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Du changement à venir 
pour le Prévenir …

Depuis plusieurs décennies, le Prévenir 
est  envoyé aux entreprises martiniquaises. 
Nous le réalisons chaque trimestre dans 
le but de vous informer et de vous aider à 
mettre en place les mesures de prévention 
adaptées à votre activité, à votre contexte. 
Nous voulons faire évoluer cette revue, 
et vous proposer une nouvelle formule.

Nous avons besoin de vous !

Nous voulons connaître vos attentes, pour 
le faire progresser  : quelles rubriques ? 
quel format ? quels thèmes ? etc.

Nous vous donnons la parole

Accédez à notre questionnaire, sur la 
page d’accueil de notre site  :       

www.drp.cgss-martinique.fr ou

Vos réponses sont anonymes et nous 
vous remercions de votre participation !

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) EST ENTRÉ EN 
VIGUEUR

La mise en place de ces nouvelles instances va se faire 
progressivement

RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL

Nouvelle instance unique 
Lois travaiL

Mis en place par les ordonnances Macron 
du 22 septembre 2017 (ordonnance 
1386) dans le cadre de la réforme du 
Code du travail et entré en vigueur depuis 
le 1er janvier 2018, le Comité Social et 
Économique (CSE) est destiné à remplacer 
l'ensemble des institutions représentatives 
élues du personnel de l'entreprise. Il se 
substituera ainsi notamment aux délégués 
du personnel (DP), au comité d'entreprise 
(CE) et au Comité d'Hygiène et de sécurité 

au Travail (CHSCT).

	l	Mise en place
Le CSE doit être mis en place dans toutes les 

entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 1er janvier 
2020, selon un calendrier de substitution dépendant 
de la date d'élection des actuels représentants du 
personnel.

	l	Composition
Le CSE comprend l’employeur et une 

délégation du personnel comportant un nombre 
de membres fixé en fonction du nombre de 
salariés. Dans les entreprises de moins de 300 
salariés, le délégué syndical est membre de droit 
du CSE et pour les établissements de 300 salariés et 
plus, chaque organisation syndicale représentative 
dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner 
un délégué pour siéger au sein du CSE.

	l	Attributions du CSE
Ses attributions sont différentes selon l’effectif 

de l’entreprise à l’image de ce qu’il existait jusqu’à 
présent pour les entreprises pourvues de DP ou 
d’un CE. 

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le 
CSE a notamment pour mission : 
n	de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux salaires et 
aux dispositions légales ; 
n	de contribuer à promouvoir la santé, la 
sécurité et les conditions de travail. 

À partir de 50 salariés des missions 
supplémentaires s’ajoutent. Il doit assurer 
l’expression collective des salariés pour défendre 
leurs intérêts en ce qui concerne les décisions 
relatives à la gestion, l’évolution économique ou 
encore l’organisation de travail de l’entreprise. Il 
doit également être informé et consulté sur les 
questions intéressant l’organisation, la gestion et la 
marche générale de l’entreprise. 

Les thèmes des consultations récurrentes sont 
identiques à ce qui existe pour le CE.

Pour compenser la disparition des CHSCT 
une commission santé, sécurité et conditions 
de travail est créée dans les entreprises d’au moins 
300 salariés, ainsi que dans certaines entreprises aux 
activités particulièrement dangereuses, comme 
par exemple les installations nucléaires. Une 
CSSCT peut être instaurée, quel que soit l’effectif 
de l’entreprise, soit par accord d'entreprise, soit en 
l’absence de délégués syndicaux, d'un commun 
accord entre l'employeur et le CSE.

Cette commission se voit donc confier, par 
délégation du CSE, tout ou partie des attributions 
du comité relatives à la santé, à la sécurité.

	l	Missions en Santé et Sécurité
Dans le champ de la santé, de la sécurité et 

des conditions de travail, le comité social et 
économique a pour missions, entre autres, de :
n	Procéder à l'analyse des risques professionnels 
auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
n	Prévenir le harcèlement moral, le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes, 
n	Procéder, à intervalles réguliers, à des 
inspections en matière de santé, de sécurité et 
des conditions de travail. Il réalise des enquêtes 
en matière d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ou à caractère professionnel.
n	etc

	l	Périodicité des réunions
Moins de 50 salariés : au moins 1 fois par 

mois. 
50 salariés et plus : 6 réunions minimum par 

an, dont au moins 4 sur les questions de santé, 
sécurité et conditions de travail.

