainsi que les 3 étapes clés pour 
passer à l'action.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6198

ED 6198
Garages auto-
mobiles et poids 
lourds

ED 755
Réparation et 
entretien des véhi-
cules automobiles

Dans cette profession constituée de 
très nombreuses entreprises de petite 
taille, les responsables doivent assurer, le 
plus souvent, les diverses fonctions de 
l'entreprise et notamment l'organisation 
de la prévention.

Cette brochure est destinée à aider les 
employeurs et les responsables d'ateliers 
de réparation et d'entretien des véhicules 
automobiles, à prendre des mesures 
préventives, afin d'améliorer la sécurité 
dans leurs établissements.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
755



TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES

Publications



Ce dépliant de sensibilisation sur 
les principaux risques rencontrés dans 
le transport routier des marchandises 
présente les chiffres clés en matière 
d'accidents du travail et maladies 
professionnelles dans ce secteur. Il 
rappelle également les 3 situations 
principales à l'origine d'accidents du 
travail ainsi que les 3 étapes clés pour 
passer à l'action.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6193

ED 6193
Transport routier 
de marchandises
La santé de votre 
entreprise passe 
par la santé de vos 
salariés

ED 6095
Transport routier 
de marchandises.
Guide pour l'éva-
luation des risques 
professionnels

Ce guide a été élaboré avec la 
participation de professionnels et traite 
des risques encourus par les conducteurs. 
Il a pour objectif d'accompagner les 
chefs d'entreprises de transport routier de 
marchandises (TRM), dans une démarche 
d'évaluation des risques professionnels.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6095
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NOUVEAUTÉS

Outil (WEB)

Scol@miante
Un outil d'évaluation à priori des niveaux d'empoussièrement



Évaluer à priori le risque amiante, 
c'est ce que propose l'outil Scol@
miante. Disponible en ligne, il permet 
aux entreprises concernées par ce risque 
d'évaluer le niveau d'empoussièrement 
émis par leur processus, selon la catégorie 
d'activité dans laquelle s'effectuent les 
opérations (dites sous-section 3 pour les 
travaux de retrait et d'encapsulage, et 
sous-section 4 pour les interventions sur 
les matériaux amiantés), selon la nature 
du matériau et la technique utilisée. 
Scol@miante s'adresse aux entreprises, 
mais également à tout corps de contrôle 
désireux de réaliser une visite sur un 
chantier, ainsi qu'aux services de santé 
au travail et aux CHSCT, censés donner un 
avis sur les plans de retrait et les modes 
opératoires des entreprises.
http://scolamiante.inrs.fr

Vidéo

DV0404
Napo dans ... chocs électriques



La gravité des accidents liés au risque 
électrique est élevée et les secteurs 
concernés nombreux. En dehors de la 
production d'électricité et des réseaux de 
distribution d'énergie, un grand nombre 
de travaux est susceptible d'exposer 
les salariés au risque électrique, de la 
construction à la maintenance ou à 
l'utilisation des installations. Napo va le 
découvrir à travers 10 histoires courtes 
qui visent à sensibiliser et favoriser 
les échanges entre les principaux 
acteurs de l'entreprise. "Introduction-
Chocs électriques !", "Brancher, 
débrancher", "Attention batterie...", 
"En cas d'accident...", "Double effet...", 
"Effet enrouleur...", "Intervention à haut 
risque...", "Maintenance consignée...", 
"Facteurs aggravants...".
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%20
0404

Publications



L'utilisation régulière de machines ou 
d'outils vibrants expose les mains et les 
bras à des troubles chroniques, appelés 
syndrome des vibrations. Ce syndrome 
se traduit en général par une douleur 
associée à une gêne fonctionnelle de 
la main ou des articulations. À long 
terme, le processus lésionnel peut être 
irréversible. Selon les individus et selon 
les niveaux d'exposition, les premiers 
troubles peuvent apparaître de quelques 
mois à quelques années après le début 
de l'exposition. Ce dépliant a pour 
objectif de sensibiliser les employeurs et 
les personnes chargées de la prévention 
des risques professionnels et à les aider à 
mettre en place les mesures de prévention 
nécessaires
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6204

