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Depuis plusieurs mois, des échanges au 
sein de notre réseau Prévention et avec les 
partenaires sociaux membres de nos instances 
de gouvernance paritaires, au niveau national et 
régional, permettent d’identifier des orientations 
qui pourraient être retenues pour élaborer les 
programmes de prévention 2018-2021 à venir.

Ces programmes s’inscriront dans la continuité 
de ceux mis en œuvre depuis 4 ans. En effet, 
l’expérience montre que l’action de prévention 
engagée avec les entreprises demande du 
temps et nécessite très souvent plusieurs 
années avant de porter ses fruits. 

Ils respecteront également plusieurs principes 
arrêtés avec nos partenaires : contribuer à 
la politique de santé au travail, cibler des 
secteurs professionnels à forte sinistralité 
d’où la nécessité de bien analyser nos 
statistiques annuelles d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles, réaffirmer 
les nécessaires coopérations avec les autres 
acteurs de la prévention, déployer vers le plus 
grand nombre d’entreprises des démarches et 
des bonnes pratiques permettant de prévenir 
des risques prioritaires (comme les TMS, le 
risque chimique…), ou visant des thématiques 
particulières (comme la formation initiale, 
l’accueil des nouveaux salariés, le maintien 
en emploi, les RPS, l’incitation des TPE à 
intégrer la santé-sécurité dans l’exercice de 
leurs métiers…).

Le choix de ces actions pourra tenir compte de 
l’existence de projets économiques régionaux 
pouvant générer à l’avenir une augmentation 
d’une activité ou le développement de nouvelles 
formes de travail engendrant potentiellement des 
risques professionnels (projets de construction 
régionaux importants, développement de 
nouveaux secteurs d’activités, …).

Enfin, une démarche d’évaluation devra être 
mise en œuvre dès la phase de conception 
de ces nouveaux programmes de prévention, 
afin de renforcer notre expertise, la qualité 
et l’efficience de nos actions. 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES EN 2016 EN MARTINIQUE  

Éditorial

Rapport et dépliant " Statistiques 2016 "

Démarche de prévention 
Risque émeRgent

Alors que les accidents du travail 
se stabilisent à un niveau national 
historiquement bas de 33,8 pour 1000 
salariés, la CGSS Martinique fait le point 
sur la sinistralité régionale. 
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 14 000 établissements de 
notre région et de leurs 92 000 salariés. 
Elle élabore et suit également, chaque 
année, les chiffres de la sinistralité dans les 
entreprises martiniquaises.

En Martinique, les très petites entreprises de 1 
à 9 salariés représentent 83 % des établissements, 
et 25  % des salariés. 68 entreprises ont plus de 150 
salariés et concentrent 26 % des salariés. 36 % des 
salariés travaillent dans 1 entreprise ayant entre 20 
et 149 salariés.

	l	Une augmentation en nombre, mais 
un résultat stable, rapporté au nombre de 
salariés

En 2016, il y a eu 2 509 accidents du travail (AT) 
avec arrêt en Martinique, soit une augmentation de 
7%. Ces accidents ont entraîné 124 000 journées 
d’arrêt de travail.

En revanche l’indice de fréquence régional 
(nombre d’accidents pour 1000 salariés), reste 
stable. Il est de 27 AT pour 1000 salariés, soit 7 points 
de moins que la moyenne des régions.

Les accidents de trajet (domicile/travail ou 
travail/lieu de déjeuner) étaient de 313 (+8%).

Le nombre d’AT graves (laissant des séquelles 
aux victimes) a baissé de 31%, 45 salariés ont été 
concernés en 2016, contre 65 en 2015.

	l	Les secteurs à forte sinistralité
Agriculture (IF 69), Alimentation (IF49), BTP 

(IF33), le Transport (IF31) …font partie des secteurs 
dans lesquels il est nécessaire de poursuivre une 
politique active de prévention, pour obtenir des 
résultats tangibles, de façon effective et durable. 

La DRP aide les entreprises concernées  à 
s’approprier des démarches et outils leur permettant 
d’intégrer la prévention des risques professionnels 
dans leur gestion, et de maîtriser leurs indicateurs 
de sécurité.

	l	Un fort pourcentage de TMS
144 maladies professionnelles ont été reconnues 

en 2016, ce qui représente une dimunition de 12% 
par rapport à 2015.