Pour plus d’informations sur le CSE, consultez le 
dossier complet sur le site www.inrs.fr

cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD7lwbWMK3aAHqixtvjD11WMao1J4zNE35EnRwPChcn-_61g/viewform?usp=sf_link
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COMMENT PROTÉGER LES ÉLEVEURS ET LEURS SALARIÉS ?
Manipulation et contention des animaux

Formation

Les tâches liées à la contention, au tri et 
à la manipulation des bovins peuvent être 
dangereuses, et elles sont fréquentes dans le 
secteur de l’élevage. Cette activité nécessite 
prudence et installations adéquates.

	l	Quels sont les risques ?
Chaque année, la manipulation et la 

contention des bovins, provoquent des 
accidents du travail chez les éleveurs ou leurs 
salariés. Les principales causes sont : des coups 
de pied, de tête, des bousculades des bêtes, des 
piétinements… au moment de leur approche, 
de leur tri, de leur pesée ou de leur chargement 
pour le transport, mais aussi des chutes sur des 
sols glissants ou lors du franchissement des 
barrières.

	l	Une formation dédiée a été mise 
en place

La Direction des Risques Professionnels, 
en collaboration avec l’Institut National de 
l’Élevage, a lancé en Martinique une formation 
à la « manipulation et contention des bovins ». 

Elle a pour objectif d’apprendre aux éleveurs 
et à leurs salariés des techniques pour réduire 
le risque d’accidents liés aux animaux : quels 
sont les gestes et les comportements sûrs 
à adopter lors de la manipulation des 
animaux, et en particulier dans les installations 
de contention. Début 2017, une dizaine de 
formateurs locaux ont été formés. L’objectif 
est qu’ils puissent former d’autres personnes à 
leur tour et que de plus en plus d’exploitations 
puissent bénéficier de cet apprentissage. 

Le 14 novembre 2017, deux d’entre eux 
ont ainsi mis en application leurs nouvelles 
compétences en formant une dizaine de 
stagiaires. Les stagiaires ont donc acquis des 
connaissances sur :
n	le comportement animal
n	la relation homme animal
n	les techniques de manipulation des bovins 
n	les diverses techniques d’amarrage, de 
licols, de nœuds anti étranglement…
n	le diagnostic d’une contention

n	l’observation des animaux
n	la pédagogie.

Chez les éleveurs, le contact « homme-
animal » peut être une source 
d’accidents du travail, parfois très 
graves. Il peut s’agir de morsures, 
blessures occasionnées lors de la 
manipulation des animaux. Dans le 
cadre de la prévention des risques 
professionnels, des formations 
existent pour apprendre au personnel 
à effectuer leurs tâches en sécurité.

La formation commence par des apports théoriques en salle

La prochaine Formation AGRI02 "Prévenir les risques 
liés à la manipulation et à la contention des bovins" 
aura lieu le 15 mars 2018. Pour vous inscrire en ligne,  
rendez-vous sur notre site www.drp.cgss-martinique.fr, 
rubrique formation.

Lors de la formation, les techniques d’approches et de 
manipulation sont mises en pratique sur une exploitation

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP), rencontre régulièrement les 
entreprises sur des thèmes variés 
portant sur la prévention des risques. 
Cependant les employeurs ont 
également besoin d’informations sur 
les aspects administratifs des dossiers 
Accidents du Travail et Maladie 
Professionnelles.

RENCONTRE AVEC LES CHEFS D'ENTREPRISES
Fonctions RH et comptables

matinées empLoyeurs

Les "Matinées Employeurs" sont des 
rencontres conviviales avec les entreprises, 
pour les accompagner dans la gestion 
administrative et financière de leurs risques 
professionnels.

Ces réunions sont organisées selon un 
format qui se veut court et simple : autour 
d’un petit-déjeuner, une heure et demie 
d’information et de questions/réponses 
sur trois thèmes.

Le 9 novembre, 120 participants ont donc 
assisté à la Matinée employeurs 2017, au Palais 
des Congrès de Madiana. 

