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Pour être efficace, la prévention doit 
s’intéresser à toutes les causes des 
accidents et maladies trouvant leur 
origine en milieu de travail : conception 
des lieux et des procédés de travail, 
organisation et conditions de travail, 
mais aussi comportements humains sur 
lesquels on peut agir par la sensibilisation 
et la formation.

Il est essentiel de poser la question de 
l’éducation, de la formation à la sécurité 
et aux bonnes pratiques de management, 
par rapport à l’acteur principal qu’elle 
met en jeu, c’est-à-dire l’Homme.  Si 
nous voulons que les décisions prises 
dans les entreprises soient favorables à 
la prévention, nous devons agir sur les 
hommes et les femmes qui travaillent 
et qui ont une part dans l’action de 
prévention.

Doit-on retenir la contrainte, qui oblige 
au respect des règlements, des normes, 
consignes ou autres procédures…,  ou 
privilégier la responsabilisation ? Quels 
avantages avons-nous à choisir la voie 
de la formation ?  Celle qui vise à rendre 
chaque individu plus conscient, plus 
motivé et plus autonome. Celle qui ne 
se réduit pas à une simple transmission 
de connaissances, mais qui vise aussi 
l’acquisition de savoir-faire spécifiques 
afin de développer les capacités à 
détecter, évaluer et analyser les risques, 
anticiper et prévenir leurs répercussions 
négatives.  

Même si la formation ne peut être la 
seule réponse, elle reste l’un des axes 
majeurs qui peut contribuer à réduire 
efficacement les risques.  Les entreprises 
ont tout à gagner à s’engager dans une 
telle démarche.  

Dans cet esprit, la Direction des Risques 
Professionnels de la CGSS continuera à 
être leur partenaire, en accompagnant 
leur démarche d’accueil des jeunes 
salariés, et la mise en œuvre des 
politiques d’amélioration des conditions 
de travail dans tous les secteurs d’activité.

DÉVELOPPER L'ENSEIGNEMENT DE LA SANTÉ 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Signature d'une Convention régionale
partenariat

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

La convention régionale de partenariat signée depuis une dizaine d’années entre la 
Direction des Risques Professionnels (DRP) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), 
l'INRS, et le Rectorat Martinique, a été étendue récemment à de nouveaux partenaires.  
Aux côtés de l’Université des Antilles et des Centres d’apprentissage agricole qui s’étaient 
déjà engagés en 2011 dans ce projet visant le développement de l’enseignement de la 
Prévention, de nouveaux partenaires ont également signé cette convention régionale le 10 
juin 2016 : l’Ecole de Gestion et de Commerce « EGC » et sept Organisations Professionnelles 
(MEDEF, AMPI, BANAMART, CGPME, UMIH, CAPEB, GICRAM). Avec un objectif clair : 
porter l’apprentissage du Management de la Santé Sécurité au Travail jusqu’au cycle de 
l’enseignement supérieur, afin de promouvoir la synergie Ecole-Prévention-Entreprise.

L’expérience acquise depuis plusieurs 
années, pour développer les compétences en 
santé et sécurité au travail dans les différents 
cursus de la formation initiale des élèves 
des lycées professionnels et technologiques 
(CAP, brevet professionnel, baccalauréat 
professionnel, BTS), et des apprentis des Centres 
de formation (CFA), permet aujourd’hui à 
la DRP de la CGSS de toucher également 
les étudiants des écoles d’ingénieurs et de 
management, ainsi que ceux préparant un 
diplôme à visée professionnelle en Université.

	l	 La nouvelle convention signée 
en juin 2016 cible d'abord les jeunes 
embauchés 

Des outils développés par l’INRS et les 
organismes de Sécurité Sociale permettront 
aux " nouveaux arrivants " en milieu de travail 
d’identifier au plus tôt les situations à risques. 

Éditorial

En juin 2016, une nouvelle convention de partenariat  a été signée pour développer l’enseignement de la Santé Sécurité au Travail

Concrètement, pendant sa formation 
initiale, l'élève apprend à réaliser un diagnostic 
de sécurité, en utilisant un dossier spécifique 
« SYNERGIE PEDAGOGIE ». Cet apprentissage se 
poursuit lors de son stage en entreprise, grâce 
à l‘utilisation par les entreprises d’accueil de 
« SYNERGIE TUTORAT ».

Cette mission SYNERGIE est pleinement 
intégrée dans le cursus de formation, et fait 
l’objet d’une notation pour la validation des 
examens.

 En Bac Pro, grâce l’utilisation des  outils 
OIRA, les élèves pourront aider le chef 
de l’entreprise d’accueil à la révision du 
document unique d’évaluation des risques 
professionnels.

 Les élèves de BTS pourront aussi se servir 
de l’outil MAVIMPLANT pour contribuer à la 
conception des lieux de travail.

...Suite en page 2

http://www.cgss-martinique.fr
mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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ATTENTION AUX TRAVAUX À PROXIMITÉ DES 
RÉSEAUX ! 

Sécurité sur les chantiers
BTP

Chaque année, de nombreux  
salariés d’entreprises du secteur 
des travaux publics interviennent 
sur les chantiers de voirie (VRD), 
de construction ou de rénovation 
de bâtiments, d’ouvrages et 
d’infrastructures. Sur certains de ces 
chantiers, le risque d’amorçage ou 
d’accrochage de câbles situés dans 
des canalisations souterraines ou 
portés par des lignes aériennes, est 
omniprésent. Le contact accidentel 
avec ces câbles sous tension 
électrique peut occasionner des 
accidents graves aux travailleurs et 
d’importants dommages matériels. 
C’est pourquoi les pouvoirs publics 
ont engagé une réforme de fond de 
la réglementation pour améliorer 
la sécurité lors des travaux à 
proximité des réseaux.

	l	La réforme DT - DICT
La réforme DT-DICT (déclaration de 

projet de travaux- déclaration d'intention 
de commencement de travaux)  renforce 
les compétences et obligations des 
intervenants sur le chantier,  y compris 
celles du Maître d’Ouvrage. L’apport 
fondamental se situe en amont des 
travaux et de leur préparation.

Ainsi, il incombera :
n	au MOA, de procéder à des 
investigations complémentaires pour le 
repérage préalable des réseaux existants 
dans l’emprise du projet des travaux, en 
tenant compte des déclarations de projet 
de travaux (DT), et avant la consultation 
des entreprises.
n	à l’entreprise, d’établir les DICT, et de 
tracer les modalités d’exécution des 
travaux ainsi que la formation de leurs  
collaborateurs.

n	à l’exploitant, de répondre aux DT/
DICT et d’assurer l’amélioration continue 
des données cartographiques.

	l	Obligations des Maîtres 
d'Ouvrage et des Employeurs

Les nouvelles obligations viennent 
compléter celles arrêtées depuis juillet 
2012, en précisant le contrôle des 
compétences des personnels intervenant 
à proximité des réseaux.  Elles  seront 
applicables à partir du 1er Janvier 2018.

À cette date, le MOA ou l’employeur 
devra délivrer une autorisation 
d’intervention à proximité des réseaux 
(AIPR), aux encadrants du projet et 
du chantier, ainsi qu’aux conducteurs 
d’engins, après avoir vérifié leurs 
attestations de compétences.

	l	Les futurs Cadres des 
entreprises martiniquaises seront 
également formés à l’utilisation des 
outils de Management de la Santé 
Sécurité au Travail

Le développement d’une culture 
de prévention au sein des équipes de 
management des entreprises s’impose 
désormais comme un facteur de 
réussite dans la lutte contre certains 
risques professionnels (stress, troubles 
musculosquelettiques...).

En confirmant leur souhait de faire de 
la Santé et Sécurité au Travail (S-ST), une 
véritable composante de la compétence 
et de la qualification des jeunes, les 

partenaires de la convention signée 
en juin 2016 ont choisi de développer 
chez les jeunes étudiants, leur capacité 
à favoriser un dialogue social durable, 
grâce à la mise en place de méthodes 
novatrices de management.