Les affections périarticulaires, encore appelées 
Troubles Musculosquelettiques (TMS), occupent 
toujours une part écrasante (90%) de ces MP, en 
particulier dans les activités de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et des Services.

Le dépliant et le rapport Statistiques 
2016 de Martinique sont téléchargeables 
sur www.drp.cgss-martinique.fr, 
rubrique « actualités »
Pour en savoir plus sur les données 
nationales de la santé au travail en 2016, 
consultez : 
www.risquesprofessionnels2016.fr

RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL
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LE SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT EN SANTÉ SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL, UN ATOUT MAJEUR POUR LE CHEF D'ENTREPRISE

Management de la S-ST
Réglementation

Les équipements de travail ou de 
protection doivent être maintenus 
afin de préserver l’état de conformité 
d’origine. Ils sont à vérifier 
régulièrement afin de déceler en temps 
utile toute détérioration susceptible de 
créer des dangers.

	l	Quel est le rôle d'un salarié 
compétent en santé-sécurité au travail ? 

Le salarié compétent en santé-sécurité au 
travail assiste le chef d’entreprise, dans le cadre 
de la protection et de la prévention des risques 
professionnels de l'entreprise, lors de :
n	l’évaluation des risques professionnels et 
l’élaboration (EvRP) du Document Unique 
d’Evaluation des Risques (DUER), 

n	la mise en oeuvre des  actions de prévention, 

n	le management de la Santé et Sécurité au 
travail,

NE NÉGLIGEZ PAS LES VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 
SUR LES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Matériels plus sûrs
Réglementation

L'employeur procède ou fait procéder 
aux vérifications par des personnes qualifiées 
appartenant ou non à l’établissement. 
Cependant, certaines vérifications sont 
effectuées obligatoirement par des organismes 
habilités ou agréés.

Afin de garantir des conditions de 
fonctionnement  de sécurité adaptées, il 
est important de noter que la périodicité 
des vérifications prescrites par les textes 
correspond à une durée maximale entre deux 
vérifications. Cette périodicité peut être réduite 
en fonction des conditions ou de la fréquence 
d’utilisation, soit par décision de l’employeur,  
soit à la demande de la DIECCTE.

Des vérifications s’imposent d’elles-
mêmes à la suite de toute défaillance ou 
dysfonctionnement ayant entrainé  ou non 
un accident, ou après tout effort anormal ou 
incident ayant provoqué un désordre.

 On distingue 3 types de vérifications :
n	Les vérifications initiales lors de la mise en 
service

n	l’analyse des accidents du travail, 

n	la prise en compte de la sécurité lors de 
l’achat d’une nouvelle machine...

n	etc. 

	l	La désignation d'un salarié 
compétent est-elle obligatoire ? 
Oui, depuis le 1er juillet 2012 (art. L. 4644-1 et R. 
4644-1 du code du travail), et sans distinction 
de taille d’effectif ou d’activité (Cf. circulaire 
DGT/n°13 du 9 novembre 2012). Vous pouvez 
également employer un salarié en temps 
partagé avec d’autres employeurs ou faire 

n	Les vérifications générales périodiques

n	Les vérifications avant remise en service
Les résultats des vérifications, des essais, des 

examens et des contrôles sont consignés dans 
le registre de sécurité. 

Lorsque les vérifications sont effectuées 
par des personnes n’appartenant pas à 
l’établissement, ces personnes établissent des 
rapports qui sont annexés à ce registre. Le 
registre est conservé au siège de l’établissement.

	l	Cas du Levage de charges
Les vérifications des appareils et des 

accessoires de levage doivent être effectuées 
par des personnes qualifiées appartenant ou 
non à l’établissement et dont la liste est tenue à 
disposition de l’inspecteur du travail.

appel à un Intervenant externe, référencé en 
Prévention des Risques Professionnels. 
Attention, sa désignation n’exonère pas le 
chef d’entreprise de sa responsabilité : assurer 
la sécurité et protéger la santé des travailleurs 
en appliquant les principes généraux de 
prévention.

	l	Le salarié est désigné comme 
étant compétent, mais il lui faut des 
moyens pour être efficace : 
n	Le salarié compétent en santé-sécurité 
n’est pas un expert de l’ensemble des risques 
professionnels. Lorsque c’est nécessaire, 
il doit pouvoir proposer et faire appel à 
des compétences externes (ergonomes, 
vérificateurs d’organismes agréés, fournisseurs, 
consultants...). 

n	Il doit également être formé de façon 
adaptée, à ces missions.

	l	Pour aider votre salarié désigné 
compétent en santé-sécurité
La Direction des risques professionnels 
propose une formation « assurer sa mission 
de personne désignée compétente en santé 
et sécurité », ref. DYN03, voir Catalogue des 
formations sur :
www.drp.cgss-martinique.fr.

