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RETROUVEZ L’ENCART SUR 
LE SALON DANS

LES PAGES INTÉRIEURES
DE VOTRE JOURNAL

Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil  Régional

Directeur des Risques Professionnels

Chaque année en Martinique, plus de 
1.800 sinistres, qu’ils soient consécutifs 
à des accidents du travail, de trajet 
ou à des déclarations de maladies 
professionnelles, sont reconnus et 
pris en charge par les Services de la 
Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS. Ils entraînent des arrêts de 
travail ou des incapacités permanentes 
à reprendre une activité professionnelle, 
mais aussi un manque de productivité et 
des coûts de fonctionnement au sein des 
entreprises.

Ce nombre est en nette diminution 
(-25% d’AT depuis 5 ans), preuve que 
davantage d’entreprises investissent et 
mettent en œuvre des démarches de 
prévention.

Toutefois, des risques prioritaires ou 
émergents, et des points de vigilance 
mobilisent encore nos équipes au niveau 
régional. Ils nous incitent à sensibiliser 
toujours plus des secteurs professionnels 
ciblés, à l’occasion d’interventions de 
terrain, de campagnes d’information, 
de stages de formation, ou de 
manifestations diverses, comme ce fut 
le cas lors des conférences animées au 
dernier Salon Santé Sécurité au Travail 
organisé en novembre 2015.

Aussi en 2016, nous continuerons 
à positionner la prévention des 
risques comme une source de progrès 
permettant d’accroître la performance, 
au sens large, de l’entreprise. Des 
synergies seront développés, pour 
mieux exploiter la complémentarité 
de nos trois missions – prévenir les 
risques professionnels, tarifer leurs 
coûts aux entreprises et indemniser les 
victimes – autant de leviers qu’il faut 
actionner pour donner du sens à notre 
rôle d’assureur.

Que cette nouvelle année 2016 nous 
permette de déployer nos actions avec 
l’aide de nombreux partenaires, et 
qu’elle vous garde tous en bonne santé !

EN MARTINIQUE, LE SECTEUR «AGROALIMENTAIRE» 
BÉNÉFICIE D’AIDES FINANCIÈRES DÉDIÉES

Convention Régionale d’Objectifs 2015-2019

Partenariat

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Les entreprises martiniquaises 
souhaitant s’engager dans une 
démarche de prévention et 
financer leurs plans d’actions, 
peuvent bénéficier d’aides 
financières mises en place 
par la CGSS. Des contrats de 
prévention sont alors signés 
dans le cadre de conventions 
d’objectifs établies avec les 
branches professionnelles.

Les conventions d’objectifs servant 
de cadre à la signature des contrats de 
prévention sont pour la plupart nationales, 
elles concernent de nombreux secteurs mais 
ne recouvrent pas l’ensemble des activités.

Afin de mieux répondre aux attentes des 
entreprises martiniquaises, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
a mis en place une Convention Régionale 
d’Objectifs (CRO) dédiée au secteur de 
l’Agroalimentaire (Agriculture et Industrie), et 
élaborée avec les représentants des secteurs 
professionnels concernés.

En effet, en Martinique, ce secteur a un 
niveau de risque élevé, et il est peu concerné 
par les conventions nationales. Une CRO 
spécifique a donc été adoptée en Martinique 
dès 1998, suite à l’approbation des partenaires 
sociaux du Comité Technique Régional (CTR) 
siégeant auprès de la CGSS. D’une durée de 4 
ans, cette CRO a été renouvelée pour la 5e 
fois, le 20 novembre 2015, à l’occasion du 
Salon Santé Sécurité au Travail, organisé 
par la DRP. Les signataires de cette CRO sont 
les principales organisations professionnelles 
représentant une grande majorité des 
entreprises martiniquaises : l’AMPI, la CGPME, 
le MEDEF,  BANAMART et la FDSEA.

	l	Des contrats de prévention sont 
signés avec la CGSS 

Ce sont les entreprises ayant moins de 200 
salariés qui peuvent bénéficier de contrats 
de prévention. Cette aide financière s’élève 
en moyenne à 35% du montant total de 
l’investissement à réaliser pour améliorer 
les conditions de travail des salariés. 

Éditorial

L'aide est versée sous forme d’avances 
financières, transformées en subventions 
lorsque le programme d’action est réalisé 
et que l’entreprise a satisfait aux exigences 
mentionnées dans le contrat.

La nouvelle CRO signée en novembre 2015 
met l’accent sur les objectifs de résultats à 
atteindre dans les activités professionnelles 
visées. 

Ainsi les entreprises doivent s’engager à :
n	Déployer des équipements d’aide à 
la manutention et des aménagements 
de postes de travail, afin de réduire les 
risques d’affections dorsolombaires 
et péri articulaires ( TMS ou Troubles 
musculosquelettiques ).
n	Réaliser des études ergonomiques 
par les personnes ressources référentes 
conventionnées par la DRP de la CGSS.

n	Mettre en place des dispositifs permettant 
d’abaisser le niveau d’exposition aux 
nuisances physiques ( bruit, ambiances 
thermiques... ) ou chimiques ( utilisation de 
produits dangereux ).

n	Poser des revêtements de sol offrant à la fois 
facilité de nettoyage et pouvoir antidérapant, 
afin de prévenir le risque de chute de plain-
pied lors des déplacements du personnel.

n	Développer la formation du personnel.

