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Même si les dernières statistiques montrent 
une baisse des accidents du travail et de la 
fréquence des maladies professionnelles 
reconnues, le développement des politiques 
de prévention reste le premier enjeu de la 
gestion du risque confiée à la DRP de la CGSS.

Il repose sur la mobilisation d’instruments 
et de moyens d’actions très variés et 
complémentaires : sensibilisation, formation, 
contrôle, conseils, conventions de partenariat, 
incitations financières, etc.  Il suppose de 
définir également des populations cibles, 
de préconiser des mesures concrètes, et 
d’évaluer les actions à travers des indicateurs 
de résultats.

Les priorités identifiées pour la période 
2014-2017 ont commencé à être déployées 
dans notre région, et les entreprises 
martiniquaises se mobilisent de plus en 
plus pour améliorer la santé et la sécurité 
de leurs salariés : faire baisser la sinistralité 
des troubles musculo-squelettiques (TMS), 
réduire les risques socles identifiés dans les 
différents métiers comme, par exemple, le 
risque de chute de hauteur sur les chantiers 
du BTP ou encore l’exposition aux émissions 
cancérogènes de moteurs diesel dans les 
garages automobiles … 

La DRP de la CGSS accompagne les 
démarches de prévention des entreprises 
ciblées, en déployant des offres de service 
spécifiques tels l’outil en ligne « OIRA » 
pour les restaurants, en animant des 
réseaux de personnes ressources dans le 
champ de la santé sécurité au travail et en 
développant des partenariats pour optimiser 
la couverture des besoins en prévention, 
notamment les besoins des TPE-PME. Les 
maîtres d’ouvrage sont également incités 
à intégrer les questions de co-activité et de 
logistique mutualisée dans les appels d’offres 
et l’organisation des projets de construction, 
comme en témoigne la Journée nationale 
de la Prévention célébrée sur l’un de nos 
chantiers en avril dernier.

Éditorial

La 5ème édition de la journée 
nationale de la prévention 
organisée le 11 Avril 2014 sur 
toute la France a également 
été déployée en Martinique.
Pour la seconde année 
consécutive, la Direction 
des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS Martinique 
a relayé cette journée 
estampillée « Fédération 
Française du Bâtiment », afin 
de diffuser plus largement 
les  messages de prévention à 
l’attention des professionnels 
du Bâtiment.

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRÉVENTION
Sécurité sur les chantiers

BTP 

Les risques liés à l'utilisation d'échelles et d'échafaudages peuvent être maîtrisés  

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

Cette  journée, appuyée par le Groupement 
d'entreprises SOGEA-SIMP-COMABAT sur le 
site de construction du nouveau plateau 
technique médical du CHU Pierre Zobda 
Quitman, a permis de rappeler l'importance 
de la prévention dans un secteur à forte 
sinistralité. 

L'objectif était de présenter aux participants 
(étudiants des filières professionnelles du 
BTP, opérateurs et chefs d’entreprise) des 
solutions techniques et de bonnes pratiques 
de prévention adaptées aux différents corps 
de métiers intervenant sur les chantiers du BTP.

=Une priorité : prévenir le risque 
de chute de hauteur 

À cette occasion les professionnels du 
secteur, les acteurs de la prévention, les 

formateurs et les fournisseurs d’équipements 
étaient réunis sous la bannière « prévention des 
chutes de hauteur, tous concernés ».

Lutter contre les chutes de hauteur
Les recommandations de la DRP aux Maîtres d'ouvrage
l Réfléchir, dès la phase d'avant projet sommaire (APS), aux mesures organisationnelles et 
techniques à mettre en œuvre pour sécuriser les chantiers
l Intégrer dans les marchés de travaux, des dispositions permettant de maîtriser les risques de 
chutes en hauteur.

Les obligations des entreprises
Selon le décret n°2004-924 du 1er sept. 2004 du code du travail, tout employeur a l’obligation de 
mettre en place une protection contre le risque de chute, quelle que soit la hauteur à laquelle 
se situe le travailleur, dès lors que le danger ne peut être supprimé. Les mesures de protection 
collective doivent être appliquées en priorité.