Le chef d’établissement doit faire réaliser 
périodiquement et en fonction des types de 
matériels les vérifications suivantes :
n	l’examen de l’état de conservation

n	ainsi que les essais de fonctionnement 
relatifs à l’efficacité des freins et au 
déclenchement des limiteurs de charge et de 
moment de renversement.
La vérification générale périodique des 
appareils de levage doit avoir lieu tous les 
douze mois ou selon les périodicités ci-après 
pour certains types d’appareils.

Elle est de 6 mois pour :
u	Les appareils de levage ne nécessitant pas 
l’installation de supports particuliers tels que 
les chariots élévateurs, les PEMP (Plateformes 
Elévatrices Mobiles de Personnes), les engins 
de terrassement équipés pour le levage…
v	Les appareils de levage mus par une 
énergie autre que la force humaine employée 
directement, utilisés pour le transport de 
personnes ou pour déplacer en élévation un 
poste de travail.

Elle est de 3 mois pour les appareils de 
levage mus par la force humaine employée 
directement et utilisés pour déplacer en 
élévation un poste de travail.

Les transpalettes électriques font partie des équipements à 
vérifier

Malgré les nombreuses actions 
d’accompagnement, les entreprises 
ont encore des difficultés à rédiger 
leur Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels. Même 
lorsqu’il est réalisé, et que des mesures 
de prévention sont identifiées par 
l’employeur, les actions nécessaires 
ne sont pas toujours mises en place. La 
désignation d’un salarié compétent est 
une ressource-clé, pour lever ces freins, 
notamment dans les TPE.

L'employeur doit donner au salarié les moyens d'exercer sa 
mission 

Une vérification tous les 6 mois pour ce type d'appareils
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la Direc-
tion 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...
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R460
Fonction d'accueil et 
d'accompagnement des 
nouveaux en entreprise

NOUVEAUX
EMBAUCHÉS

Recommandation

Cette recommandation décrit les 
missions et les compétences souhaitables 
des accueillants en entreprise, afin 
qu'ils assurent au mieux le transfert de 
compétences en santé et sécurité au 
travail. La recommandation propose 
également un programme minimal de 
formation des accueillants.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20460

Vidéo

DV0370
Napo dans... Bon départ !. L'accueil des nouveaux dans 
l'entreprise

Ce film d'animation sensibilise à 
l'accueil des nouveaux embauchés 
du point de vue de leur santé et de 
leur sécurité au travail. Il fait prendre 
conscience des difficultés et des erreurs 
à éviter, et montre la nécessité de 
transmettre informations, consignes et 
règles de sécurité.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%20
0370

DO10
Réussir l'accueil des 
nouveaux embauchés et 
prévenir les risques

Dossier

Ce dossier rappelle en quoi cette 
population est vulnérable et propose une 
démarche de prévention reposant sur 
la formation et l'accueil en entreprise. 
Il propose également une analyse des 
caractéristiques des accidents des 
nouveaux embauchés, issue de récits 
d'accidents. Il présente en outre un outil 
de prévention baptisé Synergie Accueil 
ainsi que des exemples de bonnes 
pratiques en entreprise.

Enfin, il renvoie vers des ressources 
pédagogiques utiles pour agir.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2010

LE DISPOSITIF 
SYNERGIE

outils

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:

"Synergie Accueil" et  "Synergie 
Pédagogie"

Synergie, deux volets complémentaires pour les lycéens, les 
apprentis et les entreprises
http://www.esst-inrs.fr/synergie/

1 2

" Synergie Accueil " 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 ;

Synergie Accueil s’adresse aux tuteurs, 
maîtres d’apprentissage qui accueillent 
un salarié.