Elle portait sur :
l	La tarification des Accidents du Travail et 
des Maladies professionnelles
l	Les dispositifs de retour à l'emploi, suite 
à une longue maladie ou un accident grave 
d’un de vos salariés
l	La DSN : les bonnes pratiques d'un 
signalement d'arrêt réussi

Une rencontre interactive
À l’issue des présentations, tous les 

intervenants ont pu ensuite répondre aux 
nombreuses questions de l’assistance. 

Plusieurs Services de la CGSS étaient 
présents pour pouvoir apporter les 
informations essentielles, de façon globale: 
la Direction des Risques Professionnels, la 
Direction Santé, le Service Médical, et l’URSSAF.

À la fin de cette rencontre, tous ceux qui 
le souhaitaient, ont pu être accompagnés 
individuellement dans l’utilisation de nos outils 
et services en ligne, dans l’espace connecté. 

Les supports présentés lors de la Matinée 
employeurs sont disponibles sur notre site 
www.drp.cgss-martinique.fr

N’hésitez pas à vous abonner à nos 
newsletters, pour être tenu informé de nos 
prochaines manifestations.

Le 9 novembre 2017, plusieurs services de la CGSS ont 
présenté certaines offres de service

L'assistance a pu bénéficier d'informations précises 
apportées par les experts concernés
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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...

Prévenir n° 234  Martinique - 4ème trim. 2017

COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

Dossier Web

L’ordonnance, relative à la nouvelle 
organisation du dialogue social et 
économique dans l’entreprise et 
favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicale réorganise, dans 
sa globalité, les dispositions relatives aux 
instances représentatives du personnel 
(IRP). L’INRS vient de mettre en ligne un 
dossier complet sur le CSE téléchargeable 
au format PDF.
http://www.inrs.fr/demarche/comite-social-econo-
mique/ce-qu-il-faut-retenir.html

Dossier Web 
Le Comité Social et Économique (CSE)

Ce document réalisé par l’institut de 
l’élevage vous présente plusieurs types 
d’aménagements, en bovins lait ou 
bovins viande, choisir et concevoir la ou 
les installations de contention adaptées à 
votre situation d’élevage.
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/
Guide_Contention_Embarquement_09_2014_BAT.pdf

L'objectif de ces fiches est de fournir 
aux techniciens et aux éleveurs des 
références actualisées en matière de 
contention, aménagement de bâtiments 
et clôtures. Ces fiches font partie d'une 
brochure intitulée "S'équiper pour 
travailler moins" réalisée dans le cadre 
d'une convention Massif.
http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recom-
mends/fiches-contention.html

Vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=t_2AK9C-uto

Découvrez en vidéo notre formation 
en prévention des risques liés à la 
manipulation et à la contention des 
bovins qui s’est déroulée en 2017. 
Interview du formateur, déroulement de 
la formation, témoignages des éleveurs 
formés. 

https://www.youtube.com/watch?v=nmty0SIUu-A

AGRICULTURE

Installations de conten-
tion et d'embarquement 
des bovins

Publications

Ce guide édité par la MSA, présente 
à l’aide de photos et schémas les 
équipements de contention et leurs 
règles d’installation.
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11062%20
Gagner%20en%20efficacit%C3%A9%20et%20en%20
s%C3%A9curit%C3%A9%20avec%20une%20conten-
tion%20adapt%C3%A9e/608fa552-713f-457b-a1c1-
2e6cec1633c0

Gagner en efficacité et 
en sécurité avec une 
contention adaptée - 
MSA, 2008

Ce dépliant rappelle les règles en 
matière de contention et embarquement 
des bovins.
h t t p : / / w w w . m s a 4 4 - 8 5 . f r / l f y / d o c u -
ments/98935/12799680/La+contention+%C3%A0+l
%27int%C3%A9rieur+et+%C3%A0+l%27ext%C3%
A9rieur+du+b%C3%A2timent