Ainsi, cette nouvelle convention 
s’articule autour d’une volonté commune,  
celle de permettre aux futurs cadres 
d’intégrer le monde du travail avec de 
bonnes connaissances en Management  
de la S-ST, grâce au déploiement du 
référentiel BES-ST et à la maîtrise des 
grilles d’évaluation GPS-ST et DIGEST.

L’attitude positive acquise par l'étudiant 
à l’occasion des périodes d’apprentissage 

de son métier de futur manager, aura sans 
nul doute des conséquences bénéfiques 
pour l’ensemble de son existence, sur la 
route, à la maison, dans les loisirs, et bien 
entendu dans les entreprises. 

Ce dispositif qui devrait s’étendre à 
d’autres filières, en étroite collaboration 
avec les professionnels concernés, 
porte aujourd'hui sur les activités de 
l’hôtellerie-restauration, la maintenance 
et la réparation automobile, la logistique 
et le transport de marchandises, ainsi que  
l’agriculture. 

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe Prévention au 05 96 66 53 35
ou Par mail : prevention972@cgss-martinique.fr
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Présence et pose de réseaux sous-terrains sur un chantier du BTP 

	l	Obligations des exploitants de 
réseaux

La réforme DT-DICT vise aussi à 
améliorer la cartographie du sous - sol. 

Désormais, les exploitants de réseaux 
ont l’obligation de fournir toutes les 
informations utiles et nécessaires (cf. 
tableau ci - dessous) concernant les 
réseaux qu’ils exploitent à proximité 
des emprises des projets de travaux. Ils 
sont donc tenus de collaborer avec les 
responsables de projets et les exécutants 
de travaux, afin que les chantiers se 
déroulent en toute sécurité, en répondant 
de manière circonstanciée aux 
déclarations de travaux (DT) adressés par 
les responsables de projets, et aux DICT 
adressées par les exécutants des travaux.

	l	Une exception : les opérations 
unitaires
Lorsque les travaux à proximité des 
réseaux concernent « une opération 
unitaire dont l’emprise géographique 
est très limitée et dont le temps de 
réalisation est très court »  (comme par 
exemple la pose d’un branchement ou 
d’un poteau, la plantation ou l’arrachage 
d’un arbre…), le Maître d’Ouvrage est 
dispensé de réaliser des investigations 
complémentaires pour un réseau 
enterré sensible en classe B ou C. Il peut 
simplement justifier la réalisation d’une 
DT-DICT conjointe.

Classes de précisions cartographiques des réseaux

Classe A Classe B Classe C

l’incertitude maximale 
de localisation du réseau 
est inférieure ou égale 
à 40cm s’il est rigide et 
inférieur ou égale à 50 
cm s’il est flexible

l'incertitude maximale 
de localisation du réseau 
est supérieur à celle 
relative à la classe A et 
inférieure ou égale à 
1,50m

l’incertitude maximale 
de localisation du réseau 
est inférieure à 1,50m

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe Prévention au 05 96 66 53 35
ou Par mail : prevention972@cgss-martinique.fr

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


ED 6157
Entreprises 
artisanales du bâti-
ment - Comment 
prévenir les risques 
professionnels ?
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

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

Professionnels
Hall 3, 1er étage, couloir 7

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

ENSEIGNEMENT DE LA 
S-ST

Site WEB

Synergie est un dispositif pédagogique 
visant la maîtrise des risques 
professionnels, basée sur l’observation 
et l’analyse de situations de travail en 
entreprise. Il s’appuie sur deux outils :
l	« Synergie ACCueil », qui permet 
à la personne qui accueille le nouvel 
arrivant dans l’entreprise d’évaluer sa 
capacité à repérer, à travers des planches 
illustrées, les dangers liés à une situation 
de travail et à proposer des mesures de 
prévention.
l	« Synergie PédAgogie » qui 
est une ressource pédagogique 
accompagnant la formation des jeunes 
en lycée professionnel et en CFA (centre 
de formation d’apprentis).

Sur ce site, vous trouverez toutes les 
informations et documents nécessaires 
pour mettre en œuvre Synergie, que 
vous soyez tuteur, maître d’Apprentissage 
en entreprise, ou enseignant de Lycée 
Professionnel ou de CFA.
http://www.esst-inrs.fr/synergie/

BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (BTP)

Publications

L'objectif de ce guide est de donner au 
chef d'entreprise artisanale du bâtiment 
les clés pour comprendre et mettre en 
oeuvre une démarche de prévention des 
risques adaptée à son entreprise.

Vous y trouverez les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées 
par les artisans du bâtiment.

Ce guide est complété par une 
collection de dépliants qui apportent, 
de manière illustrée, des informations 
pratiques et spécifiques à chaque métier 
du bâtiment : maçons, (disponible 
sous la référence ED 6119), carreleurs, 
charpentiers-couvreurs, menuisiers, 
plombiers-chauffagistes, électriciens.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6157

ED 790
Aide-mémoire BTP - Pré-
vention des accidents 
du travail et des mala-
dies professionnelles 
dans le bâtiment et les 
travaux publics

L'objet de cet Aide-mémoire 
BTP est de contribuer à faciliter la 
communication entre les différents 
intervenants sur un chantier et de les 
aider dans leur recherche de solutions, 
en leur donnant des informations 
communes qui prennent en compte 
notamment la loi du 31 décembre 1993 
sur les chantiers temporaires ou mobiles. 
En effet, les nombreux textes législatifs ou 
réglementaires et règles techniques ne 
sont pas toujours d'un accès aisé, surtout 
pour les petites entreprises ou leurs 
représentants sur les chantiers.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
790

le logiciel MAViMPlAnT, gratuit 
et disponible en ligne, permet aux 
maîtres d’ouvrages occasionnels (PME/
TPE, par exemple) de construire une 
maquette virtuelle en 3 dimensions de 
leurs futurs locaux de travail, lors de leur 
construction ou de leur rénovation. Il les 
aide ainsi à définir le meilleur scénario 
d’implantation du mobilier et des 
machines pour :
l	travailler dans de bonnes conditions
l	optimiser l’organisation du travail
l	s’adapter à la demande des clients
l	suivre les évolutions techniques et 
réglementaires
l	améliorer la productivité

Simple d’utilisation, MAVIMPLANT 
s’ouvre avec un navigateur Internet et 
permet à l’utilisateur d’enregistrer et de 
sauvegarder son projet.

Sa souplesse permet de simuler toutes 
les configurations d’implémentation 
possibles, l’utilisateur peut s’inspirer de 
modèles de locaux existants dans sa 
profession.

Actuellement 2 secteurs bénéficient 
déjà de MAVIMPLANT :
n	Le Secteur Automobile :
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr

n	Le secteur de la Boulangerie-
Pâtisserie  : 
http://boulangerie-patisserie-mavimplant.inrs.fr 

Outil WEB

Synergie
Deux volets complémentaires pour les lycéens, les apprentis 
et les entreprises

MAVIMPLANT
Outil

http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.esst-inrs.fr/synergie/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206157
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206157
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20790
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20790
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr 
http://boulangerie-patisserie-mavimplant.inrs.fr
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206157
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20790
http://www.esst-inrs.fr/synergie/
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr
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ED 6094
Vous avez dit TMS ?

TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES (TMS)
Publications

Tendinite, lombalgie, syndrome du 
canal carpien, épicondylite, hygroma du 
genou sont des maladies qui touchent les 
articulations, les muscles et les tendons, 
c'est-à-dire l'appareil locomoteur. 
L'activité professionnelle peut jouer un 
rôle dans leur survenue, leur maintien 
et leur aggravation. On les appelle 
troubles musculosquelettiques ou TMS. Ils 
induisent douleurs et gêne fonctionnelle 
pour les salariés. Les conséquences pour 
les entreprises, notamment petites et 
moyennes, sont souvent sous-estimées  : 
absentéisme, désorganisation, baisse 
de performance, perte de qualité, coûts 
directs et indirects. Ce document propose 
aux responsables des TPE-PME des pistes 
simples pour agir et prévenir les risques 
de TMS.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6094

ED 860
Passer commande 
d'une prestation 
ergonomique dans 
le cadre d'une action 
de prévention des 
troubles musculos-
quelettiques (TMS)

Lors de la rédaction d'un cahier des 
charges pour passer commande d'une 
prestation ergonomique sur les troubles 
musculosquelettiques (TMS), le chef 
d'entreprise doit élaborer un document 
inhabituel, car il prend en compte des 
aspects méthodologiques plus que 
techniques. 

Ce guide a pour objectif de l'aider, 
notamment à clarifier ses besoins, 
découvrir la pratique professionnelle 

et les compétences d'un ergonome, 
élaborer le cahier des charges, et trouver 
des repères pour analyser les réponses à 
la consultation et faire un choix pertinent 
du prestataire.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
860

ED 880
La restauration 
traditionnelle

RESTAURATION

Publications

Ce document traite des différents 
risques professionnels dans les cuisines 
des établissements de restauration, sous 
forme de fiches de bonnes pratiques de 
santé et de sécurité au travail. Ces fiches 
sont destinées à aider le restaurateur 
dans son analyse et son évaluation des 
risques pour la santé des opérateurs et 
dans la mise en oeuvre de solutions de 
prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
880

ED 6199
Restauration tradi-
tionnelle - La santé 
de votre entreprise 
passe par la santé 
de vos salariés

Ce dépliant de sensibilisation sur les 
principaux risques rencontrés dans les 
restaurants, présente les chiffres clés 
en matière d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles dans ce secteur. 
Il rappelle également les principales 
situations à l'origine d'accidents du travail 
ainsi que les 8 solutions de prévention 
incontournables pour passer à l'action.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6199

Fiches solutions

 L’INRS a développé des fiches 
solutions à destination des 
restaurateurs, il s’agit de 8 solutions 
concrètes à mettre en œuvre. Elles 
permettent de combattre rapidement 
et efficacement les principales causes 
d’accidents et de maladies qui touchent 
la profession. Ces 8 documents sont 
disponibles en ligne :
u	Fournir des chaussures antidérapantes 
(type SRC) au personnel de cuisine
v	Sécuriser les escaliers en salle
w	Sécuriser les escaliers d’accès aux 
réserves
x	Supprimer l’essuyage manuel des 
verres en traitant l’eau ou en utilisant un 
lave-verres adapté
y	Maintenir les couteaux aiguisés et en 
bon état
z	Fournir et faire porter des gants anti 
coupures (gants en fibres) pour la 
découpe et l’épluchage des légumes
	Mettre à disposition des plongeurs 
des rehausses permettant d’adapter la 
profondeur des bacs
	Oganiser le rangement des produits et 
matériels pour limiter les contraintes et 
efforts.
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/
restauration.html

Outils

1

l’outil « oirA restauration » a été 
développé sur la base du guide d’aide 
à l’évaluation des risques professionnels 
de l’INRS « La restauration traditionnelle » 
(ED 880). C’est un logiciel en ligne, qui 
reprend les risques communément 
rencontrés dans l’activité de restauration 
traditionnelle et propose des bonnes 
pratiques de prévention. Disponible en 
accès libre, il permet d’éditer le document 
unique de l’entreprise et de définir son 
plan d’action. « OiRA Restauration » 
apporte une aide méthodologique dans 
la démarche, donne accès à des supports 
d’information et conserve toutes les 
données pour les mises à jour régulières 
de l’évaluation des risques.
https://client.oiraproject.eu

OIRA

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20860
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20880
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206199
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration.html
https://client.oiraproject.eu
https://client.oiraproject.eu
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NOUVEAUTÉ

Multimédia

Voyagez dans le temps avec Napo  ! 
Dans ce nouveau film d’animation, 
l’insouciante mascotte de la prévention 
constate les effets des situations de travail 
passées ou anticipe ceux des situations 
actuelles. Le film met ainsi en évidence 
la nécessité de prendre en compte les 
risques dès le premier jour de travail. 
L’objectif est de sensibiliser et de susciter 
le débat autour de sept séquences 
évoquant l’aménagement des postes de 
travail, le bruit, la formation ou encore 
le partage d’expérience. Bien vieillir au 
travail est un enjeu important : d’ici 15 ans, 
le tiers des travailleurs sera âgé de plus de 
55 ans. Ce film est également entièrement 
disponible en ligne.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%20
0405

ACTION SOCIALE

Recommandation

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

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 dans 
les établissements d’aide et de soins à la 
personne.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf

Des entreprises martiniquaises valorisées dans un 
média national
Depuis de nombreuses années, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS accompagne les entreprises 
martiniquaises qui souhaitent s’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels encourus 
par leurs salariés. Cet accompagnement favorise une amélioration des conditions de travail à plusieurs 
niveaux  : le diagnostic, l’élaboration de plans d’action, la mise en œuvre de mesures concrètes. Des aides 
financières peuvent également être accordées. Afin de mettre en lumière les réalisations et les innovations 
d’entreprises ayant bénéficié de l’offre de service de la DRP, plusieurs reportages ont été publiés dans le 
magazine national de l’INRS « Travail et Sécurité ».  
Des interviews d’Évelyne PARA, Directrice des Risques Professionnels et de Julien JACQUES, Responsable du 
Service Prévention de la DRP y sont également retranscrites.  
Vous pouvez retrouver ces différents reportages dans les numéros 770, 771, 772, 773 de ce magazine. Ils sont 
téléchargeables sur le site www.travail-et-securite.fr , ou directement à cette adresse : 
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html

DOSSIER
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A
vec plusieurs mala-
dies professionnelles 
reconnues depuis 
2010, l’entreprise 
Simbi (société indus-

trielle martiniquaise de boissons 
aux fruits) est l’une des 44 entre-
prises que la CGSS de la Marti-
nique a approchées pour être 
intégrées au programme TMS 
Pros. Basée à Ducos, cette entre-
prise de 46 salariés, dont une 
vingtaine à l’atelier de produc-
tion, fabrique des plats cuisinés, 
des brochettes et des jus de fruits 
destinés aux points de vente de 
la marque Snack Élizé. Beaucoup 
d’opérations sont manuelles, 
avec des gestes répétitifs et des 
cadences élevées. Les ports de 
charges demeurent à certains 
postes et les postures de travail 
en cuisine restent sollicitantes. 
« La situation et la pyramide des 
âges avaient une incidence sur 
la santé de nos salariés, ce qui 
générait une augmentation des 
restrictions aux postes de travail 
avec un impact sur notre orga-
nisation et une augmentation de 
nos taux de cotisation », explique 
Linda Pénisson, la directrice qua-
lité hygiène sécurité environne-
ment. L’entreprise est aujourd’hui 
à l’étape 3 du dispositif TMS Pros.  

L’atelier brochettes a été iden-
tifié comme prioritaire dans la 
démarche, du fait de la répétitivité, 
du travail au froid et des postures 
debout prolongées. Il y a en effet 
autant de gestes que de morceaux 
(poisson, oignons) présents sur la 
brochette. Des pistes d’améliora-
tion des conditions de travail ont 
rapidement été définies : choix de 
couteaux ergonomiques, initiation 
aux gestes professionnels d’affû-
tage des couteaux, acquisition 
de sièges assis-debout, essais de 
tapis antifatigue. La polyvalence a 
aussi été encouragée. 