De gauche à droite Ulys MUDARD Président de la FDSEA, 
Charles LARCHER Vice-Président du MEDEF, Hervé 
TOUSSAY Président de l’AMPI, Frantz LEOCADIE Directeur 
de la CGSSM, Céline ROSE Président de la CGPME, et Pierre 
MONTHEUX Directeur de BANAMART

Signataires de la Convention Régionale d’Objectifs « Agroalimentaire »

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


	l	Un accompagnement de la 
DRP pour la mise en place d’actions 
concrètes et innovantes

Suite aux diagnostics réalisés par le 
Service Prévention de la DRP,  l’entreprise 
planifie et met en oeuvre des mesures 
susceptibles de corriger les risques mis en 
évidence. Ces mesures peuvent entraîner 
un changement dans l’organisation 
du travail ou dans les procédés de 
production. 

Pour découvrir en images des exemples 
de projets susceptibles d’être financés par 

la CGSS dans le cadre de la CRO, retrouvez 
sur notre chaîne Youtube https://www.
youtube.com/user/Prevention972, 
plusieurs reportages présentant des 
réalisations d’entreprises ayant bénéficié 
de contrats de prévention.
	l	Bilan des aides financières 
accordées entre 2011 et 2015

À l’occasion de la signature de la 
nouvelle CRO, un bilan dela période 2011-
2015 a été présenté, tant sur les contrats de 
prévention, que sur les «Aides financières 
simplifiées» (AFS) dédiées aux TPE de 

moins de 50 salariés et portant sur des 
risques plus ciblés. 

Ainsi, entre 2011 et 2015, la DRP a 
versé aux entreprises martiniquaises 
plus de 9 millions d’euros : 83 contrats 
ont été signés (dont 25 contrats dans le 
secteur de l’agroalimentaire, pour un 
montant de 1.586.792 € ), et 924 Aides 
Financières Simplifiées (AFS) ont été 
accordées (dont 97 AFS dans le secteur 
de l’Agroalimentaire, pour un montant de 
736.039 € ).

EN 2014, LA BAISSE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL SE  
CONFIRME EN MARTINIQUE

Résultats statistiques
Sinistralité

La Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS 
a pour mission de gérer les 
accidents du travail (AT) et les 
maladies professionnelles (MP), 
de développer et de coordonner la 
prévention de ces risques auprès 
des 13 000 établissements de 
notre région et de leurs 91 000 
salariés. Chaque année, elle suit 
les principaux indicateurs de 
sinistralité des différents secteurs 
professionnels.

Pour la 4ème année consécutive, on 
observe une baisse du nombre des AT 
avec arrêt en Martinique : il y a eu 1 864 
AT en 2014, soit 10% de moins qu’en 2013, 
et une diminution de 27% par rapport 
à 2010. L’indice de fréquence régional 
(nombre d’accidents pour 1000 salariés) 
est de 21, contre 34 pour la moyenne 
nationale, et pour la première fois nous 
sommes passés en dessous du seuil 
des 2 000 AT/an.

	l	Les secteurs à forte sinistralité
Agriculture, Réparation automobile, 

BTP, Industrie agroalimentaire, 
Commerce de l’alimentation, Hôtellerie-
Restauration…font partie des secteurs 
dans lesquels il est nécessaire de 
poursuivre une politique active de 
prévention, afin d’obtenir des résultats 
tangibles, de façon effective et durable. 

La DRP aide les entreprises ciblées  à 
s’approprier des démarches et outils, leur 
permettant d’intégrer la prévention des 
risques professionnels dans leur gestion, 
et de manager la Santé Sécurité au Travail.

	l	Un fort pourcentage de TMS
123 maladies professionnelles ont été 

reconnues en 2014, ce qui représente une 
augmentation de 38% par rapport à 2013.

Les affections périarticulaires, encore 
appelées Troubles Musculosquelettiques 
(TMS), occupent toujours une part 
écrasante (89%) de ces MP, en particulier 
dans les activités de l’Agroalimentaire et 
des Services.
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Le nombre d’AT graves (laissant des 
séquelles aux victimes) a également 
baissé : 36 salariés ont été concernés en 
2014, contre 51 en 2013. 

Les accidents de trajet domicile-travail 
ont également baissé (-15%) : il y en a eu 
231 en 2014. 

Outre la préservation des ressources 
humaines des entreprises martiniquaises, 
ces résultats encourageants ont aussi un 
impact financier sur la réduction des taux 
de cotisation payés par les employeurs.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

Évolution du nombre d’AT de 2010 à 2014

Commerces non alimentaires
(0%)

Autres Industries
9 contrats (11%)

Services
3 contrats

(4%)
Métallurgie
610 405 €

(12 %) 

Autres Industries
963 281 €

(19 %)

Services
155 338 € 

(3%)

Commerces non alimentaires
(0%)

BTP
1 209 257 €

(24 %)
Commerces alimentaires et 

Secteur Agroalimentaire 
2 085 308 €

(42 %)

Métallurgie
14 contrats

(17 %) 

924 AFS accordées de 2011 à 2015 4 338 918 € AFS accordés de 2011 à 2015
Services
156 AFS
(17%)

Métallurgie
93 AFS
(10 %) 

BTP
93 AFS
(10 %)

Commerces alimentaires et 
Secteur Agroalimentaire

258 AFS - (28%)
Autres Industries

153 AFS
(17%)

Commerces 
non 

alimentaires
171 AFS
(18%)