Contention et embarque-
ment MSA

Web

Les fiches contentions de l'Institut de l'élevage
S'équiper pour travailler moins en production ovine

http://www.inrs.fr/demarche/comite-social-economique/
http://www.inrs.fr/demarche/comite-social-economique/
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11062%20Gagner%20en%20efficacit%C3%A9%20et%20en%20
http://ssa.msa.fr/lfr/documents/21447876/0/11062%20Gagner%20en%20efficacit%C3%A9%20et%20en%20
h t t p : / / w w w. m s a 4 4 - 8 5 . f r / l f y / documents/98935/12799680/La+contention+%C3%A0+l%27int%C3%A9rieur+et+%C3%A0+l%27ext%C3%A9rieur+du+b%C3%A2timent
h t t p : / / w w w. m s a 4 4 - 8 5 . f r / l f y / documents/98935/12799680/La+contention+%C3%A0+l%27int%C3%A9rieur+et+%C3%A0+l%27ext%C3%A9rieur+du+b%C3%A2timent
http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/fiches-contention.html
http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends/fiches-contention.html
https://www.youtube.com/watch?v=t_2AK9C-uto
https://www.youtube.com/watch?v=nmty0SIUu-A
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NOUVEAUTÉS

Web

L’INRS consacre un dossier web à la 
prévention du risque d’explosion sur 
le lieu de travail. Ce dossier est aussi 
téléchargeable au format PDF.
http://www.inrs.fr/risques/explosion/publications-
liens-utiles.html

Dossier Web 
Explosion sur le lieu de travail

À renfort de vidéos, textes de 
références, fiches, l’OPPBTP propose une 
page web très complète sur les travaux à 
proximité des réseaux.
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explo-
rer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Les-
travaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition

Pager Web 
Les travaux à proximité de réseaux

Créé en 2011 par l’Institut national 
de l’environnement industriel et des 
risques (Ineris), le guichet unique est un 
téléservice national destiné à identifier 
rapidement tous les exploitants des 
réseaux sur un périmètre de travaux 
donné. Le guichet unique est conçu pour 
recenser exhaustivement les réseaux à 
partir d’un système déclaratif assuré par 
les exploitants eux-mêmes. 

Il met à disposition des particuliers 
ou des entreprises souhaitant exécuter 

Téléservice 
Guichet unique

des travaux à proximité des réseaux des 
prescriptions techniques à respecter 
pour prévenir tout endommagement des 
ouvrages présents à proximité. (source : 
OPPBTP).
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explo-
rer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Les-
travaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition

R453
Évolution des machines pour 
le transfert du béton près des 
lignes électriques aériennes

En complément des textes 
réglementaires en vigueur, cette 
recommandation est applicable aux 
chefs d'entreprise des établissements 
classés sous le numéro de risque 26.6EB  : 
"Préparation et livraison du béton prêt à 
l'emploi".

Elle décrit les mesures de prévention 
concernant :
	l	l'équipement de la machine 
(pompe automotrice, camion malaxeur), 

	l	la formation des conducteurs,

	l	 la prise de commande,

	l	l'intervention sur le chantier.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20453

Recommandation

Anim-137 
Rehaussement au lit - Troubles cognitifs avec capacités 
motrices conservées
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-137

Anim-138 
Rehaussement au lit - Incapacité motrice des membres 
inférieurs
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-138

Anim-139 
Rehaussement au lit - Incapacité partielle d'un membre 
supérieur
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-139

Anim-140 
Rehaussement au lit - Sans accentuer les douleurs du patient
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-140

TRAVAUX PUBLICS
À PROXIMITÉ DES
RÉSEAUX       SOUTERRAINS

10 vidéos sur la prévention des TMS dans 
le secteur de l’aide et du soin à la per-
sonne
Changer l’approche des manutentions 
de personnes pour les professionnels de 
l’aide et du soin, c’est l’objectif de la nou-
velle série de films vidéos proposées par 
l’INRS. 
Cette innovation dans la démarche de 
prévention des risques liés à l’activité 
physique dans ce secteur se traduira par 
une action globale pour prévenir les TMS.
Cette série de dix films courts s’adresse 
aux professionnels de l’aide et du soin, à 
domicile et en établissement : salariés en 
contact direct avec les patients, résidents, 
bénéficiaires, responsables d’établisse-
ment, encadrants.
Le message principal porte sur la suppres-
sion du port de charge dans les « manu-
tentions » de personnes en intégrant les 
aides techniques (dispositifs d’aide au 
transfert) dans l’activité de soin : aider 
une personne à remonter dans son lit, à 
se lever de son fauteuil, s’y asseoir, etc.)...