Amélioration continue
L’une des premières avancées a 
été l’acquisition d’une machine 
à brochettes, il y a huit mois. 
Il s’agit de remplir un moule 
divisé en cases avec les mor-
ceaux de poissons et d’oignons 
prédécoupés. Une fois ce moule 
positionné dans la machine, un 
rouleau entraîne les pics en bois 
pour constituer huit brochettes 
à la fois. « On a l’impression 
d’aller moins vite, le temps pour 
remplir le moule est plus long 
par rapport au rythme manuel, 
présente Béatrice Desmontils, 
polyvalente. Mais c’est une habi-
tude à prendre, ça viendra avec 

la pratique. » La constitution de 
binômes favorise les essais d’or-
ganisation, l’une remplissant les 
moules, l’autre positionnant les 
pics sur la machine. 
« Cette machine est intéressante 
pour les salariés qui ne peuvent 
plus tenir des cadences trop 
rapides », remarque Régine Ace-
lor, contrôleur de sécurité à la 

CGSS de la Martinique. « L’enga-
gement de l’entreprise résulte 
d’une prise de conscience de la 
direction. On ne peut pas encore 
parler d’action réussie, c’est trop 
tôt pour avoir des retours, mais 
la démarche s’inscrit aujourd’hui 
dans une politique d’améliora-
tion continue », conclut-elle. n

C. R.

INTERVIEW
FRÉDÉRIC HENRY, directeur de production chez Simbi
« La démarche TMS Pros a permis une étude ergonomique de 
l’ensemble des postes de travail à la production. Après l’atelier 
brochettes, où une refonte des modes de production est 
prévue pour diviser par deux les quantités manipulées, l’atelier 
mix milkshake va faire l’objet d’améliorations. Trente seaux  
de 4 l de préparations laitières sont à manutentionner chaque 
jour à la sortie de chacun des trois pasteurisateurs. L’idée  
est de brancher des doseuses pour que les opérateurs 
manipulent les seaux à hauteur, sur des tables élévatrices. 

Les seaux seront remplacés par des poches stériles à usage 
unique, supprimant les opérations de nettoyage et les 
manutentions associées en bout de ligne. À l’atelier jus 
de fruits, le projet est d’automatiser un maximum d’étapes 
pour transformer les fruits en purée. Cela supprimera 
notamment les gestes lors des opérations de mélange. 
À la préparation de la pâte à accras, est prévue l’acquisition 
d’une pompe aspirante semi-automatisée pour éviter 
les gestes répétitifs. » 

LA DÉMARCHE TMS PROS a été l’occasion, pour l’équipe dirigeante de l’entreprise 
martiniquaise Simbi, de prendre conscience de la problématique des TMS  
dans son activité. Les premières actions ont été mises en œuvre et plusieurs  
projets d’aménagements visent les différents ateliers.     

Une prise de conscience 
constructive

Simbi a travaillé 
étroitement avec le 
fournisseur de la 
machine pour adapter 
le cahier des charges 
à ses besoins. 
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BOULANGERIE INDUSTRIELLE

Des TMS roulés  
dans la farine

NOUVELLE LIGNE de fabrication des viennoiseries, nouvelle  
ligne de production automatisée des baguettes, convoyeurs  
améliorant l’ergonomie des postes de conditionnement…  
L’entreprise SMPA a réalisé ces deux dernières années  
des investissements pour réduire les contraintes physiques  
et limiter l’exposition aux TMS de ses salariés.

EN ENTREPRISE

E
n Martinique, tout 
le monde la connaît 
comme « l’usine coca ». 
La SNEMBG (Société 
nouvelle des établis-

sements modernes de boissons 
gazeuses), située au Lamentin, 
produit les boissons gazeuses 
commercialisées sur toute l’île, 
ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane 
et métropole pour près de la 
moitié de ses volumes. Coca-
Cola, Orangina, Riqlès, Canada 
Dry, Oasis, ainsi que toutes les 
déclinaisons de sa marque Royal 
Soda sont produites et mises 
en bouteille ici. Créée au len-
demain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’usine est installée 
sur ce site depuis 1987. Près de 
150 références représentant plus 
de 40 millions de litres y sont 
produites chaque année. Elle 
emploie aujourd’hui 120 sala-
riés et fonctionne en 2 x 8, de 

6 h à 22 h. Si la production s’est 
largement automatisée, l’activité 
soumet encore les salariés à des 
manutentions manuelles, en par-
ticulier lors de la préparation des 
commandes, ainsi qu’à des nui-
sances sonores à la production.
« Nous nous sommes engagés 
dans une politique de certifi-
cation OHSAS 18 001 en 2007, 
nous sommes repartis de zéro 
à l’époque sur la gestion de la 
prévention des risques, relate 
Jean-Marc Winsback, le direc-
teur. L’idée était de remettre à 
plat toutes nos connaissances. 
Nous avons fait de cette cer-
tification un outil de manage-
ment en interne et on n’a pas 
été déçus du résultat. » L’en-
semble des produits chimiques 
employés dans le process ont 
été vérifiés et l’ensemble des 
postes de travail analysés pour 
évaluer les expositions du per-

38
39

n  EN 2007, la certification 
OHSAS 1 8001 de l’entreprise 
a été l’occasion d’une 
remise à plat de l’ensemble 
des postes de travail  
et des produits utilisés 
pour évaluer les risques.

n  DIVERS AMÉNAGEMENTS 
ont été réalisés au fil 
des ans. L’activité a été 
mécanisée sur toute la ligne 
de production afin que les 
opérateurs portent le moins 
possible. Les nuisances 
sonores générées  
par le compresseur  
ont été réduites lors  
du remplacement  
de ce dernier.

n  À L’ENTREPÔT logistique, 
des moyens de 
manutentions mécanisés 
électriques ont été 
développés, et les flux 
de circulation entre types 
de véhicules séparés. 

L’essentiel

Fiche d’identité
n  NOM : Société nouvelle 

des établissements 
modernes de boissons 
gazeuses (SNEMBG).

n  LIEU : Le Lamentin.

n  ACTIVITÉ : production, 
embouteillage 
et distribution de boissons 
gazeuses.

n  EFFECTIF : 120 salariés.

40  000
bouteilles par heure 
peuvent sortir des 
lignes de production 
de l’entreprise. 
Il se passe moins 
d’une demi-heure 
entre le soufflage 
des bouteilles 
vides en PET et le 
conditionnement 
en bout de ligne.

 LE CHIFFRE 

Céline Ravallec

DEPUIS SA CERTIFICATION OHSAS 18001, la SNEMBG, entreprise 
martiniquaise qui produit et distribue des boissons gazeuses, 
mène une politique d’amélioration continue des conditions 
de travail auprès de ses équipes, à la production et à la logistique.

AGROALIMENTAIRE

Des sodas zéro… TMS

travail & sécurité – n° 773 – juin 2016
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Travail & Sécurité. Avec  
environ 12 000 entreprises 
et 90 000 salariés, le tissu 
économique de la Marti-
nique est en grande majorité 
composé de TPE. Comment 
s’organise la prévention 
des risques professionnels 
à l’échelle du département ? 
n Évelyne Para. Avec un ser-
vice prévention composé de 
sept contrôleurs de sécurité 
et d’un ingénieur-conseil, il 
est difficile de suivre toutes 
ces TPE. D’une part du fait 
de nos effectifs, d’autre part 
du fait que les TPE ont sou-
vent peu de ressources et de 
temps à consacrer à des plans 
d’action. Le contexte écono-
mique est difficile et la prio-
rité des entreprises est parfois 
leur survie. Elles ont donc 
besoin d’un accompagnement 
personnalisé, mais sans qu’il 
s’agisse de sous-traiter ou 
d’externaliser la prévention. 
Nous avons adapté nos modes 
d’action afin de les toucher.