Les participants ont pu faire une visite guidée d'un chantier exemplaire

Suite en page 2



Les opérations du BTP sont 
soumises à l’obligation de mettre 
en place une coordination Sécurité 
Protection de la Santé (SPS). Elle 
vise à prévenir les risques liés à 
la coactivité de plusieurs corps 
de métiers sur un même chantier 
du BTP et à prévoir l'utilisation de 
moyens communs. 
Un coordonnateur SPS désigné 
par le maître d’ouvrage est chargé 
d’élaborer un Plan Général de 
Coordination (PGC), voir encadré, 
et d'harmoniser les PPSPS des 
entreprises 
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LE PPSPS, UN OUTIL DE TRAVAIL INDISPENSABLE 
SUR LES CHANTIERS 

Risques liés à la coactivité 

L'équipe des pompiers du GRIMP a simulé le sauvetage d'un 
salarié travaillant dans une grue

=Qu'est-ce qu'un PPSPS ?
Chaque entrepreneur doit formaliser 

l’évaluation des risques professionnels 
dans son document unique. Au regard 
de cette évaluation des risques, et 
des mesures prévues dans le PGC, 
l'entrepreneur rédige un Plan Particulier 
de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) spécifique à un chantier donné. 

Le PPSPS est requis pour les opérations 
soumises à déclaration préalable (en 
fonction de la taille du chantier, de son 
type, etc.).

=Qui utilise le PPSPS ?
Le PPSPS est un outil de travail du 

chantier. Il concerne donc directement 
les différents opérateurs pour une bonne 
exécution de leurs tâches respectives :
n	Le responsable de l’entreprise, auteur 
du PPSPS, utilise le document à titre 
de référence permanente pendant 
l'exécution des travaux
n	L'encadrement chargé de la réalisation 
et de la supervision des travaux, s’en sert 
comme un guide décrivant l’ensemble 
des moyens à mettre en œuvre pour 
chaque phase du chantier

n	Les opérateurs eux-mêmes 
trouvent dans le PPSPS une aide à 
l’accomplissement de leurs tâches, et 
en particulier les mesures de prévention 
à respecter pour prévenir les risques 
identifiés.
Le PPSPS constitue ainsi un support utile 
et opérationnel pour la formation du 
personnel.

=Le contenu du PPSPS
Le PPSPS est adapté aux conditions 

spécifiques de l’intervention sur un 
chantier donné, il doit donc être évolutif. 
Ainsi, il prend en compte les mesures 
de coordination générale décidées 
par le coordonnateur SPS dans le PGC, 
conformément aux 9 principes généraux 
de prévention. Mais il doit aussi préciser 
les mesures prises pour prévenir les 
risques générés par : 
u	 L’activité des autres entreprises
u	 La proximité des lignes électriques 
existantes (aériennes ou souterraines) 
et des autres réseaux. À cet effet, il est 
nécessaire de prendre contact et obtenir 
des renseignements auprès des différents 
concessionnaires et services publics
u	 L’activité de l’entreprise sur les 
autres intervenants circulant sur le 
chantier. Par exemple : prévenir les risques 
de heurt et de renversement liés à la 
circulation et à l’utilisation des véhicules 
et engins
u	 L’activité de l’entreprise sur ses 
propres salariés. Par exemple : réduire les 
manutentions manuelles en mécanisant 
le plus possible l’approvisionnement 
des postes de travail et en mutualisant 
l’utilisation de certains équipements 
(grues, recettes à matériaux...).

=Finalités du PPSPS
l	Analyser de manière détaillée les 
procédés ou modes opératoires retenus 

BTP à l’aide de plans, dessins et croquis, et 
définir les mesures de prévention des 
risques liés aux matériels, dispositifs 
et installations, aux déplacements du 
personnel, à l’utilisation de substances 
chimiques...
l	 Préciser les mesures prises pour assurer 
la continuité des solutions de protection 
collective, en installant à l’avance des 
passerelles de travail sécurisées, en ayant 
préalablement réalisé un calepinage 
de pose et de rotation, mais aussi en 
mutualisant, par exemple, l’utilisation 
d’un même échafaudage pour plusieurs 
corps de métiers afin de sécuriser les 
interventions en hauteur pour l’ensemble 
des salariés, et durant toute la durée du 
chantier.

Le Plan Particulier de Sécurité et 
de Protection de la Santé n’est pas 
un document administratif destiné à 
satisfaire des obligations réglementaires 
mais bel et bien un document de travail 
opérationnel prévoyant, bien en amont 
de la réalisation du projet, l’organisation 
du travail afin d’éviter les risques ou de 
les prévenir.