Commerces alimentaires et 
Secteur Agroalimentaire

1 436 407 €
(33 %)

Commerces
non alimentaires

579 416 €
(13%)

Services
426 064 €

(10%)

Métallurgie
533 045 €

(12 %) 
BTP

500 157 €
(12 %)

Autres Industries
863 829 €

(20%)

5 023 589 € accordés de 2011 à 2015 (Contrats de prévention)

BTP
25 contrats

(24 %)

Commerces alimentaires et 
Secteur Agroalimentaire

32 contrats
(38 %)

83 Contrats de prévention de 2011 à 2015

2 541

2 074

1 864

2 568 2 408

http://www.youtube.com/user/Prevention972
http://www.youtube.com/user/Prevention972
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
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4ème
 ÉDITION DU SALON

SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Rencontre entre la DRP et les acteurs des entreprises martiniquaises

UN FRANC SUCCÈS POUR LE SALON «SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL»

La 4ème édition du Salon « Santé et Sécurité au Travail » créé à l’initiative de la Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS Martinique, s’est déroulée les 19 et 20 novembre 2015. Comme les éditions précédentes des années 2007, 
2009 et 2012, il avait pour objectif de sensibiliser les visiteurs sur les stands, ainsi que les participants aux différentes 
conférences, à la prévention des risques professionnels jugés prioritaires ou émergents dans notre région.

l	Des éditions successives toujours très appréciées
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 du fait 
du vieillissement de notre population. La 4e édition de novembre 2015 était généraliste et concernait tous les secteurs d’activité. Elle 
s’est déroulée les 19 et 20 novembre 2015, au Palais des Congrès de Madiana. L’intérêt pour les questions de Santé-Sécurité reste 
important : 1 400 personnes ont ainsi fait le déplacement sur les deux jours du Salon. 
Ce salon était 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. Sur les stands, les visiteurs ont pu obtenir des 
informations sur :
n	les solutions matérielles et organisationnelles qui permettent de protéger la santé des salariés tout en garantissant une meilleure 
productivité,
n	les aides financières, les formations, les offres de service proposées par la Direction des Risques Professionnels et ses partenaires.

l	Des conférences ont permis des témoignages et de nombreux échanges
Les conférences ont également été très appréciées avec en moyenne 250 participants pour chaque conférence. Différents 
thèmes d’actualité ont été abordées  :
n	Organisation et Pratiques managériales pour accroître la Santé Sécurité au Travail  

n	Pénibilité au travail, ce que vous devez savoir : les facteurs de risques, les responsabilités, les échéances et perspectives
n	Projection d’une pièce de théâtre « Et surtout, je ne veux pas d’accident ! », évoquant le risque de chute de hauteur sur un chantier 
du BTP, ainsi que le rôle joué par les Maîtres d’ouvrage
n	Faire de la prévention des risques psychosociaux, une opportunité pour l’efficacité des entreprises 
n	Faire face à la violence et à l’agressivité de ses clients : la prévention et la gestion des incivilités

l	Les principaux partenaires de la prévention étaient présents
Outre les différents Services de la Direction des Risques Professionnels de la CGSS, une grande partie des acteurs, organismes et 
associations, œuvrant dans le champ de la Prévention des Risques Professionnels, de la prise en charge des victimes à la promotion 
de  la santé au travail, étaient également présents. Il s’agissait entre autres : de la DIECCTE, des organismes de contrôle, de la 
médecine du travail, des organismes de formation, des personnes ressources externes en prévention et référencées par la CGSS, etc.

Vous souhaitez avoir le support des conférences ?
Les Actes du Salon sont en ligne sur le site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « Actualités » 

Mme Évelyne 
PARA 
Directrice 
des Risques 
Professionnels  
et M. Frantz 
LEOCADIE 
Directeur de 
la CGSSM, 
ont procédé à 
l’inauguration 
de la 4éme 
Édition du 
Salon S - ST

Les stands de la Direction des Risques Professionnels (DRP), et ceux de ses partenaires, ont accueilli et informé 
un public nombreux, lors des 2 journées (jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015), consacrées à cette 4ème 
Édition du Salon «Santé et Sécurité au Travail»

http://www.cgss-martinique.fr


LES CONFÉRENCES
jeudi 19 novembre 2015
Manager la Santé et Sécurité pour une meilleure « Qualité de vie au travail »
Le management de la santé et de la sécurité au travail impacte aussi bien le bien-être des employés au travail que les performances de l’entreprise.
Aujourd’hui, nous évoluons dans un nouvel environnement professionnel qui change en permanence. Il demande une adaptation rapide, et donc une plus grande autonomie et surtout une 
plus grande réactivité des individus. Il devient donc nécessaire de créer des environnements et une organisation dans lesquels les personnes donnent le meilleur d’eux-mêmes au travail.
Un des enjeux de la pérennité et du développement de l’entreprise sera donc de trouver un système de management qui permette de maîtriser l’ensemble des risques auxquels les salariés 
sont exposés dans le cadre de leur travail, mais qui réponde aussi à la nécessité de réinjecter du lien entre tous les acteurs afin d’assurer une  qualité du travail marquée par un management 
de proximité, une plus grande autonomie dans l’exécution des tâches, un contenu du travail intéressant, un développement des compétences individuelles, un meilleur équilibre entre vie 
personnelle et professionnelle, mais aussi une compétitivité et une innovation accrues au sein des équipes.
Avant d’élaborer et de mettre en place un tel système, il peut être intéressant de faire une analyse initiale, de faire un point de situation dans votre entreprise, et un état des lieux : Quel est 
le niveau actuel de gestion de la Santé Sécurité au Travail dans votre entreprise ? Quels sont vos points faibles et vos points forts ? Quelles peuvent être vos pistes de 
progrès ? Lors de cette conférence, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS a présenté la démarche et les outils spécifiques (Grilles GPS-ST et DIGEST), qu’elle propose. 
Deux représentants d’entreprises ont également témoigné de la plus-value apportée par cette méthode dans leurs pratiques managériales.