Quels outils avez-vous déve-
loppés dans ce cadre ? 
n É. P. En 2008, nous avons 
créé un premier réseau d’in-
tervenants référencés par nos 
services. Une trentaine de 

personnes le constituent. Elles 
accompagnent les entreprises 
et les aident à s’approprier des 
outils, en premier lieu pour 
réaliser leur document unique 
d’évaluation des risques 
(DUER). Les entreprises qui 
font appel à un intervenant 
peuvent bénéficier d’une 
aide financière simplifiée. 
Depuis, la CGSS reçoit jusqu’à 
700 DUER chaque année. 
Aujourd’hui, les résultats sont 
encourageants. Nous avons 
constaté que ces entreprises 
ont ensuite progressé sur les 
questions de santé au travail 
en s’appropriant ces sujets. 
Or il s’agit d’entreprises que 
nous n’aurions pas forcément 
suivies dans notre mission 
classique. 
Un autre réseau de six psycho-
logues du travail a vu le jour il 
y a quatre ans dans le cadre 
de la prévention des risques 
psychosociaux. Et l’année 
dernière, un nouveau réseau 
d’intervenants à l’évaluation 
des risques professionnels a 
été créé, dans le cadre du pro-
gramme national TMS Pros. 
Nous développons également 
les partenariats avec les orga-
nismes de formation, afin de 
démultiplier les formations 

développés par la branche 
AT-MP et l’INRS (Prap, Caces, 
échafaudages…) pour toucher 
le plus grand nombre de sala-
riés. 8 000 salariés sont ainsi 
formés chaque année via les 
organismes de formations.

Au niveau régional, vous 
menez trois programmes 
d’actions pour la période 
2014-2017. Quels sont-ils ? 
n É. P. Ils portent respecti-
vement sur les incivilités et 
violences externes, l’action 
sociale (aide et soins à domi-
cile, Ehpad, petite enfance) et 
le management de la santé-
sécurité au travail. Ils ont été 
définis avec les partenaires 
sociaux à partir de nos sta-
tistiques sur les indicateurs 
d’accidentologie. Pour le plan 
management de la santé-
sécurité, nous avons identifié 
les entreprises dont la sinis-
tralité était supérieure à la 
moyenne nationale ou régio-
nale. 1 500 entreprises – soit 
un peu moins de 10 % – tota-
lisaient 40 % des accidents du 
travail. Nous leur demandons 
d’initier une politique SST. 
Pour ce faire, nous leur pro-
posons une démarche et des 
outils pour mettre en place 

des mesures pérennes, en 
partant de l’identification de 
leurs carences. Nous avons 
adapté la grille nationale afin 
qu’ils s’auto-évaluent et effec-
tuent une cotation de leurs 
risques. 

Et cela commence à porter 
ses fruits ? 
n É. P. On sent que les lignes 
bougent. D’ici un mois ou 
deux, nous pourrons clai-
rement identifier les plus 
grosses carences. Cela va 
fonctionner sur le principe 
du bonus-malus, en fonc-
tion des résultats. Là où les 
cotations sont basses, là où 
les entreprises ont des dif-
ficultés, nous lancerons une 
démarche d’accompagne-
ment pour les faire progres-
ser. Au total, 31 métiers ont 
été ciblés. Les actions de ter-
rain de nos contrôleurs seront 
orientées vers les entreprises 
ayant besoin de progresser. 
On observe une vraie culture 
de prévention s’installer dans 
les entreprises, elles savent 
désormais de plus en plus 
qu’il y a des solutions pour 
prévenir les risques présents 
dans leur activité. n

Propos recueillis par C. R.

 LE CHIFFRE  

44
entreprises du département  
sont ciblées par le programme 
TMS Pros. Parmi elles, un tiers 
appartient au secteur  
de la culture de bananes. 

LA MARTINIQUE PRÉSENTE un tissu économique composé majoritairement de TPE,  
avec des productions spécifiques. Évelyne Para, ingénieur-conseil régional en charge  
de la direction des risques professionnels à la CGSS de la Martinique, nous présente  
les grands programmes de prévention en cours.

MARTINIQUE

« Des outils pour une prévention pérenne »
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A
vec une estimation 
de 180 000 véhicules 
pour 380 000 habi-
tants, l’automobile 
occupe une place 

de premier plan en Martinique. 
L’activité de concession et de 
réparation automobile est très 
présente sur l’île. Au Lamentin, 
la concession Blue Automobiles 
– encore appelée Peugeot Mar-
tinique – est incontournable 
pour bon nombre d’automobi-
listes. Elle assure l’importation 
exclusive des véhicules de la 
marque au lion sur l’île depuis 
1934, ainsi que leur entretien. 
Outre l’espace de vente de voi-
tures neuves et d’occasion, le 
site comprend un vaste atelier de 
révision et de réparation. 
« Notre objectif premier est 
la satisfaction de nos clients, 
explique Patrick Ouensanga, 
le directeur général. Cette exi-
gence se traduit par un mode 
de management autour de trois 
axes : la politique qualité, les 
conditions de travail, le climat 
social. Ma conviction est que 
pour tenir notre objectif, il faut 
que le personnel se sente bien 
au travail. Conditions de tra-

vail et productivité vont de pair. 
Nous devons donc assurer au 
personnel des locaux agréables, 
du matériel disponible et en bon 
état. Le soir, les salariés doivent 
repartir comme ils sont arrivés le 
matin. » 
Présente sur ce site depuis 
2007, la concession compte 
96 salariés : 25 à l’atelier, 20 au 
service pièces détachées, une 
petite dizaine d’administratifs 
et le reste pour la partie com-
merciale. Elle commercialise en 
moyenne 2 000 véhicules neufs 
par an et 600 à 700 occasions. 
L’entrepôt de pièces détachées 
est impressionnant : plus de 
2 000 m2 répartis sur quatre 
étages abritent 15 000 réfé-
rences. « Nous assurons 96 % de 
taux de disponibilité des pièces 
de tous les véhicules, pour pou-
voir répondre au plus vite aux 
besoins de nos clients, souligne 
Gaëtan Bisoly, adjoint au service 
pièces de rechange. Le flux est 
organisé suivant deux circuits, 
l’un pour les clients comptoir 
(particuliers et professionnels) et 
l’autre pour les clients ateliers. » 
Avec ses 40 ans d’ancienneté, 
Gaëtan fait figure de petit jeune 

24
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face à son collègue Roland, qui 
compte pour sa part 52 années 
dans l’entreprise ! De telles lon-
gévités semblent illustrer le 
bien-être à travailler ici.

La sécurité, 
un sujet commun
L’activité expose le personnel 
à des postures contraignantes, 
ainsi qu’au port de charges 
parfois lourdes à l’atelier. Le 
magasin de pièces détachées 
engendre pour sa part beaucoup 
de manutentions. Des actions ont 
été menées ces dernières années 
pour améliorer les conditions de 
travail et réduire l’exposition des 
salariés aux contraintes phy-
siques. À l’atelier, qui compte pas 
moins de 35 ponts élévateurs, 
ont été installés des extracteurs 
de gaz d’échappement, avec 
dérouleurs en hauteur pour évi-
ter que les tuyaux ne traînent au 
sol. Des ponts à quatre colonnes, 
préférables aux ponts à deux 
colonnes, commencent à faire 
leur apparition. Des servantes 
mobiles, propres à chaque méca-
nicien, permettent de ranger 
chaque objet à sa place, et res-
ponsabilisent les compagnons 

Les risques professionnels 
sur une voie de garage

LA CONCESSION BLUE AUTOMOBILES, en Martinique, mène depuis plusieurs années 
des actions et réflexions pour limiter l’exposition de ses salariés aux risques professionnels. 
Après avoir traité le risque chimique, elle œuvre aujourd’hui à réduire les ports de charges 
lourdes et les postures contraignantes, et à développer les formations.