Les mesures du PGC
Rédigé par le Coordonnateur SPS, sous 
la responsabilité du Maître d’Ouvrage, 
le PGC prévoit l’ensemble des mesures 
susceptibles de prévenir les risques 
découlant de l’interférence des activités 
des différents intervenants sur le 
chantier :
=Les mesures d’organisation générale 
et de coordination du chantier
=Les conditions de manutention des 
différents matériaux et matériels
=La délimitation et l’aménagement 
des zones de stockage
=Les conditions de stockage, 
d’élimination et d’évacuation des 
déchets
=L’utilisation des protections 
collectives, des accès provisoires et de 
l’installation électrique

Cette année le thème de la prévention 
des chutes a été développé sur un 
chantier «modèle» lors de la présentation 
d’équipements de travail en sécurité tels 
les échafaudages fixes et roulants, les 
plates-formes roulantes légères, le port 
d'équipements individuels d'accès et 
de travail en hauteur comme les harnais 
anti-chute, mais également la formation 
au montage/démontage et à l'utilisation 
en sécurité d’échafaudages. 

=Les partenaires de cette 
manifestation 

Le groupement SOGEA-SIMP-COMABAT, 
mais également le Maître d’Ouvrage (le 
CHU), la maîtrise d’œuvre (la SEMAFF) se 
sont associés à la Direction des Risques 

Professionnels de la CGSS, pour que cette  
journée particulière valorise un chantier 
modèle par l’envergure et les moyens 
de prévention déployés (techniques, 
organisationnels et humains).

Cette opération a donc développé un 
caractère didactique et technique, qui 
a intéressé tous les participants lors de 
visites organisées sur le chantier.

Si vous souhaitez visionner les 
reportages tournés lors de cette 
manifestation, rendez vous sur notre 
chaîne "prévention 972" sur :
www.youtube.com

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

Suite de la page 2
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation

Isabelle ROCHARD
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

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

Professionnels
Hall 3, 1er étage, Bloc 3

97210 Le Lamentin cedex 02

Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...
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BTP

Publications

Ce guide pratique sur le risque de 
chute de hauteur doit aider l'entreprise 
à structurer une démarche de prévention 
basée sur les principes généraux et 
l'application de la réglementation.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf

ED 6110
Prévention des 
risques de chutes 
de hauteur



R 408
Montage utilisation 
e t  démontage 
d'échafaudage de 
pied



Recommandations (CNAMTS)

R 430
Dispositifs 
d'ancrage pour 
les équipements 
de protection 
individuelle contre 
les chutes de 
hauteur



Cette recommandation précise les 
exigences minimales nécessaires pour 
choisir, dimensionner, installer, utiliser et 
contrôler les dispositifs d'ancrage. 
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R430.pdf

R 431
Utilisation des 
systèmes d'arrêt 
de chute



Ce document donne un certain nombre 
de règles permettant aux travailleurs 
d'intervenir dans les meilleures 
conditions de sécurité lors de l'utilisation 
de systèmes d'arrêt de chute.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R431.pdf

R 457
Échafaudages 
roulants : 
utilisation et 
montage



Cette recommandation a pour objet 
de rappeler les bonnes pratiques en 
matière de choix et d'utilisation des 
échafaudages roulants.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf

R 464
Prévention des 
risques liés à 
l'utilisation des PTE

Les plates-formes de travail en 
encorbellement (PTE) sont des 
équipements permettant, sur un chantier, 
de constituer un plancher de travail en 
hauteur. 
Cette recommandation définit les bonnes 
pratiques afin de prévenir les risques 
d'accidents liés à ces équipements.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf



* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

Cette recommandation a pour but de 
favoriser une mise en œuvre efficace des 
mesures législatives ou réglementaires 
concernant le montage, l’utilisation et le 
démontage des échafaudages de pied.
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/
recherche-de-recommandations/pdf/R408.pdf

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R408.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R408.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R457.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R464.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R431.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R431.pdf
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* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

GARAGE

Publications

FAR 2
Exposition aux 
cancérogènes dans 
les Garages pour 
véhicules légers et 
poids lourds



Cette fiche recense les postes et 
sources d'émissions susceptibles de 
présenter un risque cancérogène dans 
l’activité des garages de véhicules et 
poids lourds : émissions moteurs diesel, 
vidange, réfection freins/embrayage, 
dégraissage chimique, distribution de 
carburants, ponçage ou découpe de 
pièces peintes, décapage chimique, 
peinture polyuréthanne et soudage. Pour 
chaque poste de travail, les cancérogènes 
avérés ou suspectés sont listés.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf

ED 755
Sécurité dans 
les Ateliers de 
Réparation 
et entretien 
des véhicules 
automobiles



Cette brochure est destinée à aider les 
employeurs et les responsables d'ateliers 
de réparation et d'entretien des véhicules 
automobiles à prendre des mesures 
préventives, afin d'améliorer la sécurité 
dans leurs établissements.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-755/ed755.pdf

RESTAURATION
TRADITIONNELLE

Publications

Guide élaboré par la Direction des 
Risques des Risques Professionnels 
de la CGSS Martinique, afin d’aider les 
professionnels du secteur de l’Hôtellerie-
Restauration à repérer les risques dans 
les différentes situations : réception 
des marchandises, stockage, zone de 
production, le service en salle, plonge et 
nettoyage en cuisine, etc.
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/
d o c u m e n t s / e m p l oye u r s / d r p / D o c / g u i d e _
autodiag_hotel_rest.pdf

Guide 
d’autodiagnostic



ED 880
La restauration 
traditionnelle

Fiches pratiques destinées à aider 
le restaurateur pour l'évaluation et la 
prévention des risques professionnels 
dans un restaurant traditionnel.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-880/ed880.pdf



TMS

Publications

ED 6161
Méthode d'analyse 
de la charge 
physique de travail



L’INRS publie une nouvelle brochure 
pour aider les entreprises de toutes 
tailles à analyser la charge physique de 
travail. La méthode s’organise autour de 
4 étapes :
u	Identification et hiérarchisation 
de la charge physique de travail dans 
l’entreprise;

v	Analyse de la charge physique 
de travail selon 5 indicateurs : efforts 
physiques, dimensionnement de la 
situation de travail, caractéristiques 
temporelles de l’activité, caractéristiques 
de l’environnement et organisation du 
travail;

w	Recherche de pistes de prévention;

x	Évaluation de l’action.

h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6161/ed6161.pdf

Guide
Maîtrise des 
risques liés aux 
TMS - Exemples de 
réalisations dans 
les entreprises 
martiniquaises



Guide élaboré par la Direction des 
Risques Professionnels de la CGSS afin 
de présenter des exemples réussis de 
prévention des TMS dans les entreprises 
martiniquaises.
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/
documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_
tms_drp_cgssm.pdf

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
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FICHE D'APTITUDE
MÉDICALE

L’arrêté du 20 juin 2013 propose un 
nouveau modèle de fiche d’aptitude 
médicale délivrée par le médecin du 
travail à l’issue des examens médicaux. 

La modification du modèle-type 
découle de la réforme de la médecine du 
travail, qui a renforcé le suivi individuel 
de l’état de santé des travailleurs. 

Désormais, quel que soit le type 
d’examen réalisé : examen d’embauche, 
examen périodique, examen de reprise 
du travail (maladie, AT, ou grossesse) 
ou examen à la demande du salarié, de 
l’employeur ou du médecin du travail, la 
fiche médicale remplie par le médecin 
du travail est identique. 

Cette fiche est établie en double 
exemplaire. 

Un exemplaire est remis au salarié et 
un autre à l’employeur, qui le conserve 
pour pouvoir le présenter, le cas échéant,  
à l’inspecteur du travail et au médecin 
inspecteur du travail, à leur demande.

Cet arrêté unifie le contenu de la fiche 
d’aptitude et ajoute certaines mentions :
l	Les délais et voies de recours en cas de 
contestation de cet avis par le salarié ou 
l’employeur

l	La date de la précédente visite 
périodique

l	Le type de surveillance médicale 
(renforcée ou non)

l	L’origine de la visite de reprise (à 
l’issue d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle)

l	La date de la mise à jour de la fiche 
d’entreprise et la date de l’étude de 
poste dans les cas suivants : travail de 
nuit, exposition aux agents chimiques 
dangereux, exposition aux rayonnements 
ionisants...

Nouveautés

Vidéo

DV 0401
Film
Napo dans... Le stress au travail !