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Ligne de production automatisée
l	Atelier de maintenance mécanique
l	Interventions de maintenance dans un 
environnement présentant des risques 
spécifiques

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www.esst-inrs.fr/synergie/?page_id=26

RÉPARATION
AUTOMOBILE

Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Carrosserie peinture
l	Réparation mécanique
l	Service rapide

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=84

1

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200370
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LOGISTIQUE

Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Cour et quai de chargement et de 
déchargement
l	Préparation de commandes et 
conduite d’engins
l	Picking et maintenance d’engins

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www.esst-inrs.fr/synergie/?page_id=89

TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES

Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Cour d’une entreprise de transport
l	Cour et quai de chargement et de 
déchargement
l	Sur la route
l	Milieu urbain

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www.esst-inrs.fr/synergie/?page_id=89

AIDE À LA PERSONNE

Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Au domicile de Monsieur X.
l	Au domicile de Madame Z.
l	Lingerie et espaces communs en 
établissement
l	Chambres et salles de bain en 
établissement

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=87

" Synergie Pédagogie " est une 
ressource pédagogique accompagnant 
la formation des jeunes en lycée profes-
sionnel et en CFA (centre de formation 
d’apprentis).

Synergie Pédagogie est destiné aux ensei-
gnants de Lycée Professionnel ou de CFA

Il est découpé en 2 parties : 
n	Des ressources pédagogiques avec, 
essentiellement, des fiches de risques dé-
crivant les différents risques rencontrés 
dans le secteur, les mesures de préven-
tion qui peuvent être mises en place et 
les documents INRS auxquels se référer.

n	Des supports d’observation pour ai-
der le lycéen ou l’apprenti à repérer les 
situations à risque en entreprise : ques-
tionnaire adapté pour aider à repérer 
les dangers présents, grilles d’analyse 
des risques pour guider le jeune dans la 
recherche de mesures de prévention.

Synergie Pédagogie est actuellement dis-
ponible pour 4 secteurs d'activité.

2

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=95

BTP

http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=103

LOGISTIQUE

http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=105

BTP RÉPARATION
AUTOMOBILE

http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=101Vous pouvez télécharger séparément 
les planches à remettre aux nouveaux :
l	Terrassement
l	Gros œuvre
l	Second œuvre

Vous pouvez aussi télécharger les 
planches pour votre correction.
http://www. esst-inrs.fr/synergie/?page_id=87

SANTÉ SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL ( S -ST )

Publications

ED6141
Santé et sécurité au 
travail  : qui fait quoi ? 

Ce document présente une méthodolo-
gie utilisable par toute entreprise souhaitant 
définir les responsabilités et les niveaux de 
participation à l'ensemble des actions né-
cessaires à la mise en place d'une véritable 
politique "santé-sécurité".
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6141

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206141
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Publications

VÉRIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

ED828
Principales vérifications 
périodiques

Cette brochure a pour but de 
rappeler, sous une forme synthétique, les 
dispositions à prendre en application 
des différents textes réglementaires, 
normatifs ou de recommandations qui 
fixent la nature et la périodicité des 
vérifications techniques obligatoires 
ou recommandées concernant 
les installations industrielles et 

ED840
Évaluation des risques 
professionnels. Aide au 
repérage des risques dans 
les PME-PMI

L'évaluation et la prévention des 
risques professionnels font partie des 
responsabilités de tout chef d'entreprise.

L'objet de cette brochure est d'aider 
les responsables à initier de manière 
simple une démarche de prévention dans 
leur entreprise en les aidant à repérer les 
risques et en leur proposant des exemples 
de mesures de prévention à mettre en 
œuvre.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20840

OUTILS

Grille Excel

OUTIL48
Calculette vibration ensemble du corps

Cette calculette au format Excel permet 
d'évaluer l'exposition quotidienne aux 
vibrations transmises à l'ensemble du 
corps par les engins mobiles.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil48

OUTIL21
Logiciel arrimage de charges

Logiciel permettant de vérifier 
rapidement l'efficacité de l'arrimage 
d'une charge lourde sur un camion.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil21

NOUVEAUTÉS

Publications

ED6293
Signalisation de santé et 
de sécurité. Réglemen-
tation

TS777_p.44
 Le règlement intérieur de 
l'entreprise (Article publié 
dans le mensuel Travail et 
sécurité, n°777)