Interview

« Aujourd’hui, les échanges sur les questions 
de santé au travail sont quasiment plus 
faciles avec la direction qu’avec les salariés. 
Il faut parfois faire des piqûres de rappel sur 
certaines pratiques, comme le port des EPI 
ou le fait de déjeuner à son poste de travail. 
Le CHSCT a parfaitement sa place et on nous 
laisse pleinement jouer notre rôle. Il y a encore 
beaucoup d’actions à mener mais ça se fait 

en bonne intelligence. Il y a deux ans, a été 
menée en interne une enquête sur le climat 
social, basée sur le ressenti de la vie 
au travail et l’appréciation des conditions 
de travail. La plupart étaient fiers de travailler 
pour Blue Automobiles. Les observations 
tournaient autour de la reconnaissance 
au travail et du manque d’information. 
Une nouvelle enquête est prévue mi-2016. »

PATRICK BELLAY, membre du CHSCT
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S
ur les hauteurs de 
Vert Pré, au Robert, 
le lieu bénéficie d’un 
panorama unique 
sur les montagnes 

martiniquaises. C’est le point 
de départ de la tournée pour 
un camion aux couleurs de la 
marque Yoplait et estampillé du 
slogan « fraîchement fabriqué 
en Martinique ». Installée sur 
ce site depuis les années 1950, 
la SNYL fabrique des produits 
laitiers frais (yaourts, fromages, 
desserts, crème fraîche) et des 
jus de fruits (jus, nectars, autres 
boissons). Cette entreprise, qui 

compte aujourd’hui 104 sala-
riés, a connu de multiples évo-
lutions en termes d’organisation 
et d’outils de production. Après 
un rachat par le groupe Des-
pointes en 1988, elle est passée 
en phase industrielle. 
« Le premier plan directeur a 
lancé l’automatisation du pro-
cess, relate Jean-Luc Levionnois, 
directeur industriel. Entre 1995 
et 2010, l’ensemble des lignes 
a été modernisé. » En 2008, un 
second plan directeur est mis en 
œuvre, avec la construction d’un 
nouvel entrepôt et la réimplan-
tation des locaux de production. 

46
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n  AVEC UNE ACTIVITÉ 
soumettant le personnel 
à des manutentions 
fréquentes et à des 
postures contraignantes, 
la SNYL réfléchit depuis 
plusieurs années 
aux façons d’améliorer 
les conditions de travail 
de ses salariés.

n  PLUSIEURS CONTRATS 
de prévention ont été 
signés avec la CGSS. 
Ils ont porté sur des aides  
à la manutention, 
de nouveaux convoyeurs 
plus longs et une table 
rotative pour augmenter 
la marge de manœuvre 
des opérateurs 
à la production.

L’essentiel

Fiche d’identité
n  NOM : SNYL (société 

nouvelle yaourts Littée).

n  LOCALISATION : Le Robert 
(Martinique).

n  EFFECTIFS : 104 salariés.

n  ACTIVITÉ : production 
de produits laitiers frais 
(6 000 tonnes/an) 
et de jus de fruits 
(4 000 tonnes/an).

5 000
à 24 000 kg 
de produits sortent 
chaque jour 
selon les lignes. 

 LE CHIFFRE 

Céline Ravallec

LA SNYL, FABRICANT de produits laitiers frais et de jus  
de fruits, se penche depuis plusieurs années sur les conditions  
de travail de ses salariés. Divers aménagements de postes  
et acquisitions de matériel ont réduit les risques d’accidents  
et les sollicitations physiques du personnel.

AGROALIMENTAIRE

Idées fraîches  
pour produits frais
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F
onction publique, 
commerces et grande 
distribution, secteur 
sanitaire et social, 
transports urbains… 

Au sein de ces secteurs d’ac-
tivité, 4 000 entreprises en 
Martinique ont été identifiées 
comme étant concernées par 
la progression des incivili-
tés et violences externes ces 
dernières années. Face à ce 
constat, la CGSS de la Mar-
tinique s’est lancée dans un 
programme d’action régional 
sur ce sujet. « Nous avons sou-
haité mettre à la disposition 
des entreprises un guide et 
des outils pratiques pour les 
aider à mener leur démarche 
de prévention des incivilités », 
explique Julien Jacques, ingé-
nieur-conseil à la CGSS. 
Cinq bonnes pratiques et 
recommandations ont ainsi 
été définies : analyse sys-
tématique des violences 
externes recensées, organisa-
tion du travail et gestion de la 
relation client, aménagement 
et sécurisation des lieux de 
travail, formation du person-
nel, prise en charge et accom-
pagnement des victimes. 
Celles-ci ont été formalisées à 
travers une grille d’analyse 1, 
Arr-Vext (anticipation régula-
tion réparation des violences 
extérieures) s’inspirant des 
documents développés par le 
réseau prévention (CnamTS, 
INRS, Carsat-CGSS). Elle aide 
les entreprises à faire le point 
sur leur niveau de maîtrise du 
risque. 
À la fin de l’année 2015, 
600  entreprises de l’île 
étaient engagées dans la 

démarche. Un travail qui se 
poursuit actuellement. Ce 
programme d’action se veut 
expérimental. « En toute auto-
nomie, à son propre rythme 
et avec l’aide d’une personne 
ressource formée, l’entreprise 
intégrera au fur et à mesure 
les bonnes pratiques de pré-
vention proposées, poursuit 
Julien Jacques. C’est une 
démarche de progrès conçue 
pour ne pas apporter de 

contraintes supplémentaires 
aux entreprises », et qui va 
s’améliorer au fur et à mesure 
des retours. « Mais cela va 
bien au-delà des seules inci-
vilités. Traiter ce sujet per-
met de régler des problèmes 
de motivation du personnel, 
d’organisation, de qualité, de 
satisfaction. C’est une porte 
d’entrée extrêmement intéres-
sante en prévention pour les 
entreprises », souligne encore 
Julien Jacques. n 

1. Grille Arr-Vext est téléchargeable 
sur www.cgss-martinique.fr, Top 5 
« risques professionnels », rubrique 
« conseil-expertise ».

C. R.

VIOLENCES EXTERNES

Une démarche de petits pas  
pour un problème d’envergure

n NORVÈGE
Selon le dernier bilan de l’Institut 
national de santé au travail,  
six arrêts maladie sur dix  
sont liés aux troubles 
musculosquelettiques et aux 
problèmes de santé mentale,  
dont près d’un sur deux serait lié 
au travail. Près de 20 % des cas 
de cancer du poumon chez  
les hommes et 10 % à 20 %  
des cas de maladie pulmonaire 
obstructive chronique sont liés 
au travail. 

n ALLEMAGNE
Commentant le Livre vert « Travail 
4.0 » du ministère fédéral du 
Travail et des Affaires sociales,  
la DGUV estime que les nouvelles 
technologies, les matériaux et  
les modes de production rendent 
le monde du travail plus sûr. Mais 
ces évolutions engendrent de 
nouveaux risques, comme les 
accidents liés à la collaboration 
homme-robot ou le stress lié à la 
surcharge d’informations, par 
exemple. Pour la DGUV, les 
principaux domaines d’action qui 
sont en train d’émerger  
sont notamment le passage  
au numérique et les nouvelles 
formes d’emploi (crowdworking, 
clickworking ou télétravail). 
1. Accessible en allemand et en anglais 
sur : www.bmas.de/EN/Services/
Publications/arbeiten-4-0-greenpaper-
work-4-0.html

n ALLEMAGNE
En 2014, le nombre des accidents 
du travail est resté sous la barre 
du million, un nombre qui n’a 
jamais été aussi bas. Le taux  
de fréquence s’est stabilisé  
à 24 accidents pour 
1 000 travailleurs temps plein. En 
revanche, les accidents mortels 
ont augmenté, notamment ceux 
de la circulation, ainsi que les 
décès à la suite d’une maladie 
professionnelle, dont près des 
deux tiers sont imputables à 
l’amiante, interdit depuis 1993.