Troubles de la concentration, du 
sommeil, dépression… Un nombre 
grandissant de salariés déclarent 
souffrir de symptômes liés aux risques 
psychosociaux. Le phénomène 
n’épargne aucun secteur d’activité. 
Indépendamment de leurs effets sur la 
santé des individus, ils ont un impact 
sur le fonctionnement des entreprises 
(absentéisme, turnover, ambiance de 
travail…).
Il est possible de les prévenir. Ce film 
identifie les causes de stress au travail 
et propose de lancer des discussions, 
réflexions entre les principaux acteurs de 
l'entreprise.
8 histoires courtes en animation sont 
disponibles :
l	Introduction - Le stress au travail!

l	Un salarié modèle...

l	Toujours disponible...

l	Le changement, ça s’accompagne...

l	Une culture de respect…

l	Des consignes contradictoires…

l	Au contact du public…

l	Cauchemar à l’hôpital...

http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites/
napo-stress.html

CHAÎNE YouTube

Voici un nouveau canal de 
diffusion de la Direction des Risques 
Professionnels de la CGSS, à ne pas 
manquer.

Suivez la chaîne You Tube « Prévention 
972 » et accédez à toutes nos vidéos :

l	La prévention des TMS

l	La prévention des cancers 
professionnels (farine de boulangerie,  
poussières de bois, amiante, les produits 
phytosanitaires)

l	Évaluation des Risques Professionnels : 

l	Le Document Unique

l	Les maladies professionnelles

l	Le Sauvetage Secourisme du Travail

l	La Déclaration d’Accident du Travail 
en ligne

l	Le Compte AT/MP en ligne

l	Et tous nos RDV, salons avec le grand 
public et interview de nos agents.
http://www.youtube.com/user/Prevention972

WEB 

Exemple de fiche d'aptitude médicale (zoom)
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2014 

Santé-Sécurité au travail

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates
MRS03 Prévenir les risques 

liés à la co-activité
Toute personne chargée des 
relations entreprises utilisatrices/
entreprises intervenantes

	Décrire et rédiger les modalités d'intervention des 
salariés dans un projet de co-activité.
	Mettre en oeuvre les mesures de prévention tout au 
long d'une situation de co-activité.

3 jours 
et demi

23-26 
septembre 

DYN01 Présider le CHSCT Président de CHSCT ou futur 
président

Définir une stratégie de prévention et l'ordre du jour 
de la réunion de CHSCT, assurer la gestion des actions 
de prévention, établir le programme prévisionnel et le 
bilan annuel

1 jour 29 septembre

DYN02 Être membre de 
CHSCT

Secrétaire et membre de CHSCT en 
exercice 

	Préparer et participer à une réunion
	Rédiger un ordre du jour
	Définir les objectifs de la réunion de CHSCT
	Rédiger un compte-rendu

3 jours 
et demi

30 septembre- 
03 octobre 

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

 Formation des Intervenants à domicile (CPS06)

Le tableau ci-dessous récapitule notre offre de formations pour la période de septembre à octobre 2014. Le détail de toutes ces formations (y compris les 
pré-requis nécessaires) et l’ensemble de notre offre sont disponibles dans notre catalogue 2014, sur le site www.cgss-martinique.fr, top 5 
« risques professionnels », rubrique « formation ».
l	 Pour s'inscrire
Envoyez-nous dès maintenant la fiche d’inscription disponible sur le site :
www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « formation ».
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

Le secteur d’activité de l’aide et du soin a domicile présente une sinistralité importante. La DRP a mis en œuvre une offre de formation intégrant le CPS ID (Certificat 
Prévention Secours pour les Intervenants à Domicile). Cette formation vise à rendre tout intervenant à domicile capable de contribuer à la suppression ou à la réduction 
des risques professionnels auxquels il est exposé. A l’issue de cette formation, ce dernier sera une véritable force de propositions afin de contribuer à améliorer les 
situations de travail, mais aussi d’offrir une meilleure qualité de service aux  personnes à mobilité réduite. 

l	Des  compétences  reconnues 
La validation de compétences acquises en Prévention et pour agir en cas de Secours, entraînera la délivrance du CPS par le réseau prévention. Ce certificat de compétences 
attestera que l'intervenant à domicile adaptera son comportement en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail. Le CPS est valide deux 
ans. Il peut être prolongé à condition d'actualiser ses compétences tous les 24 mois.
Cette reconnaissance d’aptitude ne peut être confondue avec un niveau de classification professionnelle. 

l	CPS délivré par un organisme de formation habilité ou directement par l’entreprise 
Cette formation peut être réalisée par les Organismes de formation habilités : (cf. liste sur www.cgss-martinique.fr, top 5 "risques professionnels", rubrique "formation") 
ou directement par les entreprises remplissant certains critères : il faudra qu’elles aient formalisé leurs engagements et qu’elles remplissent les conditions nécessaires à 
leur habilitation (le respect des modalités de mise en œuvre de la formation telles qu’elles sont définies dans le document de référence CPS).

l	Une durée adaptée au secteur 
La durée minimale de la formation est fixée à 21 heures, soit 3 jours non consécutifs. Elle permet notamment une meilleure appropriation des connaissances sur le terrain 
et surtout une adaptation au contexte de l’entreprise et de son public.