AIDE ET SOINS

Vidéos

Anim-136 
Principes de bases
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-136

http://www.inrs.fr/risques/explosion/publications-liens-utiles.html
http://www.inrs.fr/risques/explosion/publications-liens-utiles.html
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Lestravaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Lestravaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Lestravaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Lestravaux-a-proximite-de-reseaux/Reseaux-definition
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20453
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-136
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-137
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-138
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-139
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-140


Construire une politique de bien-être 
au travail permet à la fois de réduire les 
risques psychosociaux et d’agir sur le 
climat collectif et sur la motivation dans le 
travail. Présentation de deux démarches 
bien-être adaptées en fonction de la taille 
d’entreprise. L’INRS vient tout juste de 
publier un dossier web téléchargeable en 
format PDF sur le sujet.
http://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-il-
faut-retenir.html
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PV8
Plateformisation 2027 
- Conséquences de 
l'ubérisation en santé et 
sécurité au travail

L'INRS a conduit un exercice 
de prospective afin d'identifier les 
conséquences en santé et sécurité au 
travail des évolutions possibles de la 
plateformisation (ubérisation) au cours 
des 10 prochaines années. Ce document 
en est la synthèse, il met en évidence un 
certain nombre de points de vigilance et 
de nouvelles opportunités en matière de 
prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%208

ED6289
Amélioration des 
machines en service. 
Guide pratique

Cette brochure propose à l’employeur 
une démarche l’aidant à mettre en œuvre 
ses projets de modification de machines 
afin d’obtenir un résultat correspondant 
à ses besoins. Elle présente également des 
exemples concrets illustrant la démarche.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6289

TS789 page 44
Accessibilité des 
travailleurs handicapés et 
aménagement des lieux et 
postes de travail – Article 
de revue

L'accès et le maintien dans l'emploi 
des travailleurs handicapés, c'est-à-dire 
ceux " dont les possibilités d'obtenir ou de 
conserver un emploi sont effectivement 
réduites par suite de l'altération d'une ou 
plusieurs fonctions physique, sensorielle, 
mentale ou psychique ", nécessitent que les 
lieux de travail leur soient accessibles.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS789page44

Anim-135
Plateformisation 2027 - Conséquences de l'ubérisation en 
Santé et Sécurité au Travail

Présentation des principaux 
enseignements de l'exercice de 
prospective sur la plateformisation et ses 
impacts en santé et sécurité au travail, par 
Marc Malenfer, chargé de mission à l'INRS.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-135

Dossier Web
Bien-être au travail Plateformisation 2027 - Conséquences de 
l'ubérisation en Santé et Sécurité au TravailED6288

Travail isolé. Pour une 
démarche globale de 
prévention

Ce document propose une démarche 
de prévention adaptée au traitement des 
risques liés au travail isolé, principalement 
centrée sur l'organisation du travail et 
des secours. Le déploiement de mesures 
techniques (DATI) est également 
envisagé.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20

Anim-143 
Transfert du lit au fauteuil roulant
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-143

Anim-141 
Installation pour un soin d'escarres talonnières
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-141

Anim-142 
Transfert du fauteuil au lit
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-142

Anim-144 
Redressement et marche
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-144

Anim-145 
Relève du sol après une chute
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-145

MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Publication

RISQUE MACHINE

TRAVAIL ISOLÉ

UBÉRISATION

Publication

Publication

Publication

Vidéo

Web

5

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-141
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-142
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-143
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-144
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-145
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TS789page44
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206289
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206288
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PV%208
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-135
http://www.inrs.fr/risques/bien-etre-travail/ce-qu-ilfaut-retenir.html
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NOTRE OFFRE 2018 DE FORMATION 

Santé-Sécurité au travail

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

DYN01
Présider les Instances 
Représentatives du 
Personnel

Chef d'entreprise,
Président des Instances Représentatives 
du Personnel (IRP) ou futur Président.

l	Définir une stratégie de prévention.
l	Établir l'ordre du jour de la réunion.
l	Utiliser le compte-rendu de la réunion pour assurer la gestions des 
actions de prévention.
l	Établir le programme prévisionnel et le bilan annuel.

1 jour
22

 mars

TMS01-01

Initier, piloter et 
manager son projet de 
prévention des troubles 
musculosquelettiques 
(TMS)

Chef d'entreprise, d'établissement ou 
son délégataire.

l	Initier, piloter et manager un projet de prévention des TMS au sein de 
son établissement dans le cadre du programme "TMS PROS".  
l	Produire une note de cadrage pour le projet de prévention des TMS de 
son établissement.