Ce document permet à l'employeur 
de donner aux salariés les instructions 
appropriées afin d'assurer leur sécurité et 
protéger leur santé.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS777page44

TS785_p.52
La protection des travail-
leurs intérimaires (Article 
publié dans le mensuel 
Travail et sécurité, n°785)

S'il reste salarié de l'entreprise de 
travail temporaire (ETT) dont il dépend et 
qui le rémunère, le travailleur intérimaire 
est placé sous la direction de l'entreprise 
utilisatrice (EU) pour qui il effectue une 
mission à durée déterminée. C'est cette 
dernière qui lui donne les instructions 
nécessaires à l'exécution de son travail 
et est responsable de ses conditions 
de travail. Sans toutefois affranchir 
totalement l'ETT d'un certain nombre 
d'obligations en matière de prévention 
des risques professionnels.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS785page52

Cette brochure traite des principes 
généraux de signalisation, Elle envisage 
aussi les cas où une obligation spécifique 
de signalisation est prévue par le Code du 
travail ou des textes non codifiés.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6293

ED110
Qui interroger, qui avertir 
en prévention des risques 
professionnels

Cette fiche présente les interlocuteurs 
dans l'entreprise, ainsi que les 
interlocuteurs de l'entreprise au niveau 
régional et au niveau national.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20110

TS779_p.44
Le salarié compétent 
pour la gestion de la 
santé et de la sécurité 
au travail (Article publié 
dans le mensuel Travail et 
sécurité, n°779)

La gestion de la santé et de la sécurité 
au travail nécessite des connaissances 
techniques et pratiques approfondies et 
variées. Le législateur a rendu obligatoire 
depuis le 1er juillet 2012, dans toutes les 
entreprises, la désignation d'un salarié 
compétent en la matière pour accomplir 
cette mission ou, si les compétences en 
interne sont insuffisantes, le recours à 
des personnes ou des services extérieurs. 
Le Code du travail encourage ainsi le 
développement de la culture prévention 
et la création de services de sécurité.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS779page44

commerciales (équipements, matériels, 
machines, appareils, véhicules), les 
ambiances physiques et chimiques (bruit, 
rayonnements ionisants, gaz ou vapeurs, 
poussières).
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20828

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206293


10 000 stagiaires formés en Martinique par an. 1 000 par la DRP, 9 000 par les organismes habilités
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NOTRE OFFRE 2018 DE FORMATION 

Santé-Sécurité au travail

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...
Une nécessité à tous les niveaux de l’entreprise
La formation à la prévention des risques professionnels permet 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).

Une offre dense avec 70 stages au catalogue 2018 ! 
En 2018, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS propose de nombreuses thématiques de stages. Les formations couvrent des secteurs et risques 
variés qui permettent une progression des compétences en prévention. La CGSS prend à sa charge les frais pédagogiques des formations qu’elle 
anime en direct, qui ne sont donc pas facturés aux entreprises (cf. catalogue).

Thèmes de prévention Secteurs d'activité
l	Fondamentaux en santé et sécurité au travail
l	Troubles musculosquelettiques (TMS)
l	Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)
l	Risques psychosociaux (RPS)
l	Utilisation de produits chimiques et CMR (cancérogène, mutagène, 
reprotoxique)
l	Amiante sous-section 4
l	Coactivité (EI-EU)
l	Équipements de Travail
l	Sauvetage secourisme du travail (SST)

l	Agriculture
l	Prévention des risques du secteur médico social
l	Travail temporaire : Intérim
l	Transport routier
l	Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (Catec)

ZOOM sur le nouveau stage de l'offre 2018

Risques psychosociaux (RPS)
l	VEX02 - Acquérir les bases permettant de désamorcer une situation tendue avec un client
Accueil Physique
n	Connaître les mécanismes de la violence externe
n	Détecter les situations potentiellement à risques (Pics d'affluence, les situations en mode dégradées, rupture de service, agresseurs potentiels...)
n	Développer une attitude d'écoute
n	Anticiper la survenue d'une situation tendue
n	La conduite à tenir en cas de violence externe
n	Connaître les suites juridiques éventuelles

Accueil Téléphonique
n	Savoir faire face à des situations d'agression téléphonique
n	Développer son attitude d'écoute et sa capacité à communiquer 

Nouveau :
L'inscription en ligne est désormais possible.
Notre catalogue de formation 2018, ainsi que 
la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site 
www.drp.cgss-martinique.fr