Régine ACELOR-NAZAIRE, et Sandie CHENARD-
NECKER toutes deux Contrôleurs de sécurité au 
Service Prévention de la DRP, ont présenté la 
démarche et les outils 

MARIE-Claude ROME, Directrice Générale 
de BRIOCHE BIG’IN et Dominique URSULET 
Responsable Ressources Humaines. Le LAREINTY 
SA et filiales, ont apporté leurs témoignages

Les Intervenants

Pénibilité au travail, ce que vous devez savoir : les facteurs de risques, les 
responsabilités, les échéances et perspectives
Tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour évaluer et prévenir les risques professionnels identifiés dans ses unités de travail. Certains facteurs de risques sont susceptibles 
de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé, ils ont été définis comme « pénibles » par le législateur. Trois catégories, regroupant 10 
facteurs de risques, ont ainsi été identifiées : les contraintes physiques marquées (liées par exemple aux manutentions manuelles 
de charges, aux postures contraignantes, ou autres vibrations mécaniques) - les risques liés à un environnement physique agressif (agents chimiques 
dangereux, températures extrêmes, bruit…) - les risques liés à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail répétitif…).

Quels sont les enjeux d’évaluer ces facteurs de pénibilité ?
Dans un contexte de réforme du système des retraites, de mise en place d’un « compte individuel pénibilité » selon l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, de l’allongement 
du nombre d’années au travail, l’identification des facteurs de pénibilité en entreprise doit avoir pour premier objectif la réduction de cette pénibilité, afin de préserver la santé des 
travailleurs (réduire les maladies professionnelles et les accidents du travail, l’usure musculaire, articulaire ou neurologique, et le nombre d’inaptitudes ou de restrictions d’aptitude), gagner 
en performance (diminuer l’absentéisme au travail et les coûts associés), et maintenir le plus longtemps possible les seniors dans l’emploi afin de conserver des compétences et des savoir-
faire. Suite à l’exposé des Intervenants, deux entreprises ont pu témoigner de leur expérience dans la mise en place d’une démarche de prévention de la pénibilité.

Miguel MARIMOUTOU, 
Contrôleur de sécurité au 
Service Prévention de la 
DRP

Michel AMORY, 
Animateur Formateur au 
Service Prévention de 
la DRP

Claude MIALON, 
Contrôleur de sécurité au 
Service Prévention de la 
CARSAT Auvergne

Vanessa BERENICE, Directrice Industrielle de 
l’entreprise COMIA et Germain DESCAS, Directeur 
de l’entreprise POLYFORMS, ont apporté leurs 
témoignages 

Les Intervenants

Le théâtre au service de la prévention des risques professionnels
Dans le cadre du Salon « Santé et Sécurité au Travail », la Direction des Risques professionnels a projeté  une pièce de théâtre mise en scène par la Troupe de Jocelyn REGINA : une solution 
originale pour sensibiliser aux risques d’accidents du travail rencontrés sur nos chantiers du BTP en Martinique. 
En effet, le théâtre  permet de mettre sur scène la vie de tous les jours, avec ses contradictions et décalages entre la règle et la réalité du terrain. Il permet de dépasser les discours classiques, 
de mettre à plat, de dédramatiser, de rire collectivement, tout en interpellant les différents intervenants à l’acte de construire sur leurs rôles, leurs obligations dans le domaine de la sécurité, 
et sur leurs pratiques respectives.  L’audace des acteurs permet d’instaurer un dialogue entre ces intervenants, en allant au-delà des non-dits, et d’ouvrir le sujet de la sécurité de manière 
différente. 