ED 6204
Syndrome des 
vibrations. La 
main et le bras en 
danger

ACTUALITÉS
RÉGLEMENTAIRES

ED 6203
Les drives

L'activité de préparation des 
commandes clients, dans les drives de 
la grande distribution à prédominance 
alimentaire, a montré aux observateurs 
de terrain des CARSAT et CGSS la 
présence de facteurs de risques liés à 
l'activité physique. Ce guide décrit les 
différentes phases de l'activité dans les 
types de drive existants, précise les risques 
et suggère des pistes de prévention 
sans être exhaustif. Les salariés des 
enseignes, les préventeurs, ainsi que les 
responsables de la conception et des 
achats d'équipements trouveront matière 
à intégrer la santé et la sécurité au travail 
pour améliorer les situations existantes et 
envisager autrement les futurs projets.

Créés depuis peu, les drives sont 
sûrement appelés à se transformer 
avec l'évolution des modèles de 
consommation.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6095



Habilitation électrique
Depuis le 1er juillet 2015, toute intervention par une 
entreprise pour une installation électrique ou dans 
son voisinage doit être impérativement effectuée par 
une personne habilitée.
L'habilitation électrique, c'est la reconnaissance par 
l'employeur de la capacité d'un salarié à accomplir 
en sécurité les tâches qui lui sont confiées vis-à-vis 
du risque électrique, pour lui-même ou pour son 
environnement. C'est une exigence réglementaire 
pour tous les personnels qui effectuent ces 
opérations. Elle est matérialisée par un document 
établi par l'employeur et signé par les deux parties.
L'habilitation nécessite une aptitude médicale, 
une formation préalable, un suivi de compétences 
et la remise à chaque salarié concerné d'un carnet 
de prescriptions. Cette obligation s'appuie sur 
les dispositions des articles R 4544-9 et R 4544-
10 du code du travail ainsi que sur les règles 
techniques contenues dans la nouvelle norme NF C 
18-510 «Opérations sur les ouvrages et installations 
électriques dans un environnement électrique» de 
janvier 2012. Toutes les habilitations antérieures au 
1er juillet, devront désormais être renouvelées selon 
cette nouvelle norme.  

Risques liés à l’amiante : 
la formation des travailleurs
L’Arrêté du 20 avril 2015 modifie l’arrêté du 23 
février 2012 définissant les modalités de la formation 
des travailleurs à la prévention des risques liés à 
l’amiante et l’arrêté du 14 décembre 2012 fixant les 
conditions de certification des entreprises réalisant 
des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, 
de matériaux, d’équipements ou d’articles en 
contenant. Les modifications apportées permettent 
d’actualiser les références aux normes et aux articles 
du code du travail.  
Les organismes certificateurs devront désormais 
se conformer aux exigences de la norme NF X 46-
011 de décembre 2014 «Travaux de traitement 
de l’amiante-Modalités d’attribution et de suivi 
des certificats des entreprises» afin de délivrer ou 
maintenir le certificat des entreprises réalisant des 
travaux de retrait. L’application de cette nouvelle 
norme remplace les exigences prévues par la norme 
NF X 46-011 : août 2012 «Travaux de traitement de 
l’amiante-Modalités d’attribution et de suivi des 
certificats des entreprises». Par ailleurs, pour obtenir 
leur accréditation, les organismes certificateurs 
devront désormais remplir les conditions prévues 
par la norme NF EN ISO/CEI 17065 «Évaluation 
de la conformité-Exigences pour les organismes 
certifiant les produits, les procédés et les services». 
L’application de la norme NF EN ISO/CEI 17065 
«Évaluation de la conformité-Exigences pour les 
organismes certifiant les produits, les procédés et les 
services» remplace la normeNF EN 45011 «Exigences 
générales relatives aux organismes procédant à la 
certification de produits». Ce nouvel arrêté permet 
également d’actualiser le références aux articles du 
code du travail de l’arrêté du 23 février 2012. 
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2015 