Pourquoi la formation aux risques professionnels est 
indispensable  ?
Elle est certes obligatoire, mais elle est surtout d’un grand intérêt 
pour l’entreprise  :
n	L’entreprise acquière une méthodologie pour évaluer ses 
risques et améliorer son fonctionnement de façon continue
n	Elle permet aux salariés de maîtriser les risques spécifiques de 
leurs postes de travail
n	Les salariés obtiennent des compétences pour assurer leur 
propre sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes 
présentes dans l’établissement,
n	Des actions efficaces peuvent être mises en place dans 
l’entreprise à l’issue des formations
n	La maîtrise des risques professionnels contribue à l’amélioration 
des conditions de travail et du climat social
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COMMENT ÉVALUER UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
RPS-TMS ?

Outil d'évaluation
méthodologie

Depuis les années 2000, les 
interventions de prévention des 
Risques Psychosociaux (RPS) et des 
Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS) se sont multipliées. Face aux 
défis que représente la prévention 
des thématiques multifactorielles 
et faute de méthodes d’évaluation 
adaptées, un guide méthodologique 
pour permettre l’évaluation des 
interventions de prévention TMS/RPS 
est aujourd’hui proposé.

Le guide Évaluer 
les interventions de 
prévention des RPS – 
TMS - Guide à l'usage 
des intervenants, 
s'adresse à tous les 
professionnels qui 
conduisent des 
interventions de 
prévention dans les 
entreprises - qu'ils 
soient consultants, 
p r é v e n t e u r s 
institutionnels ou 
intervenants en services de santé au travail - 
et qui souhaitent tirer des enseignements des 
interventions qu'ils conduisent.

L’évaluation peut prendre différentes 
formes selon les objectifs qu’elle vise, les 

MIEUX ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX 
EN ENTREPRISE 

Synergie
PaRcouRs veRs l'emPloi

Les nouveaux embauchés, confrontés 
à des situations de travail qu’ils ne 
maîtrisent pas a priori, sont vulnérables 
face aux risques professionnels lors de 
leur prise de fonction.
La branche Assurance maladie – 
Risques professionnels a décidé d’agir 
au moment de la formation des futurs 
salariés et au niveau de l’entreprise 
qui les accueille.

Dans un contexte économique où la 
mobilité et la précarité professionnelles sont 
importantes, l’intégration des nouveaux est 
un enjeu sociétal fort pour l’entreprise et 
contribue à sa performance.

Transmettre les principes essentiels de 
Santé Sécurité au Travail (S&ST) pendant la 
période d’accueil et d’accompagnement d’un 

nouveau salarié est un facteur de réussite de 
son intégration.

	l	Pourquoi et comment agir au 
niveau de l'entreprise ?

Il est de l’intérêt et de la responsabilité des 
entreprises de s’engager sur une organisation 
de l’accueil des nouveaux pour pallier leur 
niveau de connaissance des dangers et leur 
faible expérience lors de leur prise de poste.
n	Favoriser la fonction tutorale en intégrant la  
S&ST : l’employeur veille à ce que le tuteur, le 
maître d’apprentissage ou l’accueillant aient les 
compétences requises et puissent bénéficier 
de formations leur permettant d’exercer 
correctement leur mission de transmission 

des bonnes pratiques de prévention dans 
l’exercice du métier au quotidien.

n	Une formation d’une journée « Acquérir 
les compétences en prévention des risques 
professionnels dans sa fonction de tuteur en 
S&ST » a été élaborée par l’Assurance maladie 
– Risques professionnels, elle a pour objectifs 
de :
	l	renforcer la propre connaissance du 
tuteur en S&ST,
	l	lui permettre d’évaluer les savoir/savoir-
faire en S&ST du nouveau,
	l	identifier les situations de travail propices 
à son parcours d’acquisition.

n	Un outil SYNERGIE Accueil a été mis en 
place sur différents métiers afin d’aider le tuteur 
à vérifier les acquis du nouveau, à repérer 
là où des acquisitions de connaissances 
complémentaires sont nécessaires. Cet outil 
permet rapidement d’ouvrir le dialogue sur les 
questions S&ST liées au métier.
Les activités concernées sont : Maintenance 
industrielle, Réparation automobile, BTP, 
Logistique, Transport routier de marchandises, 
Aide à la personne. 
Pour en savoir plus sur l’outil Synergie : 
connectez-vous sur www.inrs.fr, mots clés 
«  parcours vers l’emploi ».

acteurs qu’elle implique et les méthodes 
auxquelles elle a recours.