Zoom

CPS06 

l	Intitulé : Obtenir le Certificat de Référent Prévention Secours (CRPS) dans le secteur
                  de l'Aide et Soins à domicile

l	Public : Responsables de secteur, infirmier(e)s coordonnateur(trice)s de secteur 

l	Objectifs : Animer une démarche de prévention des risques professionnels dans sa structure.

 Mettre en oeuvre une démarche de prévention des risques professionnels

l	Durée : 3 jours     Dates : 29-30 septembre

Nouveauté

Pour Plus d’informations

ContaCtez le seCrÉtariat formation au  05 96 66  51 33
e-mail : formation.atmp@cgss-martinique.fr   
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DE NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE
DE PLUSIEURS SECTEURS PROFESSIONNELS 

Priorité de prévention 2014 - 2017
tpe

En plus des programmes de prévention 
mis en place sur la période 2014-2017 
(cf. Prévenir n°219), la Direction des 
Risques Professionnels de la CGSS 
Martinique expérimentera dans les 
très petites entreprises, de nouveaux 
modes d’action reposant sur une 
approche métier et définissant un socle 
de risques prioritaires identifiés dans 
4 professions ciblées : la restauration, 
les garages, les maçons et le transport 
routier de marchandises. Zoom sur 
deux de ces secteurs.

7

=Un accompagnement spécifique 
des petites structures

Les orientations 2014-2017 visent à 
développer des partenariats pour optimiser 
la couverture des besoins en prévention, 
notamment les besoins des TPE-PME qui 
représentent plus de 90% de notre tissu 
économique. La branche AT/MP s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche de 
partenariat avec les branches professionnelles, 
avec les organismes de formation et les OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé), mais 
aussi avec les services de santé au travail et 
d’autres régimes de sécurité sociale (comme 
le RSI par exemple).  Ces partenariats devront 
être approfondis ou développés.

La Branche AT/MP est l’assureur solidaire 
des entreprises, et elle est seule en charge de 
la réparation des risques professionnels pour le 
régime général.  Elle a donc toute légitimité à 
établir des coopérations et à animer plusieurs 
réseaux dans le champ de la sécurité santé 
au travail.  Cette légitimité lui fait même 
obligation d’envisager, de saisir et d’exploiter 
toutes les coopérations possibles, coopérations 
qui doivent bien sûr faire l’objet de relations 
contractualisées.  

C’est ainsi, que nous avons déployé en 
Martinique certaines offres de service comme 
celles qui nous permettent, par exemple, 
d’animer un réseau de personnes ressources 
externes, dans le domaine de l’évaluation 
des risques (EvRP), de la prévention des 
TMS (Troubles Musculosquelettiques) ou 
encore des RPS (Risques Psycho-Sociaux), 
afin d’optimiser la couverture des besoins en 
prévention de nos TPE-PME. 

En plus des actions déjà initiées, qui seront 
enrichies et plus largement déployées, les Très 
Petites Entreprises (TPE) de certains secteurs 
comme celui de la restauration ou de la 
réparation automobile, bénéficieront  d’un 
accompagnement ciblé, porté par un dispositif 
dédié appelé « OiRA ». Elles seront ainsi 
accompagnées de façon spécifique dans leur 
démarche d’évaluation de leurs risques. L’outil 

«OiRA-Restauration»
Dans les activités de restauration 

traditionnelle, 5 causes majeures de 
sinistralité ont été identifiées : les accidents 
de plain-pied, les chutes dans les escaliers, les 
coupures avec du verre cassé, les coupures 
avec des couteaux ainsi que les Troubles 
Musculosquelettiques (TMS).

 Un socle de 10 mesures de prévention 
essentielles permettant de diminuer ces 
risques est proposé aux TPE. 

Ce socle visera entre autres le type 
de chaussures de sécurité en cuisine, les 
escaliers (éclairage, main courante, nez de 
marche), la rehausse des tables, des bacs de 
plonge, le mode de rangement des produits 
dans les rayonnages (TMS), les gants anti-
coupure, l’affûtage des couteaux, etc.