Julien JACQUES, Ingénieur-Conseil 
Responsable du Service Prévention de la 
DRP

Julien JACQUES, Ingénieur-
Conseil Responsable du Service 
Prévention de la DRP
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Stress au travail de quoi parle-t-on ?... les effets sur la santé, les raisons d’agir.
Un salarié sur trois déclare souffrir de troubles liés au stress au travail. Le phénomène, en constante augmentation, n’épargne plus aucun secteur d’activité. A l’intérieur même de 
l’entreprise, de l’opérateur au dirigeant, personne n’est à l’abri.
Le stress résulte des efforts d’adaptation de l’organisme humain. Quand il est ponctuel et qu’il est accepté par l’individu, ses conséquences peuvent être supportables. En revanche, quand le 
stress dure, et plus encore, quand il est subi, il finit toujours par avoir un coût : symptômes physiques, émotionnels, intellectuels, répercussions sur les comportements, pathologies graves… 
Les conséquences du stress ne pèsent pas seulement sur l’individu en termes de souffrance et de préjudice. Elles ont également un coût pour les entreprises (absentéisme, augmentation des 
taux de cotisation) et pour la société dans son ensemble. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’employeurs mettent à profit l’obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés, pour identifier, prévenir et 
maîtriser les problèmes liés aux risques psychosociaux (RPS) dans leurs entreprises. Ils forment leur personnel et mettent en place une démarche et des mesures appropriées. 
Une démarche de prévention globale de prévention des RPS permet de rechercher les sources de stress au travail et d’identifier les modalités d’actions possibles. L’évaluation de ces risques 
constitue la première étape de la démarche, et conditionne pour partie son succès. Si cette étape s’avère cruciale, elle se révèle parfois compliquée à mettre en œuvre notamment lorsque 
le climat de l’entreprise est déjà dégradé. 
Quelles sont les grandes lignes de la démarche de prévention des risques psychosociaux ? En quoi la qualité de l’évaluation est-elle essentielle ? Quelle valeur ajoutée 
apporte la médiation ?
Lors de la conférence dédiée à cette thématique sur le Salon, des experts en prévention et en médiation, ont pu exposer des solutions possibles.

En milieu de travail, les salariés sont de plus en plus exposés aux incivilités et à 
la violence externe 
Dans de nombreux secteurs professionnels, les salariés exerçant leur activité en contact avec le public, sont de plus en plus souvent victimes d’incivilités, d’agressions verbales et/ou 
physiques. Ces violences externes exercées par des clients, des usagers ou des fournisseurs, peuvent avoir des répercussions sur la santé physique ou psychologique des salariés, sur leur 
sécurité ou leur bien-être, mais aussi sur le fonctionnement et les performances de l’entreprise (absentéisme, détérioration de l’image, dégradation du climat social).  
Parmi les causes d’agressions les plus couramment citées, on relève des facteurs liés au développement d’une précarité relative de certains publics, l’augmentation de la complexité des 
services rendus à ce public entraînant certaines difficultés à expliquer les démarches et procédures à respecter, une organisation du travail ne permettant pas toujours de répondre aux 
attentes des clients, l’inadéquation entre les exigences du poste et les conditions de travail des salariés concernés.
Aujourd’hui, 15% des salariés déclarent être régulièrement victimes d’insultes, de remarques dégradantes, de menaces verbales, voire de coups et blessures pouvant entraîner des séquelles 
plus ou moins graves, et un nombre croissant de salariés se disent en arrêt de travail pour raisons de santé liées à ces violences externes.
Quel état des lieux pouvons-nous dresser aujourd’hui ? Quelles propositions pouvons-nous faire pour mieux accompagner les acteurs des entreprises ?  Quelles 
ressources mobiliser, et quels partenariats faut-il développer ? Qu’en pensent nos partenaires sociaux ?
Autant de questions auxquelles la Direction des Risques Professionnels de la CGSS a invité les participants de la conférence dédiée à cette thématique, à se poser. Des entreprises ont apporté 
leurs témoignages afin de faire connaître les mesures qu’elles ont pu mettre en place pour préserver au mieux leurs salariés.
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David HERTHE, Contrôleur de 
Sécurité au Service Prévention 
de la DRP

Gregory DEMARET, Directeur 
adjoint des infrastructures-
CACEM

et aussi :
l Francesco VILLANOVA, 
Coordonnateur de Sécurité et de 
Protection de la santé

l Bernard HOLO, Économiste de la 
construction

l Thierry GRÉGOIRE, Coordonnateur 
SPS et OPC

Alexandra MALIDOR, 
Responsable Qualité 
Sécurité

Les Intervenants

Julien JACQUES, Ingénieur-Conseil 
Responsable du Service Prévention de la 
DRP

Catherine MARCELINE,
Avocate - Présidente de la Chambre de Médiation de 
Martinique

Philippe ABDESSEMED, Ergonome-Directeur du Cabinet ACTITUDES,
et Delphine CURTO, Responsable Sécurité à la Direction de la Poste 
ont apporté leurs témoignages

Les Intervenants

Julien JACQUES, Ingénieur-
Conseil Responsable du Service 
Prévention de la DRP

Jean-Pierre ANGARNI, Formateur Antilles-
Guyane à la Police Nationale-Directeur de 
JPAVENIR FORMATION’S

Carine RENCIOT, Responsable RH du 
Groupe GBH Carrefour Dillon

Colette GALIBY, 
Responsable RH à 
l’Espérance

Les Intervenants

Il s’agissait en fait de sensibiliser les Maîtres d’ouvrage public ou privé, les Maîtres d’œuvre, les acteurs d’entreprise (entrepreneurs, chefs de chantier, ouvriers…), les Coordonnateurs de 
sécurité, les sous-traitants, les intérimaires, et bien d’autres intervenants dans l’acte de construire… aux enjeux d’une réflexion sur les problèmes de sécurité, le plus en amont possible de 
la phase de réalisation des travaux.  L’objectif étant de les inciter à travailler ensemble, et à coordonner leurs actions le plus en amont possible, afin de diminuer durablement les risques 
professionnels sur les chantiers du BTP. À l’issue de la projection, une conférence sur ce thème a été animée, suivie d’échanges entre le public et plusieurs intervenants du secteur.

Une pièce de théâtre a été mise 
en scène 
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2016 

Santé-Sécurité au travail

Pour Plus d’informations
ContaCtez le seCrÉtariat formation au  05 96 66  51 33

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

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

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...