1 jour
23

mars

TMS01-03
Devenir chargé de 
prévention des TMS de 
l'établissement

Chef d'entreprise, d'établissement ou 
son délégataire.

l	élaborer et animer un projet de prévention des TMS en concertation 
avec les acteurs concernés.
l	Accompagner l'entreprise dans la recherche, la mise en oeuvre, le suivi 
et l'évaluation des mesures de prévention.

2+1 jours

16-17
avril
et
26
juin

ZOOM sur quelques formations à venir

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

L’ensemble de notre offre (Catalogue 2018), est disponible sur le site www.drp.cgss-martinique.fr,  rubrique « Formation ».
Vous pouvez vous inscrire en ligne.
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

Notre catalogue de formation 2018 est disponible sur le site www.drp.cgss-martinique.fr.
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PRÉCAUTIONS POUR LES TRAVAUX À PROXIMITÉ DES 
RÉSEAUX SOUTERRAINS

Mesures de prévention
Bâtiment et travaux puBLics (Btp)

De nombreux  réseaux (électricité, eau, 
assainissement, télécommunication, 
éclairage public,  …) sont endommagés 
à l’occasion de travaux réalisés à 
proximité d’eux. Ces incidents sont 
souvent à l’origine d’accidents de 
personnes et de dégâts matériels 
graves. Aussi, des obligations 
s’imposent aux maîtres d’ouvrages, 
aux exploitants de réseaux et 
particulièrement aux entreprises 
intervenantes.

Les entreprises intervenantes ont 
l’obligation de prendre en compte la 
présence des réseaux aériens et souterrains 
de transport ou de distribution dès l’analyse 
du dossier de consultation des entreprises. 
Elles sont donc  tenues de mettre en œuvre, 
lors de la préparation du chantier ainsi 
que lors de sa réalisation, des mesures 
techniques et organisationnelles précises 
afin que le chantier se déroule en toute 
sécurité.

	l	Principales obligations des 
maîtres d'ouvrage

Le responsable de projet a l’obligation de 
prendre en compte la présence des réseaux 
aériens, souterrains de distribution dès la 
conception de ses projets de travaux. 

Les principales obligations des maîtres 
d’ouvrage consistent à :
n	consulter le téléservice du guichet 
unique*  ;
n	envoyer le formulaire de déclaration de 
projet de travaux (DT) aux exploitants de 
réseaux indiqués par le guichet unique* ;
n	prendre en compte les réponses 
de exploitants de réseaux et réaliser 
d’éventuelles investigations de terrain 
complémentaires ;
n	intégrer les démarches effectuées et les 
renseignements obtenus dans le dossier de 
consultation des entreprises (DCE)

Le maître d’ouvrage doit annexer 
obligatoirement au dossier de consultation 
des entreprises, ou à défaut au marché de 
travaux, l’ensemble des déclarations de 
projet de travaux (DT) qu’il a effectuées, 
et les réponses (récépissé de DT avec les 
pièces jointes) reçues des exploitants de 
réseaux, ainsi que, le cas échéant, les résultats 
des investigations complémentaires.

	l	Principales obligations des 
entreprises exécutant les travaux 
n	Analyser le dossier de consultation des 
entreprises dans lequel doivent figurer tous 
les renseignements obtenus par le maître 
d’ouvrage concernant la localisation des 
réseaux ;
n	Consulter le téléservice du guichet 
unique*  ;

n	Envoyer le formulaire de Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux 
(DICT) aux exploitants de réseaux indiqués 
par le guichet unique* ;

n	Prendre en compte les réponses des 
exploitants de réseaux dans la préparation 
et la réalisation des travaux ;

n	Former les intervenants, à la prévention 
des risques d’endommagement des 
réseaux. Depuis le 1er janvier 2018, certains 
intervenants doivent être titulaires d’une 
attestation de compétence consécutive à 
une formation (à renouveler tous les 5 ans) :
u	Personnes préparant la consultation 
des entreprises et les marchés de travaux 
sous la direction du maître d’ouvrage 
(concepteurs) ;

u	Personnes encadrant les chantiers 
(conducteurs de travaux, chefs de chantier, 
chefs d’équipe) ;

u	Conducteurs d’engins susceptibles 
d’endommager des réseaux.

u	L’employeur de ces personnes a 
l’obligation, après vérification de l’attestation 
de compétence de ses salariés intervenants 
de leur délivrer une autorisation 
d’intervention.