«OiRA - Réparation  Automobile»
Dans les TPE, les salariés de la réparation 

et maintenance automobile sont exposés 
à des risques relevant aussi d’un socle de 
mesures de prévention : 

l	Les manutentions manuelles de 
charges lourdes mais aussi les postures 
contraignantes (bras levés sous les véhicules, 
dos courbé durant de longues minutes, etc.), 
avec des mesures préconisées concernant  :  
les dispositifs de mise à niveau des véhicules 
(pont élévateur, lève véhicule, table élévatrice, 
etc.).

l	Les accidents de plain-pied : 
prévention des chutes et glissades dans 
les locaux souvent encombrés avec la 
mise à disposition de dessertes roulantes, 
supports mobiles de pièces, les dispositifs de 
distribution des fluides, des énergies et de 
captage en hauteur...

l	Les produits chimiques : contact avec 
des solvants toxiques pour les peintres, mais 
aussi inhalation de poussières nocives pour 
les préparateurs (lors des opérations de 
ponçage), inhalation des gaz d’échappement, 
etc. Sont ainsi préconisés : l’utilisation de gants 
de protection contre les agents chimiques, le 
captage des poussières de ponçage et des 
gaz d’échappement, l’utilisation de fontaine 
de dégraissage ou encore de laveuse de 
pistolets...

l	Les risques liés à l’organisation 
du travail  : manque de formation des 
salariés aux risques rencontrés, manque 
d’information sur les risques liés à la coactivité 
(interférence entre plusieurs activités dans 
le garage)… Les mesures pouvant être par 
exemple : la suppression ou la couverture 
des fosses de visite, la sécurisation des racks 
de stockage en hauteur, etc.

Émissions de moteurs diesel

Posture contraignante (dos courbé) dans les garages

«OIRA» est d’ores et déjà disponible pour le 
secteur de la restauration et le sera en octobre 
2014 pour celui des garages.

L’aide en ligne OiRA (Evaluation des risques 
en ligne et mise en place du document unique) 
à destination des TPE, a été élaboré par l’INRS 
en collaboration avec l’Assurance Maladie 
Risques Professionnels et les organisations 
professionnelles de la restauration.

Ce logiciel reprend les risques 
communément rencontrés dans les activités, 
et propose de bonnes pratiques de prévention. 
Disponible en accès libre sur :
www.inrs.fr/oira, il permet à l’entreprise de 
compléter son document unique et de définir 
son plan d’action. 

Des outils OIRA destinés à d’autre secteurs 
sont en projet, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés.

Brûlures, coupures, troubles musculosquelettiques, font 
partie des risques dans la Restauration 

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   Outil en ligne OIRA restauration
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Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   
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EN MARTINIQUE AUSSI, LES ENTREPRISES A FORTE 
SINISTRALITÉ SE MOBILISENT POUR PRÉVENIR LES TMS

Programme national TMS Pros 
Maladies Professionnelles 

Première cause de maladie 
professionnelle avec plus de 
85% de nouveaux cas reconnus 
et indemnisés chaque année, les 
Troubles Musculosquelettiques 
(TMS) représentent un enjeu 
majeur de santé au travail. Dans 
ce contexte, l’Assurance Maladie 
Risques Professionnels a élaboré 
un programme national d’action 
spécifique TMSpros, pour aider les 
entreprises à s’engager dans une 
démarche durable de prévention 
des TMS.

Pour Plus d’informations

ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35
e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

La Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS a 
organisé une réunion d’information le 29 
avril 2014 pour présenter le programme 
TMS pros aux entreprises martiniquaises 
concernées.

Une cinquantaine d'entreprises 
relevant des secteurs de l'Agroalimentaire 
(Agriculture, Grande Distribution...) et 
des services (EHPAD, Mise en propreté) 
était conviée à cette réunion.

=Un accompagnement en ligne 
par la DRP

L’offre de service hébergée sur un site 
dédié http://tmspros.fr, l’accompagne-
ment technique et financier proposé par 
la DRP, ainsi que la formation du person-
nel..., autant de thèmes développés lors 
de cette réunion. 

Des ateliers pédagogiques spécifiques 
ont également été animés par la DRP au 
cours des mois de mai et juin 2014, pour 
permettre à tous les acteurs concernés de 
s'approprier la démarche proposée.