SE FORMER EN 2016

	l	Une nécessité à tous les niveaux 
de l’entreprise

Les formations à la prévention des risques 
professionnels permettent aux stagiaires de 
maîtriser la méthodologie pour identifier les 
risques professionnels dans leurs entreprises, 
et surtout pour élaborer des actions efficaces 
visant à réduire ces risques. Leur objectif est 
de permettre l’amélioration des conditions de 
travail et de veiller à la santé et au bien-être des 
salariés.
Des bénéfices supplémentaires découlent 
de la mise en œuvre des compétences 
acquises lors des formations  : l’amélioration 
durable des performances de l’entreprise, une 
remise à plat des relations dans le travail, et le 
développement de l’implication des salariés. 
En formant son personnel dans ce domaine, 
non seulement l’entreprise s’acquitte de 
ses obligations réglementaires, mais elle 
décide d’en tirer le meilleur parti : elle réduit 
ses risques, elle maîtrise son organisation et 
limite ses dysfonctionnements, elle anticipe 
les changements, fait preuve d’innovation et 
améliore son image.
Ces formations permettent donc aux acteurs 
de l’entreprise d’être capables d’agir et d’être 
autonomes dans la conduite de leur démarche 
de prévention des risques professionnels.

Le management de la santé - sécurité au 
travail devant être intégré dans la gestion 
de l’entreprise, il est nécessaire que tous 
les niveaux hiérarchiques soient formés : 
personnel de direction, encadrement, chargés 
de sécurité, opérateurs, ainsi que les instances 
représentatives du personnel (DP,  CHSCT).

	l	Découvrez l’offre de formation 
2016 de la DRP 

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS Martinique propose 
des formations adaptées aux spécificités 
régionales. 

L’offre 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 entreprises (Membres de 
CHSCT, Délégués du Personnel, formateurs 
internes,…).

La CGSS 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 2016 du catalogue des formations 
présente les actions de formation dispensées 
par la DRP dans le domaine de la santé et 
sécurité au travail.
Ce document est disponible sur le site 
www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques 
professionnels », rubrique « formation ».

	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 de TMS 
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 du 
stage. Ces enquêtes de satisfaction sont des 
outils permettant d’adapter chaque année les 
contenus des stages aux besoins exprimés, 
ainsi qu’aux préoccupations d’actualités 
formulées par les entreprises martiniquaises et 
par leurs salariés.

En 2016,  6 nouvelles offres de stages 
sont proposées par la DRP,  sur des thèmes 
comme 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 2016 et formez-vous !

Quelques exemples de formations 

Quelques exemples d’intitulés de la cinquantaine de 
formations proposées :
«Être accompagné pour évaluer les Risques 
Professionnels (Formation-Action EvRP)», 
«Mettre en oeuvre une démarche de prévention de la 
pénibilité au travail», 
«Dépister les risques de TMS en entreprise, Participer à 
une démarche de prévention des risques psychosociaux», 
«S’engager dans une démarche de prévention des 
risques professionnels liés aux incivilités et à la violence 
externe», 
«Prévenir les risques professionnels sur les exploitations 
agricoles», etc.
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DIRECTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Pour travailler en sécurité
et en bonne santé,
je me forme à la prévention
des risques pros !

Santé et Sécurité au Travail
Formations 2016

Synthèse

Le catalogue des formations est téléchargeable 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

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
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EXPOSITION AUX FUMÉES DE DIESEL : UN DANGER 
POUR L’HOMME   

Prévention dans les TPE
Programme national

Les émissions de moteurs Diesel 
ont été classées comme «agent 
cancérogène avéré pour l’homme» 
par le Centre international 
de recherche contre le cancer 
(Circ). En effet, l’exposition aux 
particules de diesel présentes dans 
l’atmosphère, augmenterait les 
risques de cancers du poumon et 
favoriserait également la survenue 
des cancers de la vessie.

7

Les émissions de moteurs 
Diesel entraînent une pollution 
environnementale à laquelle tout un 
chacun est exposé. En milieu de travail, 
néanmoins, il existe des situations 
professionnelles entraînant des 
expositions très largement supérieures à 
celle de la population en général. 

Cette exposition aux fumées et gaz 
d’échappement diesel est aujourd’hui 
considérée comme la plus fréquente 
des expositions à un agent cancérogène 
sur le lieu de travail. Outre les cancers, 
l’exposition peut être responsable 
d’intoxications, de pathologies 
respiratoires et cardiovasculaires ou 
encore favoriser l’apparition d’allergies…

Les principales situations 
professionnelles entraînant des 
expositions aux gaz d’échappement sont 
les suivantes :
n	Salariés travaillant dans des espaces 
confinés   : Conducteurs de chariots 
automoteurs diesel passant un temps 
important à l’intérieur d’entrepôts…,

n	Mécaniciens chargés de l’entretien, ou 
salariés affectés au contrôle technique 
des véhicules à moteur,

n	Conducteurs d’engins (chantiers, 
industrie extractive…), ou de tracteurs 
agricoles…,

n	Personnel travaillant à proximité de 
véhicules et engins (travaux réalisés sur 
la voie publique ou dans les parkings)

	l	Démarche de prévention des 
risques liés aux fumées de diesel
n	Évaluation de l’exposition des 
salariés
Première étape de la démarche, 
l’évaluation des risques doit permettre 
de repérer les situations de travail 
où le personnel pourrait être exposé 
aux émissions Diesel. Les conditions 
d’exposition doivent alors être précisées 
(quand, à quel moment, sous quelle 
forme) et surtout mesurées. A ce titre, 
l’offre de service de la Direction des 
Risques Professionnels (DRP)  de la 
Caisse Générale de Sécurité Sociale de 
la Martinique, permet aux entreprises 
concernées, d’évaluer précisément 
l’exposition des salariés à ce type de 
pollution.