Santé-Sécurité au travail

ZOOM sur quelques formations du 4ème trimestre 2015

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

BPR03
Évaluer les risques 
professionnels

Toute personne désignée par le chef 
d'établissement pour mettre en 
oeuvre la démarche d'Évaluation des 
Risques Professionnels (EvRP).

w	Mettre en oeuvre une démarche participative d'évaluation des risques 
professionnels de l'entreprise dans le respect des valeurs essentielles et des 
bonnes pratiques de "l'Assurance Maladie - Risques Professionnels/INRS", 
facilitant la mise en oeuvre de plans d'action de prévention.

3 jours
17-19 

novembre

BPR05

Acquérir les 
compétences en 
prévention dans sa 
fonction de tuteur en 
Santé au travail 

Personne en situation d’accueillir 
et d’accompagner des nouveaux en 
entreprise.
w	Soit engagée dans un parcours de 
formation de tuteurs (exemple maître 
d’apprentissage confirmé).
w	Soit disposant des compétences et/
ou d’une expérience avérée de la fonc-
tion tutorale.

w	Identifier les enjeux en santé et sécurité au travail de la fonction de 
tuteur.
w	Acquérir des notions en S& ST.  
w	Évaluer les compétences et connaissances S&ST du nouveau. 
w	Construire le parcours d’acquisition de savoirs/savoir-faire en S&ST du 
nouveau, l’ajuster si besoin.
w	Transmettre les savoirs/savoir-faire en S&ST du ressort du tuteur. 
w	Assurer une veille dans le temps sur la maîtrise des risques TMS et des 
risques liés aux manutentions manuelles.

1 jour
18 

décembre

MRS13
Prévenir les risques 
professionnels dans 
l'INTERIM

w	Chef d’entreprise, ou proche col-
laborateur ayant délégation sur les 
questions d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail.
w	Salariés permanents des entre-
prises de travail temporaire (ETT).
w	Tout membre de CHSCT.

w	Sensibiliser les salariés permanents des entreprises de travail tempo-
raire à la prévention des risques professionnels auxquels peuvent être 
exposés les salariés intérimaires.  
w	Sensibiliser les entreprises utilisatrices à l’accueil de l’intérimaire, et 
anticiper au mieux le recours au travail temporaire.

1 jour 
et demi

17-18
décembre

MRS18

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

Évaluateurs des domiciles des béné-
ficiaires pour les institutions, collec-
tivités et entreprises de Services à la 
Personne.

w	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
07 

décembre

MRS24

Développer et manager 
la prévention dans sa 
structure d’hébergement 
et d’aide à la personne 
âgée (HAPA)

Responsables ou administrateurs de 
structures du secteur de l’hébergement 
et de l’aide à la personne âgée.

w	Développer une démarche de prévention des risques professionnels.
w	Manager la santé et la sécurité au travail dans sa structure.

1 jour
10 

décembre

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 !

"Session Grande Distribution"



également été fait aux Maîtres d’Ouvrage, 
aux salariés, opérateurs et encadrement.  

De nombreux équipements 
étaient exposés, offrant une protection 
individuelle et collective. Une animation 
supplémentaire a permis aux entreprises 
présentes de découvrir une zone de 
confinement de l’amiante afin de passer 
de la théorie à la pratique.

Les aides financières de la DRP pour 
acquérir les équipements et accompagner 
les entreprises dans leurs actions de 
formation furent également présentées.