La formation et l'examen sont assurés par 
les centres agréés par le Ministère de la 
Transition Écologique Solidaire (MTES).

	l	Cas particulier des travaux 
urgents
Les travaux urgents consistent 
principalement en des travaux non prévus 
et qui sont justifiés par la sécurité, la 
continuité du service public, la sauvegarde 
des personnes ou des biens.
Aussi, le maître d’ouvrage qui ordonne 
les travaux urgents est dispensé de 
DT (Déclaration de projet de travaux)
et l'entreprise de travaux est dispensée 
de DICT à condition que les personnes 
effectuant les travaux urgents disposent 
toutes, de leur autorisation d’intervention 
en cours de validité. 
Toutefois, le maître d’ouvrage doit 
obligatoirement consulter le guichet 
unique* pour savoir s’il y a des réseaux 
sensibles à proximité de la zone de travaux. 
Dans ce cas, le maître d’ouvrage ne peut 
faire engager les travaux qu’après avoir 
contacté les exploitants de ces réseaux 
en les invitant à venir sur place ou à lui 
répondre dans des délais compatibles avec 
la situation d’urgence, afin d’obtenir de leur 
part les consignes de sécurité. Et à partir de 
là, communiquer ensuite ces consignes à 
l’entreprise exécutant les travaux.

*Qu’est-ce que le téléservice du guichet 
unique ?
Dans le cadre du plan d’actions anti-en-
dommagement des réseaux, un téléser-
vice a été mis en place pour prévenir les 
accidents et incidents lors de travaux réa-
lisés à proximité de réseaux aériens, enter-
rés ou subaquatiques. 
Concrètement, toute personne envisa-
geant de réaliser des travaux a l’obligation 
de consulter le site www.reseaux-et-cana-
lisations.gouv.fr  afin d’obtenir la liste des 
exploitants de réseaux. Ce guichet unique 
remplace le dispositif de recensement des 
réseaux et de leurs exploitants, qui était 
précédemment géré par chaque com-
mune.

Travaux de fouilles dans le cadre d'un chantier de réfection 
d'un réseau d'eau potable

Découpe de chaussée pour raccordement des réseaux des 
eaux usées

Fouilles et travaux de réseaux sur un chantier d'assainisse-
ment collectif

Pour Plus d'information

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

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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Pour Plus d'informations

ContaCtez le serviCe tarifiCation au 0595 66 75 55  
e-mail :tarification.atmp@cgss-martinique.fr

 www.drp.cgss-martinique.fr

COMPRENDRE VOTRE TAUX ANNUEL DE COTISATION AT/MP
Barème des coûts moyens 2018

tariFication

Le taux de cotisation des entreprises 
pour le risque AT/MP se calcule sur la 
base de barèmes de taux ou de « coûts 
moyens ».

Ces barèmes sont fixés, chaque année, 
par les partenaires sociaux de la Branche 
AT/MP de la Sécurité Sociale, et ils sont 
publiés par arrêté ministériel.

	l	Un taux collectif est appliqué aux 
entreprises de moins de 20 salariés

Dans un même secteur professionnel, 
toutes les entreprises de moins de 20 
salariés, ou les établissements ayant 
moins de 3 ans, cotisent sur un même 
taux. Il est défini chaque année, en 
prenant en compte les dépenses (frais 
médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, 
etc.) engendrées par les sinistres survenus 
dans le secteur concerné. Plus une activité 
professionnelle aura une sinistralité forte, 
plus son taux collectif sera élevé. Les 
tarifs des cotisations pour chaque secteur 
sont disponibles sur notre site drp.cgss-
martinique.fr, rubrique « cotisation ».

	l	Le système de coûts moyens 
concerne les entreprises de 20 salariés 
et plus

Par contre, pour les entreprises de 20 
salariés et plus, c’est un système de «coûts 
moyens » qui s’applique.

Il vous concerne en totalité, et votre 
taux sera entièrement personnalisé, si 
votre entreprise compte plus de 150 
salariés : c’est la tarification individuelle.