n	Suppression du risque
Comme pour tout agent cancérogène, la 
priorité est de supprimer le risque. Pour 
cela, il est recommandé, par exemple, 
de remplacer les moteurs thermiques 
par des moteurs électriques, notamment 
dans le cas de circulation d’engins de 
manutention (chariots automoteurs) à 
l’intérieur d’espaces confinés (entrepôts 
de stockage, ateliers de production 
divers…)

n	Maîtrise du risque à un niveau le 
plus bas possible
Lorsque la suppression du risque est 
impossible, des mesures techniques  
peuvent être mises en œuvre, afin de 
diminuer l’exposition des salariés  : 
	u	Ventilation générale des locaux de 
travail, 
	u	Captage des gaz d’échappement, au 
plus près de leur source émission (pour 
véhicules et engins immobiles en atelier 
d’entretien ou en centre de contrôle 
technique), 
	u	Mise en place de dispositifs 
dépolluants sur les véhicules (filtres 
à particules) et entretien régulier des 
moteurs.

n	Surveillance médicale 
Le suivi médical des salariés exposés 

aux fumées Diésel 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. Concernant ce risque, 
les visites médicales sont l’occasion de :
	u	recueillir des informations sur les 
conditions d’exposition du salarié,
	u	prescrire si nécessaire des examens 
complémentaires, 
	u	renouveler l’information du salarié 
sur son exposition professionnelle, sur les 
mesures de prévention ainsi que sur les 
mesures d’urgence adaptées à mettre en 
place,
	u	rappeler les règles d’hygiène à 
respecter, compléter le dossier médical 
du salarié (résultat d’examens, suivi de 
l’exposition), etc.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr

	l	Une attention particulière est 
portée par la DRP aux centres de 
Contrôle Technique

En Martinique, les Centres de 
Contrôle Technique font l’objet d’actions 
concentrées, afin de s’assurer qu’ils 
s’approprient et mettent en œuvre la 

démarche de prévention des CMR* 
préconisée par le Réseau Prévention. 
Par exemple, pour mieux évaluer 
l’exposition des salariés et/ou la 
pertinence des mesures techniques mises 
en œuvre, la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS de 
Martinique permet aux Centres de 
Contrôle Technique de bénéficier de 
l’expertise de ses Unités Techniques, 
en l’occurrence le Laboratoire 
Interrégional de Chimie Toxicologie 
de la Carsat Nord Picardie et le Centre 
Interrégional de Mesures Physiques de la 
Carsat Centre. 

En Martinique, plusieurs Centres de 
Contrôle Technique ont déjà fait l’objet 
d’une évaluation de l’exposition des 
salariés aux fumées de diesel.

D’autre part, en vue de faciliter la 
mise en œuvre concrète de mesures 
visant à maîtriser l’exposition des salariés 
aux fumées de diesel, les Centres de 
Contrôle Technique peuvent bénéficier, 
sous certaines conditions, de l’ Aide 
Financière Simplifiée (AFS) nationale 
«AIRBONUS» pour acquérir certains 
équipements:
n	Pour les centres " véhicules légers "  : 
L’acquisition de systèmes (fixes ou sur 
rail) d’extraction des gaz et fumées 
d’échappement, avec des capteurs 
adaptés à l’activité, est encouragée. 
L’aide est de 40 % du montant (HT) de 
l’investissement, plafonnée à 5000 € par 
système de captage neuf (3000 € dans 
le cas de la rénovation d’une installation 
existante)

n	Pour les centres " poids-lourds " : 
L’acquisition d’une cabine en surpression, 
ou la rénovation d’une ou plusieurs parties 
d’un système d’extraction des gaz et 
fumées d’échappement, sont préconisées. 
L’aide est de 40% du montant (HT) de 
l’investissement, plafonnée à 3000 € par 
cabine installée.

Captage des gaz d’échappement (Intervention sur un 
véhicule en atelier ou en centre de contrôle technique)

Toutes les informations sur notre aide 
financière : www.cgss-martinique.fr, 
top 5 «Risques Professionels», rubrique 
«Aides financières»

*CMR : Cancérogènes, Mutagènes, et 
Toxiques pour la Reproduction

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
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Bonnes pratiques
améliorer les conditions de travail

Prévenir les risques d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles auxquels 
sont exposés les salariés, et leur permettre 
de travailler dans de bonnes conditions, 
relèvent des obligations de l’employeur. 
Pour cela, il doit mettre en œuvre une 
démarche de prévention des risques 
professionnels, structurée, efficace et 
porteuse de réelles améliorations.