L’évaluation permet à l’intervenant de 
prendre du recul vis-à-vis de l’action qu’il 
a menée et de tirer des enseignements de 
l’expérience acquise.

Les bénéfices de la démarche d’évaluation 
proposée dans ce guide vont au-delà de 
l’amélioration de la pratique de l’intervenant.

	l	Comment évaluer les actions de 
prévention ?

La démarche d’évaluation s’articule autour 
de 4 étapes 
n	ÉTAPE 1 : La préparation de l’évaluation. 
Cette étape est dédiée à la préparation du 
projet d’évaluation.
n	ÉTAPE 2 : La détermination des 
effets attendus et la définition des critères 
d’évaluation. Cette étape vise à répondre aux 
questions : « comment déterminer les effets 
attendus d’une 
intervention dans 
une perspective 
d’évaluation ? » 
et « sur quelles 
bases pourra-t-on 
déterminer que les 
effets attendus se 
sont produits ? ». Elle 
est réalisée par le 
comité d’évaluation.

n	ÉTAPE 3 : Le recueil des données 
n	ÉTAPE 4 : L’analyse des résultats et 
l’extraction des enseignements. Cette étape 
a pour but d’analyser les données recueillies 
et de dresser un bilan de l’intervention en 
tenant compte du contexte spécifique dans 
lequel elle s’est déroulée et des événements 
indépendants de l’intervention, positifs ou 
négatifs, qui ont pu survenir au cours de son 
déroulement.

Les effets possibles d’une intervention de 
prévention des RPS et TMS sont regroupés en 
5 thèmes :
• L’évolution des acteurs et les systèmes 
d’acteurs ;
• La transformation des organisations et des 
situations de travail
• La réduction des facteurs de risque et 
l’augmentation des ressources ;
• L’évolution de la santé des opérateurs ;
• L’évolution de la performance de la 
structure bénéficiaire.

Ce guide est téléchargeable 
sur le site www.inrs.fr 

Des chiffres édifiants

n	Les jeunes ont environ 50 % de plus 
d’accidents que la moyenne des salariés.
n	Près de 15 % des accidents graves et 
mortels surviennent au cours des 3 premiers 
mois de l’embauche.
n	Un quart des accidents du travail 
concerne des salariés ayant moins d’un an 
d’ancienneté dans l’entreprise.

Planche illustrée extraite de Synergie accueil Réparation 
Automobile 

Pour Plus d'information

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



Prévenir n° 233  Martinique - 3ème trim. 20178

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

DÉCLARATION D'ACCIDENT DE TRAVAIL : 
NOUVELLE OBLIGATION

Déclaration
emPloyeuR

Déclaration d’accident du travail  : 
la mention du SIRET du lieu du 
sinistre devient obligatoire

Lorsqu’un salarié effectue son travail 
sur le site ou dans les locaux d’un autre 
établissement que celui auquel il est rattaché, 
l’employeur doit désormais mentionner 
deux numéros de SIRET sur la déclaration 
d’accident du travail : 
n	celui de l’établissement dont dépend le 
salarié 
n	celui de l’établissement où l’accident 
s’est produit.

Cette mesure était déjà obligatoire 
pour les salariés intérimaires et ceux des 
groupements d’entreprises, elle s’applique 
désormais à toutes les entreprises.  

Cette mesure ne modifie pas le calcul 
actuel du taux de cotisation AT/MP.  

Déclaration d'un accident du travail en ligne sur le portail 
net-entreprises.fr

SIGNATURE DE LA CHARTE PRITH
Salarié malade ou accidenté

maintien dans l'emPloi

La Caisse Générale de la Sécurité 
Sociale est un acteur prioritaire 
du maintien en emploi, depuis de 
nombreuses années grâce à la 
forte implication de la Direction 
des Risques Professionnels qui 
assure la coordination de la 
cellule Prévention la Désinsertion 
Professionnelle « PDP », les 
travailleurs victimes d’accident 
ou de maladie d’origine 
professionnelle ou de la vie 
courante peuvent bénéficier 
d’actions leur permettant d'être 
toujours maintenu dans une 
activité professionnelle.