Le programme a été présenté aux entreprises ciblées lors 
de plusieurs «Rendez-Vous de la Prévention»

Un accompagnement à l’utilisation des outils est réalisé 
ensuite au cours d’«Ateliers pédagogiques»

PLUS D'AUTONOMIE POUR LES ENTREPRISES DANS LA 
FORMATION DE LEURS SALARIÉS 

SST et PRAP 
forMaTion

Les entreprises martiniquaises disposant, 
au sein de leur personnel, de formateurs 
(anciennement appelés Moniteurs) en 
SST (Sauvetage Secourisme du Travail) 
ou en PRAP (Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique), peuvent désormais 
demander une habilitation nationale 
auprès de l’INRS afin de continuer 
à déployer, de façon autonome, ces 
formations dans leurs établissements. 
Le Service Prévention de la Direction des 
Risques Professionnels leur apporte un 
appui technique, et assure l’animation du 
Réseau de ces formateurs d’entreprise.

Julien JACqUES
Responsable du Service Prévention  
de la DRP répond à nos questions

L’habilitation des entreprises est soumise 
au strict respect de :  
< l’utilisation des documents de référence 
(SST et PRAP) et du cahier des charges 
construits et validés par le réseau prévention 
(consultables sur le site de l’INRS : www.inrs.fr),
< la sollicitation d’un formateur recyclé 
régulièrement, et en capacité d’animer 
la formation d’acteurs SST et PRAP dans 
l’entreprise,
< l’inscription sur le système de gestion 
informatique national «FORPREV »

Cette habilitation est attribuée au regard de 
ces éléments, pour une durée de 5 ans, par la 
Commission Nationale d’Habilitation (CNH). 

Les entreprises habilitées continueront à 
bénéficier d’un accompagnement attentionné 
par la Direction des Risques Professionnels 

de la CGSS.  Cette habilitation peut être 
suspendue en cas de manquement par 
rapport aux engagements pris par l’entreprise, 
sur l’utilisation de moyens pédagogiques 
adaptés, ou encore sur le respect des règles 
administratives et pédagogiques imposées 
dans les référentiels de compétences, etc.

=Quel est l'intérêt de l'habilitation 
pour les entreprises ?

Les entreprises gagnent en autonomie 
dans l’organisation des formations.  C’est 
aussi l’occasion de valoriser cette activité 
de formation souvent négligée au sein des 
entreprises. Elles disposent désormais d’un 
applicatif informatique national FORPREV 
leur permettant d’assurer une meilleure 
gestion des formateurs (accès en temps 
réel à la liste des formateurs, l’assurance du 
maintien de leurs capacités de formateurs, 
un meilleur suivi des stagiaires formés par ces 
formateurs,…). L’entreprise pourra également 
éditer tous les justificatifs et certificats propres 
aux sessions de formations réalisées, et ceci à 
tout moment grâce à l’archivage systématique 
des données. Ainsi elles pourront démontrer 
de la bonne mise en œuvre de certaines de 
leurs obligations et assureront un meilleur 
suivi de l’actualisation des compétences de 
leurs formateurs et des acteurs d’entreprises 
formés en interne.

=Dites nous un peu plus au sujet de 
cet applicatif FORPREV...

Il s’agit d’un applicatif Internet qui 
permet aux entreprises concernées ou 
aux organismes de formation habilités de 
programmer les sessions de formation et d’en 
assurer la gestion administrative.

C’est aussi un moyen de communication. 
En effet, grâce à l’espace documentaire de 
cet outil, les entreprises et organismes de 
formation (Direction, formateurs) seront 
informés en temps réel des nouveautés dans 
le domaine de la formation en Santé Sécurité 
au Travail. 

=Comment les  entreprises peuvent-
elles bénéficier de tous ces avantages ?

Il faut qu’elles se rendent  sur le site 
FORPREV accessible sur le lien :
www.forprev.fr, et qu’elles s’inscrivent. Pour 
cela, elles devront :
< disposer de formateurs à jour du maintien 
et des acquis de leurs compétences, et 
titulaires d’un certificat de moins de 3 ans,
< transmettre leur demande d’habilitation à 
la DRP de la CGSS,
< demander l’avis de leurs instances 
représentatives du personnel (CHSCT ou DP).

Mise en situation de gestes de premier secours sur un 
mannequin, lors des formations SST

=Comment est garantie 
la qualité des formations 
mises en place par les 
entreprises ?