Voir notre film "Prévention des risques 
lors des travaux en présence d’Amiante"  
sur notre chaîne You Tube : prevention972.
http//www.youtube.com/watch?v=o1nkpKP17w4 
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LES MAÎTRES D’OUVRAGE SE FORMENT À LA PRÉVENTION DU 
RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR SUR LES CHANTIERS DU BTP 

Prévenir les chutes de hauteur
Programme prioritaire Btp

Le programme prioritaire 2014-2017  
développé dans le secteur du BTP par 
la Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS a pour objectif de réduire la 
sinistralité liée aux chutes en incitant les 
Maîtres d’Ouvrage (MOA), les Maîtres 
d’œuvre (MOE) et les Coordonnateurs 
de Sécurité et de Protection de la Santé 
(CSPS), à prendre en compte et à 
développer la prévention des risques 
dans les opérations de construction dès 
la conception des projets et notamment 
dans les pièces de marchés de travaux.

7

Les Maîtres d’Ouvrage dont font partie, 
de façon récurrente, les collectivités locales, 
les communautés d’agglomérations et les 
bailleurs sociaux, ont suivi localement en 
juin 2015, une formation de deux jours 
organisée par la DRP de la CGSS, qui leur 
a permis de comprendre et d’intégrer 
dans leurs opérations, les mesures de 
prévention des chutes de hauteur sur leurs 
chantiers.

Durant cette formation, 16 chargés 
d’opérations ont été amenés à comprendre 
les enjeux de l’intégration et de la prise en 
compte de la prévention le plus en amont 
possible, à l’aide d’outils techniques :
n	Un cahier des charges ou guide 
d’élaboration des CCTP (cahier des 
clauses techniques particulières) des lots 
« spécifiques Sécurité » ;

n	Le descriptif d’un lot « sécurisation 
des circulations, accès et livraison à pied 
d’œuvre, logistique et manutention » dit 
SCALP et d’un lot « mutualisation des 
équipements de Travail et d’Accès en 
Hauteur,  dit " METAH " ;
n	Une grille d’évaluation des offres lors 
de la consultation d’entreprises sur les 
critères « santé-sécurité ».

	l	Objectif : Intégrer le plus en 
amont, la prévention des risques de 
chutes 

Les chargés d’affaires des Maîtres 
d’ouvrage ont été sensibilisés à intégrer 
dès la phase de programmation les aspects 
santé et sécurité dans les deux lots 
spécifiques SCALP et METAH définis 
par la maîtrise d’œuvre, et dont la mise en 

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

LA JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 2015 ORGANISÉE PAR LA FFB
Risque Amiante

programme prioritaire Btp

Le Secteur du BTP est l’un des secteurs 
professionnels les plus à risques, 
avec 200 accidents en moyenne 
chaque année en Martinique. De 
nombreuses actions de prévention 
sont organisées par la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS, afin de sensibilier les chefs 
d’entreprises à la nécessité de mettre 
en place des mesures visant à protéger 
leurs salariés. Cette problématique est 
nationale, et des actions concernant 
l’ensemble des départements sont 
également déclinées dans notre région.

Convaincue par la nécessité de 
proposer des solutions pratiques aux 
entreprises et de les accompagner 
en prévention, la DRP de la CGSS a 
relayé localement pour la 3ème année 
consécutive  la Journée nationale de la 
Prévention organisée par la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB).

	l	Le risque amiante et sa prévention 
indispensable 

Pour l’édition du 30 avril 2015 animée 
en Martinique par la DRP de la CGSS, la 
Manifestation était dédiée à l’amiante et 

aux risques engendrés par l’exposition 
des salariés.  À cette occasion, la nouvelle 
réglementation a été présentée à une 
centaine de participants. En effet, celle-
ci prévoit un renforcement des mesures 
de prévention (diminution de la valeur 
limite d’exposition professionnelle) et 
le développement de la formation 
indispensable pour les personnes 
qui interviennent sur des matériaux 
contenant de l’amiante. Il convient donc 
de poursuivre l’effort de sensibilisation 
et de soutenir la mobilisation de tous les 
acteurs concernés. 