Le 12 Juin 2017, la Charte de partenariat 
en faveur de l’insertion des travailleurs 
handicapés du Plan Régional d’Insertion 
des Travailleurs Handicapés (PRITH) de 
Martinique a été signée. À cette occasion, 
la Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS Martinique a réaffirmé son 
engagement de :
u	Continuer à assurer la coordination 
de la cellule Prévention de la 
Désinsertion Professionnelle avec 
l’ensemble des autres acteurs du maintien 
dans l’emploi :
	 n	la Direction Régionale du Service 
Médical, 

	 n	les 3 Services Inter-entreprises de 
Santé au Travail, 

	 n	Le Service Sociale de la CGSS

	 n	L’AGEFIP, 

	 n	Le SAMETH, 

	 n	CAP EMPLOI, …
v	Toujours permettre au salarié de 
reprendre une activité professionnelle 
dans les meilleures conditions, 
notamment en améliorant :
	 n	Le repérage précoce des situations à 
risque,

	 n	L’information des acteurs du maintien 
dans l’emploi, 

	 n	Le processus de mobilisation et de 
signalement au sein de la cellule, 

w	Poursuivre l'information et la 
sensibilisation auprès des salariés et des 
entreprises par :
	 n	L’accompagnement et sensibilisation 
des employeurs, 

	 n	L’identification et la promotion 
des bonnes pratiques et des expériences 
innovantes en matière de gestion des 
ressources humaines

	l	Les souhaits de la CGSS 
Martinique sont de mieux toucher les 
salariés victimes :
	 n	Mobiliser et sensibiliser le corps 
médical aux enjeux du maintien. Un support 
de sensibilisation et d’information a été 
réalisé avec l’Union Régional des Médecins 
Libéraux dans le cadre du Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs Handicapés et 
cible plus particulièrement les médecins 
libéraux clé d’entrée de la détection précoce.

	 n	Articuler au mieux les actions 
du PRITH et du PRST3 (Plan Régional 
Santé au Travail N°3) dans lequel la CGSS 
s’est engagée à mettre en place une 
offre régionale d’accompagnement des 
travailleurs et des entreprises afin de mieux 
prévenir la désinsertion professionnelle et 
assurer le maintien en emploi des salariés 
en situation d’handicap.

	l	Les salariés victime peuvent 
bénéficier grâce la cellule PDP 
d’actions d’accompagnement tels 
que  :
	 u	La reprise à temps partiel 
thérapeutique ou du travail léger
	 u	Le reclassement professionnel (Le 
contrat de rééducation professionnelle 
en entreprise : CRPE)

	 u	L’essai encadré ou la formation 
professionnelle continue 

	 u	La VAE / bilan de compétence et 
d’actions de remobilisation précoce

Signature de la Charte de partenariat PRITH (Plan 
Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés) du 12 
juin 2017

Pour tous renseignements

vous Pouvez Joindre m. amorY au 0595 66 76 20  
ou au 0696 97 12 51

ou enCore Par mail à pdp@cgss-martinique.fr

Son objectif est d’établir une cartographie 
précise des lieux d’accidents, d’avoir une 
meilleure connaissance des risques qui y 
sont associés, et de permettre à l’Assurance 
Maladie – Risques professionnels de mieux 
cibler ses efforts de prévention. 

RAPPEL
Qu'est-ce que la déclaration des accidents du 
travail  ? 
L’employeur doit effectuer la DAT au plus tard 48h 
après en avoir été informé par le salarié, et son rôle est 
essentiel  : il doit s’assurer que les informations portées sur 
la déclaration sont claires et justes.

La déclaration d’un accident du travail en ligne 
s’effectue sur le portail net-entreprises.fr.
Ses avantages : 
n	des déclarations plus complètes, rapides et 
mieux renseignées 
n	un envoi simultané des 2 formulaires (DAT et 
feuille d’accident permettant au salarié de bénéficier de la 
prise en charge des soins) 
n	la possibilité de joindre des pièces 
complémentaires (photos de l’accident, réserves 
motivées …)
n	l’accès à l’attestation de salaire en ligne pour 
permettre le versement des indemnités journalières 
au salarié

www.net-entreprises.fr