Pour Plus d’informations

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

	l	9 grands principes généraux de 
prévention

Tout chef d’entreprise doit d’abord 
suivre les 9 grands principes de prévention, 
afin d’être certain de respecter les étapes 
essentielles inscrites dans le Code du travail 
(article L. 4121-2) : 
u	Éviter les risques : supprimer le danger 
ou l’exposition à celui-ci.

v	Évaluer les risques qui ne peuvent pas 
être évités

w	Combattre les risques à la source

	Adapter le travail à l’homme

	Tenir compte de l’évolution de la 
technique

	Remplacer ce qui est dangereux par ce 
qui ne l’est pas ou par ce qui l’est moins

	Planifier la prévention

	Donner la priorité aux mesures de 
protection collective

	Former et informer les salariés sur les 
risques et leur prévention

	l	3 valeurs et  5 recommandations 
pour une démarche de prévention 
réussie

Afin de réussir sa démarche, le chef 
d’entreprise doit s’appuyer sur 3 valeurs 

essentielles : la personne, la transparence 
et le dialogue social. 

Ces valeurs sont intégrées aux  
recommandations suivantes :
u	Le chef d’entreprise s’engage

Il doit afficher sa volonté de s’engager 
dans une démarche de progrès, auprès 
de son personnel. Cela signifie : préparer 
la démarche, mettre à disposition des 
ressources, organiser la communication et 
s’impliquer régulièrement dans la mise en 
œuvre des actions planifiées.

v	L’entreprise choisit ses outils 
Le chef d’entreprise utilise des outils 

adaptés à sa situation (activité, taille, nature 
des risques, climat social, culture, sécurité,...), 
qui vont lui permettre d’analyser les risques 
professionnels. 

Plusieurs outils existent, comme par 
exemple les grilles de management de 
la Santé-Sécurité au travail (S-ST), qui 
sont téléchargeables sur le site www.
cgss-martinique.fr, top 5 « risques 
professionnels », rubrique « conseil-expertise 
». Ces grilles sont une aide pour évaluer le 
niveau de prise en charge de la S-ST dans 
une entreprise, et pour définir des pistes de 
progrès.

w	L’entreprise s’organise pour être 
autonome dans sa démarche

La réalisation du diagnostic initial et la 
planification des actions d’amélioration 
par l’entreprise elle-même, doivent être 
privilégiées. Son dirigeant s’appuie pour 
cela sur des compétences en interne, 
formées à cet effet.

Il peut avoir recours à des ressources 
externes en saisissant cette opportunité pour 
acquérir et développer des compétences 
internes.

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS, les personnes ressources 
externes en EvRP (Évaluation des Risques 
professionnels) référencées par la DRP, le 
médecin du travail de son entreprise, les 
organismes de formation, etc. peuvent être 
des ressources externes. 

	Le chef d’entreprise associe ses 
salariés 

Des échanges avec le personnel doivent 
être organisés en procédant à une analyse 
de leur poste et de leur situation de travail. Il 
s’agit d’une démarche concertée avec tous 
les acteurs de l’entreprise, qui acquièrent 
ainsi une plus grande maîtrise des principes 
généraux de prévention, une meilleure 
prise de conscience des risques auxquels 
ils sont exposés, et des responsabilités qui 
leur incombent (port des équipements de 
protection individuelle, règles de sécurité à 
respecter, alertes en cas de danger, etc.). Les 
situations réelles de travail sont à prendre 
en compte, et non les situations idéales ou 
prescrites dans des procédures. C’est une 
condition de réussite essentielle. 

	Le chef d’entreprise décide des 
actions de prévention à mettre en place

En tant que responsable de la S-ST de 
ses salariés, c’est à lui de rechercher les 
solutions de prévention à mettre en place, 
et éventuellement faire des choix et arbitrer. 

Ses décisions doivent permettre en 
priorité la suppression des risques, et si cela 
n’est pas possible, garantir une protection 
suffisante du personnel. Un suivi des actions 
est à faire par le chef d’entreprise, qui devra 
également veiller à ce que cette démarche 
offre une amélioration continue. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE REUSSITE D’UNE DÉMARCHE 
DE PREVENTION DANS VOTRE ENTREPRISE ? 

LE NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL « ACCIDENT DU TRAVAIL 
/ MALADIE PROFESSIONNELLE »

Plus fiable, pour un traitement plus rapide
service en ligne

Lorsqu’un salarié est victime d’un 
accident du travail (AT) ou d’une 
maladie professionnelle (MP), 
il consulte un médecin, afin que 
soit établi un certificat médical 
constatant les lésions en lien avec 
le sinistre. Ce document constitue 
un des éléments indispensables au 
traitement de son dossier.

Désormais, un service en ligne via 
« Espace pro » sur ameli.fr, réservé 
aux médecins, est disponible pour les 
certificats médicaux établis au titre du 
risque professionnel AT-MP.   Ce nouveau 
service va garantir la fiabilisation des 
données du certificat établi par le 
médecin et une rapidité de traitement par 
la Sécurité Sociale.

Si le médecin prescrit un 
arrêt de travail, il remettra 
obligatoirement au salarié 
un exemplaire imprimé 
de ce nouveau « certificat 
médical en ligne », après 
l’avoir renseigné, afin que 
ce salarié puisse justifier de 
son absence auprès de son 
employeur. 

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 
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Tout employeur est donc désormais 
susceptible de se voir remettre ce 
nouveau formulaire suite à un AT/
MP survenu à l’un de ses salariés. Il 
retrouvera en entête de ce document 
imprimé la mention suivante  : « Données 
télétransmises du certificat d’arrêt de 
travail à l’Assurance Maladie ».

Plus d’informations sur https://espacepro.ameli.fr
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