Il vous concerne partiellement si votre 
effectif a entre 20 et 149 salariés : c’est 
la tarification mixte, tenant compte du 
taux collectif de la profession et du taux 
individuel (plus vous avez de salariés et 
plus la part du taux individuel impacte le 
calcul de votre taux personnel).

	l	Comment sont calculés les coûts 
moyens ?

Les coûts moyens correspondent à la 
moyenne des dépenses occasionnées 
par des AT/MP, et prises en charge par la 
Sécurité Sociale.

Pour le calcul du taux 2018, les coûts 
moyens applicables concernent les 
sinistres reconnus pour vos salariés, sur la 
période triennale 2014 - 2015 - 2016.

Ils sont calculés sur la base du nombre 
de jours d’arrêt de travail prescrits à vos 
salariés, suite à un AT ou une MP, et en 
tenant compte aussi des taux d’incapacité 
permanente (IP) en cas d’accidents 
graves laissant des séquelles aux victimes.

Chaque année, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS calcule et notifie aux employeurs 
de Martinique leur taux de cotisation 
«Accidents du Travail-Maladies 
professionnelles» (AT/ MP), en fonction 
de l'évolution de leur sinistralité.
Zoom sur les informations 
essentielles  ...

Arrêt de
moins de
4 jours

Arrêt de
4 à 15 
jours

Arrêt de
16 à 45 
jours

Arrêt de
46 à 90 
jours

Arrêt de
91 à 150 

jours

Arrêt de
plus 150 

jours

Incapacité
Permanente

(IP) de 
moins de 

10% 

IP de 10% 
à 19%

IP  de 20% 
à 39%

IP de 40% 
et plus ou 

décès

A 302 570 1 943 5 256 10 305 35 267 2 131 55 541 109 418 539 229

B 392 516 1 664 4 762 8 980 34 325 2 227

103 344 (Gros oeuvre)

105 825 (Second oeuvre)

129 046 (Bureau)

C 305 582 1 824 4 907 9 021 31 976 2 194 53 619 102 882 458 321

D 391 446 1 487 4 152 7 819 26 982 2 160 46 414 88 991 354 023

E 454 609 2 008 5 566 10 358 34 616 2 218 54 123 109 384 592 554

F 450 556 1 856 4 956 9 197 32 627 2 177 50 086 99 161 483 121

G 285 513 1 646 4 574 8 488 31 228 2 168 50 261 100 926 453 338

H 129 396 1 321 3 970 7 818 27 862 2 091 50 354 106 875 455 862

I 228 412 1 331 3 641 6 708 24 898 2 160 44 483 85 843 352 049

Barème des coûts moyens publiés par arrêté ministériel du 5 décembre 2017 (en euros)

A Métallurgie F Bois, ameublement, papier-carton, textile, etc.

B Bâtiment et Travaux Publics (BTP) G Commerces non alimentaires

C Transport, eau, gaz, électricité, communication H Assurances, administrations territoriales, organismes de formation

D Commerces et industries de l'alimentation I Travail temporaire, étab. de soins privés, activités de nettoyage

E Chimie, caoutchouc, plasturgie

Pour aller plus loin :
n	ww.drp.cgss-martinique.fr, rubrique 
«cotisations »
n	www.ameli.fr, espace «Vous êtes em-
ployeurs /entreprise» > rubrique «Vos 
cotisations».
n	Sur www.net-entreprises.fr, l’offre de 
service « compte AT/MP », gratuite et 
rapide, vous permet de connaître votre 
taux de cotisation, les éléments qui ont 
servi à son calcul, et de suivre en temps 
réel les sinistres qui vous sont imputés. 
Des notices d’informations sont égale-
ment mises en ligne dans la rubrique « 
comprendre votre tarification ».

En fonction de sa gravité, chaque 
sinistre correspondra donc à un coût 
moyen connu d’avance par les entreprises. 
Par exemple si un employé d’une 
entreprise de transport a un accident du 
travail en 2018, et se voit prescrire par son 
médecin ou l’hôpital, un arrêt de 9 jours  : 
582 euros seront imputés sur le compte 
AT/MP de son employeur (cf. tableau). 
Cette information servira au calcul du 
taux AT/MP des années 2020, 2021 et 2022.