 LE MONDE 

LUDIQUE
Le Flexaminator, un jeu pour sensibiliser aux TMS 
Sensibiliser à la problématique des troubles musculosquelettiques (TMS) le plus tôt 
possible : c’est l’ambition du Flexaminator, un jeu destiné à faire connaître ces troubles  
et leurs origines, apprendre à reconnaître des situations et comment les éviter,  
par les bons gestes et les bonnes postures, etc. Développé à la demande du Service  
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale belge, il s’adresse aux enseignants  
et à leurs élèves de 14-15 ans.Tout le matériel pour y jouer est téléchargeable gratuitement 
sur le site : www.emploi.belgique.be.
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EXPLOITATIONS EDEN ET PETIT MORNE

INTERVIEWS

EN IMAGES

travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

32
33

CULTURE DE BANANES

Des pratiques qui se  modernisent

AVEC UNE PRODUCTION annuelle de 200 000 tonnes, 370 planteurs 
et près de 7 000 emplois directs et indirects, la culture de bananes 
est une activité importante en Martinique. Contrepartie de cette situation, 
cette activité agro-industrielle est aussi très exposée aux risques  
professionnels.Mais le secteur s’organise pour réduire les contraintes 
physiques.

EN IMAGES

travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

© Gaël Kerbaol/INRS

CULTURE DE BANANES

Des pratiques qui se  modernisent

AVEC UNE PRODUCTION annuelle de 200 000 tonnes, 370 planteurs 
et près de 7 000 emplois directs et indirects, la culture de bananes 
est une activité importante en Martinique. Contrepartie de cette situation, 
cette activité agro-industrielle est aussi très exposée aux risques  
professionnels.Mais le secteur s’organise pour réduire les contraintes 
physiques.

Julien JACQUES
Ingénieur-Conseil 
et Responsable du 
Service Prévention 
à la CGSSM

Évelyne PARA 
Ingénieur-Conseil Régional
en charge de la Direction
des Risques Professionnels
 à la CGSSM

SIMBIBLUE AUTOMOBILES SMPA

SNYL SNEMBG

DV 405
Napo dans... Pour un futur en bonne santé !

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200405
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200405
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf
http://www.travail-et-securite.fr
http://www.travail-et-securite.fr/ts/pages-transverses/revue.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200405
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2016 

Santé-Sécurité au travail
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ZOOM sur quelques formations du 3 ème trimestre 2016

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

BPR01
Obtenir des 
compétences de bases 
en prévention

Toute personne en charge d’une 
mission de prévention des risques pro-
fessionnels et toute personne devant 
valider des compétences de base en 
prévention pour pouvoir s’inscrire à 
certaines formations.

l	Acquérir les connaissances et outils de premier niveau pour agir sur les 
risques professionnels.

2 jours 
12-13 

septembre

MRS03
Prévenir les risques liés 
à la co-actvité

Toute personne de l’encadrement, 
chargée des relations entreprises 
utilisatrices/entreprises
intervenantes.

l	Décrire et rédiger les modalités d’intervention des salariés dans un projet 
de co-activité.
l	Mettre en oeuvre les mesures de prévention tout au long d’une situation 
de co-activité.
l	Connaître les principes de base et les différentes étapes nécessaires à la 
mise en place d’un protocole de sécurité.

3 jours 
et demi

13-16
septembre

MRS04

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

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

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

1 jour 
et demi

20-21 
septembre

MRS09-03

Prévenir les accidents 
de la vie courante 
et des risques 
professionnels à 
domicile
Encadrement des aides 
à domicile (PREVADOM)

l	Professionnels de santé coordina-
teurs de SSIAD, ASSAD, réseaux de 
santé.

l	Cadres et Responsables de secteurs 
des associations et structures
d’aide à domicile.

l	Enseignants du secteur

l	Être capable d’intégrer une démarche de prévention des risques pro-
fessionnels, visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, dans la 
gestion de l'activité de service d'aide et de soin à domicile.

3 jours
27-29

septembre

Pour Plus d’informations

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

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

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

mailto:formation.atmp%40cgss-martinique.fr%20%20%20%20?subject=
http://www.cgss-martinique.fr
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ACCOMPAGNER LES SALARIÉS DU SECTEUR DE L’AIDE 
À LA PERSONNE

Formation

Les Services à la personne (SAP)
sont des métiers qui induisent 
des contraintes physiques et 
psychologiques. Ils exposent les 
salariés concernés (qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes) à des 
risques d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles plus 
fréquents que pour  l’ensemble 
des salariés du régime général.

plan d'action régional 

Le réseau prévention (CNAMTS, CARSAT, 
CGSS, CSS, INRS, et EUROGIP) s’est fixé comme 
objectif de contribuer au développement 
de la culture prévention, en augmentant 
l’impact des actions de formation, tant au plan 
quantitatif que qualitatif.

Pour cela, il souhaite positionner la 
formation comme un moyen prioritaire de 
sensibilisation et de diffusion de la prévention 
dans les entreprises, les établissements de santé 
et d’aide à la personne, afin que les principes 
et concepts de prévention soient mis en 
oeuvre dans tous les processus de réflexion, de 
conception ou de décision de l’activité et de 
la vie professionnelle, au profit de la réduction 
des atteintes à la santé et de l’amélioration des 
conditions de travail. 

Pour atteindre cet objectif, des éléments de 
Santé & Sécurité au Travail (S&ST) doivent être 
introduits dans les référentiels de compétences 
professionnelles et de formation continue. 
Cette action s’inscrivant dans la continuité de 
celle menée en formation initiale.

	l	Rendre incontournable la 
Prévention dans le contenu des 
formations

La stratégie adoptée par le réseau, est 
de faire passer l’activité de formation du 
réseau prévention s’exerçant au profit d’une 
population réduite, au stade de l’action grand 
public sans y perdre ni ses valeurs ni sa qualité. 

Pour réaliser cette évolution, quatre 
orientations ont été définies :
n	mettre en place des systèmes de 
démultiplication fiables et se rapprocher des 
publics destinataires en adoptant des modalités 
pratiques. L’objectif de la démultiplication 
est d’accompagner les entreprises de la cible 
dans l’acquisition de compétences nouvelles 
ou dans le maintien de certains acquis, 
permettant aux salariés de préserver leur santé 
et d’améliorer leurs conditions de travail.
n	renforcer la cohérence des actions du 
réseau prévention, afin de le positionner 
en tant que référent dans le champ de la 
formation continue en S&ST, 
n	développer des relations efficaces 
avec les acteurs de la formation continue 
professionnelle, 
n	renforcer la capacité en ingénierie de 
formation.

Pour Plus d’informations

www.cgss-martinique.fr, top 5 "Risques Professionnels",
rubrique "Formation"

Former mieux et davantage de salariés est 
l’un des éléments constituant le programme 
d’action régional 2014-2017 déployé en 
Martinique par la Direction des Risques 
Professionnels (DRP). Dans le secteur des 
SAP, une cible de 211 entreprises totalisant 
3400 salariés, est impactée par les actions 
de formation que la DRP démultiplie en 
Martinique après avoir référencé plusieurs 
organismes de formation. 

Le Directeur d’établissement a pour mission de piloter le projet de prévention, ce qui lui confère un 
rôle de maîtrise d’ouvrage. Il vise à définir les objectifs précis et la politique de prévention, à allouer des 
ressources et en évaluer le résultat. Il doit permettre l’arbitrage du projet de prévention dans le temps et la 
mobilisation des services concernés. 

L’animateur de prévention a pour mission d’animer le projet et la conduite de l’action. Il a un rôle 
de maîtrise d’œuvre de la prévention. Il conseille et accompagne sa direction dans la réalisation des 
actions de prévention, et la mise en œuvre d’une organisation, des moyens et méthodes nécessaires pour 
y parvenir.