Afin de prévenir ce risque majeur, un 
rappel des consignes de base à respecter, a 

œuvre dans les marchés devra garantir la 
prise en compte des risques.

L’objectif visé, par cette formation, 
est de mettre à disposition des corps 
d’état concernés, pendant toute la durée 
du chantier, des moyens communs de 
prévention tels que, par exemple :
n	Les dispositifs de protection collective 
pour les travaux en hauteur,
n	Les plateformes de travail pour les 
travaux en hauteur et leurs accès,
n	Les moyens de transport des personnes 
pour accéder aux étages et à pied d’œuvre,
n	Les moyens de transport, de levage et 
manutention des matériels, matériaux et 
équipements, ainsi que les techniques 
pour approvisionner dans les étages et 
distribuer à pied d’œuvre,
n	Les aménagements de circulation.

A l’issue de cette formation, les 
stagiaires ont pu constater et comprendre 
également que la mutualisation des 
moyens communs de prévention sur 
les chantiers de construction, contribue 
significativement à préserver la santé et la 
sécurité des salariés et à améliorer le bilan 
économique de l’opération. 

La prévention des risques et 
l'amélioration des conditions de 
travail sont aussi source de gains 
financiers pour les entreprises et les 
Maîtres d'Ouvrages.

Les chargés d’opérations de Maîtres d’Ouvrage locaux 
(SIMAR, EDF, CACEM, Ozanam, Ville du Lamentin, La 
Défense…) ont participé à cette formation animée par 
la DRP de la CGSS.

En Martinique les chefs d’entreprises du secteur ont pu 
obtenir des informations adaptées à leurs problématiques

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

Exemple de Zone de confinement " Amiante "
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Programme spécifique aux TPE
entreprises

Les garages automobiles connaissent 
une évolution technologique permanente 
nécessitant un investissement important 
dans des équipements plus sûrs et 
la formation continue des salariés. 
Ce contexte rend parfois difficiles les 
conditions de travail dans ce secteur, 
essentiellement composé de TPE.

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.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

La prévention des risques 
professionnels est un moyen de préserver 
la santé des salariés et par conséquent le 
bon fonctionnement des entreprises. Les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles (AT-MP) génèrent 
des conséquences importantes pour 
ces entreprises :
n	La cotisation AT-MP permettant 
d’indemniser les victimes, représente plus 
de 3 % de la masse salariale pour les moins 
de 20 salariés.
n	La désorganisation liée à l’absence 
du salarié en arrêt, suite à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle.

	l	Un Syndicat professionnel 
mobilisé aux côtés de la DRP de la 
CGSS

La Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS de la Martinique a organisé le 
4 Juin 2015, une réunion d’information 
en partenariat avec le GICRAM, Syndicat 

Un accompagnement attentionné est dédié aux très 
petites entreprises (TPE) 

professionnel du secteur et en présence 
de son Président, M. POTIRON. Lors de 
cette rencontre, les  principaux risques 
auxquels sont exposés les salariés de ce 
secteur ont été présentés : 
n	Les chutes de hauteur engendrent des 
accidents graves : les fosses de visites, les 
accès aux cabines des poids lourds, les 
rayonnages en hauteur..., sont autant de 
situations à risque.
n	Les postures contraignantes : les 
travaux à genoux, les interventions sous 
les véhicules ou encore la manutention de 
pièces lourdes, provoquent des troubles 
musculosquelettiques. 
n	Les chutes de plain-pied (glissade, 
trébuchement...) sont souvent liées à 
l’encombrement et à la saleté des sols. 
Elles représentent 11 % des accidents. 

n	Les produits chimiques utilisés dans 
les garages sont nombreux. Certains sont 
dangereux et peuvent être à l’origine de 
maladies graves.

	l	Quelle démarche de prévention  
mettre en oeuvre ?
Première étape : Évaluer les risques. 
Tout employeur est responsable de la santé 
et de la sécurité de ses employés. Il est donc 
tenu d’évaluer les risques auxquels sont 
soumis ses salariés et de mettre en oeuvre 
des mesures de prévention adaptées. Les 
employeurs du secteur "Garages" peuvent 
s’appuyer sur le logiciel OiRA. Cet outil 
est gratuit, accessible en ligne sur le site 
www.inrs.fr.