L'animateur de la prévention (AP)

Coordonner et animer la démarche de prévention
 de son établissement

Former les agents

Direction

Initier, développer et manager 
la prévention de son  établissement au niveau

 général, ou régional

Les professionnels

Participer à la maîtrise des risques et 
à l'amélioration des conditions de travail

DISPOSITIF FORMATION HAPA (Hébergement et Aide aux Personnes Âgées) 

Secteur Public Formation

Aide à 
domicile

Chefs d'établissements Développer et manager de la prévention dans sa structure

Évaluateurs des prestations d'action sociale Prévention des accidents domestiques et professionnels au domicile

Encadrement
PREVADOM : Intégrer dans la gestion de l’activité de service d’aide et de 
soin à domicile une démarche de prévention des risques professionnels

Animateur prévention Référent prévention dans le secteur de l’aide et du soin à domicile (RP ASD)

Formateur CPS Formateur CPS ID

Acteur CPS Obtenir le CPS ID

Petite 
Enfance

Formateur PRAP PE Élargir ses compétences de formateur PRAP au secteur de la Petite Enfance

Acteurs PRAP PE Formation d'acteurs PRAP Petite enfance

Accueil Adultes  
et Enfants 
Handicapés

Formateur PRAP 2S* Formation de Formateurs PRAP 2S

Acteurs PRAP Formation d'acteurs PRAP 2S

* La formation PRAP 2S vise à rendre tout personnel capable de contribuer à la suppression ou à la réduction des risques liés à l’activité 
physique, et a pour vocation de permettre aux salariés d’exercer leurs métiers en toute sécurité.

Ces entreprises sont réparties dans les 
secteurs d’activité suivants :
l	les services d'aide sociale à domicile 
(auxiliaires de vie, aides ménagères...). 
l	l’accueil et l'hébergement en établissement 
pour personnes âgées (maisons de retraite...). 
l	l’accueil, hébergement en établissement 
pour personnes handicapées (enfants et 
adultes). 

Le référentiel de la formation HAPA (Hébergement et Aide aux Personnes Âgées) regroupe plusieurs 
étapes essentielles afin de tenir compte de la nécessité d’adaptation et d’évolution des « compétences 
prévention » de l’ensemble des acteurs ciblés. Il vise les salariés des établissements d’accueil, hébergement 
en établissement pour personnes âgées, à tous les niveaux hiérarchiques.
Le dispositif doit permettre à chacun et tout au long de sa vie professionnelle d’acquérir les compétences 
lui permettant d’être acteur de la prévention dans son entreprise ou sa structure, et la généralisation des 
bonnes pratiques professionnelles, notamment en matière de lutte contre les TMS. Les formations donnent 
lieu à des certifications délivrées par l’INRS.

L’OFFRE DE FORMATION POUR LES AUTRES SEcTEURS D’AcTIVITé DE L’AcTION SOcIALE

Une offre de formation adaptée aux différents métiers du secteur SAP

1

2
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Investir dans la prévention
Plan d'action national

Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) sont la 1ère cause de maladie 
professionnelle reconnue en 
France. Au-delà des conséquences 
humaines pour les salariés, les 
TMS sont aussi très coûteux pour 
les entreprises : près d’un milliard 
d’euros en 2014. En Martinique, les 
TMS représentent 89% des maladies 
professionnelles reconnues.

au sein de l’entreprise et/ou la réalisation 
d’une étude ergonomique des situations 
de travail qui doit se traduire par un 
diagnostic et l’élaboration d’un plan 
d’actions.

v	TMS Pros Action pour agir 
concrètement et durablement contre 
les TMS : 

Plafonnée à 25 000 ¤, elle permet de 
financer à hauteur de 50%, l’achat de 
matériel et/ou d’équipements pour 
réduire les contraintes physiques, 
notamment lors de manutentions 
manuelles de charges, d’efforts répétitifs 
ou de postures contraignantes. Cette 
aide permet également la réalisation de 
formations adaptées. 

	l	Qui peut en bénéficier ?
Ces deux aides financières TMS Pros  

sont réservées aux entreprises de 1 à 49 
salariés. 

À noter que le cumul de ces aides avec 
une autre subvention publique ne doit 
pas dépasser 70% de l’investissement. 
Les aides ne sont pas de droit, mais elles 

doivent répondre à certaines exigences 
ou référentiels de l’Assurance Maladie 
Risques Professionnels, et elles sont 
ouvertes dans la limite de la dotation 
budgétaire annuelle nationale réservée 
(10 millions d’euros). 

Aussi, les demandes seront traitées par 
ordre chronologique. 

De plus, le dispositif n’est accessible 
que pour une période limitée : du 03 
Mai 2016 au 15 novembre 2017 (date 
limite de l’envoi de l’intégralité des pièces 
justificatives pour le paiement de l’aide). 
Ainsi, pour en bénéficier effectivement, 
les aides doivent être « réservées » le 15 
Juillet 2017 au plus tard, l’entreprise 
dispose ensuite de deux mois pour 
envoyer le bon de commande des 
prestations pouvant être subventionnées.

	l	A qui vous adresser ?
Pour connaître l’ensemble des 

conditions générales d’attribution de 
ces aides et les démarches à effectuer, 
consulter le site internet : 
https://tmspros.fr, rubrique «les 
aides» ou contacter la Direction des 
Risques Professionnels de la CGSS : 
prevention972@cgss-martinique.fr 
05 96 66 53 35 - 05 96 66 76 19. 

RENCONTRE DE LA DIRECTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS AVEC LES RESTAURATEURS 

Manifestation 2016
Salon cHr en Martinique

À l’occasion du Salon CHR (Café 
Hôtel Restaurant) qui s’est tenu le 
6 juin 2016 à l’hôtel Bâtelière, le 
Service Prévention de la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS  a présenté les actions 
menées en direction des TPE, afin 
d’améliorer les conditions de travail 
dans le secteur de la Restauration.

Pour se rapprocher encore plus des 
entreprises qu’elle souhaite accompagner, 
la DRP a participé à la première édition 
du Salon CHR. Sur son stand, plusieurs 
chefs d’entreprises ont pu découvrir la 
démarche de prévention spécifique aux 
TPE, déployée par le Service Prévention 
de la DRP depuis 2014. 

Cette démarche s’adresse en 
particulier aux 300 établissements 
relevant du secteur de la restauration 
traditionnelle dont l’effectif est inférieur 
à 20 salariés. 

Elle s’articule  autour de 4 actions 
principales : 

u	inciter les restaurateurs à l’évaluation 
des risques professionnels et à la 
réalisation de leur document unique 
grâce à un outil gratuit d’aide en ligne 
« OIRA Restauration », accessible sur le 
site www.inrs.fr 

v	agir sur la conception des locaux 
pour les restaurateurs en situation de 
création ou de reprise d’un restaurant

w	promouvoir et accompagner un socle 
de 8 mesures de prévention (cf encart 
doc)

x	inciter les entreprises ayant eu à 
déplorer récemment un accident du 
travail (AT), à évaluer leurs risques 
professionnels et à s'engager dans un 
plan d'actions.

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe Prévention au 05 96 66 53 35
ou Par mail : prevention972@cgss-martinique.fr

De  nombreux restaurateurs martiniquais ont visité le stand de la 
DRP de la CGSS

DEUX AIDES FINANCIÈRES TMS PROS POUR PRÉVENIR LES 
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

Face à ce constat, prévenir durablement 
les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
constitue une véritable priorité nationale. 

Pour aider les petites et moyennes 
entreprises à mettre en œuvre 
une démarche de prévention des 
TMS, l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels lance  deux nouvelles 
aides financières destinées aux 
entreprises de moins de 50 salariés :

u	TMS Pros diagnostic pour 
identifier et maîtriser les risques de 
TMS : 

Elle permet de financer dans la limite 
de 25  000 ¤ et de 70% du montant (HT), 
la formation d’une personne ressource 
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