Seconde étape : Définir des mesures 
de prévention. Toute évaluation des 
risques doit aboutir à la mise en œuvre de 
mesures de prévention. En complément 
de celles proposées dans l’outil 
d’évaluation OiRA, des fiches de postes 
complètent les préconisations à chacun 
des postes de travail. Ces fiches élaborées 
avec la profession, proposent des solutions 
pratiques pour une protection efficace. 
Elles sont classées en fonction du type de 
véhicules (véhicules légers et poids lourds) 
et du type d’intervention (mécanique, 
tôlerie-peinture, carrosserie...). Ces fiches 
sont accessibles sur le site de l’INRS 
www.inrs.fr. Les entreprises peuvent les  
imprimer et les afficher dans leurs ateliers.

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES TPE DU 
SECTEUR "TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES"

Programme spécifique aux TPE
entreprises

Les petites entreprises relevant du secteur 
"Transport routier de marchandises 
(TRM)" doivent faire face à de multiples 
contraintes. Le secteur est également 
marqué par une sinistralité importante.

	l	Un état des lieux dressé avec les 
professionnels

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS de la Martinique a 
organisé le 5 Mai 2015, une réunion 
d’information à l’attention des 
professionnels de ce secteur. Lors de cette 
rencontre, les chefs d'entreprise ont pu 
échanger sur les risques auxquels ils sont  
exposés dans leur profession, et sur les 
mesures de prévention proposées.
Parmi les principaux risques : 
n	Les manutentions manuelles 
(transport de charge, béquillage) 
constituent la première cause d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles 
(troubles musculosquelettiques et 
lombalgies). 
n	Les chutes de hauteur (25% 
des accidents) : elles se produisent 

généralement lors des montées et des 
descentes de la cabine ou de la remorque.
n	Les chutes de plain-pied représentent 
plus de 20 % des accidents.

l	Une démarche de prévention 
définie en concertation

Afin d’aider les entreprises de ce 
secteur, la DRP de la CGSS de la Martinique 
a présenté la démarche de prévention, 
proposée par le Réseau Prévention 
de la CNAMTS et les organisations 
professionnelles au niveau national :
u	Évaluer les risques auxquels sont 
soumis les salariés, et  rechercher avec 
eux des mesures de prévention adaptées. 
Pour cela, les employeurs du secteur 
du transport routier de marchandises 

peuvent s’appuyer sur 2 principaux outils 
complémentaires :
n	Le logiciel OIRA gratuit, accessible 
en ligne, qui permet aux employeurs 
de réaliser leur document unique et de 
définir un plan d’actions pour mettre en 
place les mesures de prévention adaptées 
à leur entreprise. Il est à découvrir sur le 
site www.inrs.fr.
n	Le Guide INRS ED 6095, qui présente 
un diagramme de l'activité, la description 
des différentes tâches effectuées, une 
manière de quantifier les risques, pour 
permettre d'établir un plan d'actions, des 
exemples de bonnes pratiques.
u	Intégrer la prévention lors de la 
conception ou de l'aménagement des 
lieux et des situations de travail
u	Adapter l'organisation du travail
u	Mettre à disposition des conducteurs des 
équipements qui facilitent et sécurisent 
leur activité
u	Former et informer les salariés.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES TPE DU 
SECTEUR «RÉPARATION AUTOMOBILE» 


