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Prévenir les facteurs de risques professionnels 
qui altèrent durablement la santé des salariés 
exposés à des situations de travail pénibles 
ou physiquement contraignantes, n’est pas 
nouveau.  La Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS Martinique ayant en charge la 
gestion des risques liés à la santé au travail 
s’en préoccupe depuis de nombreuses années. 
Des résultats significatifs ont été obtenus, qui 
se sont traduits par une diminution progressive 
de la fréquence ou de la gravité des accidents 
du travail et des maladies professionnelles 
dans notre région.

Alors, pourquoi se préoccuper autant de 
pénibilité au travail aujourd’hui ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, 
une majorité de personnes doit prolonger 
sa vie professionnelle au-delà de 60 ans. 
Pour autant, cette évolution laisse de côté de 
nombreux salariés, qui exercent ou ont exercé 
des métiers les exposant à l’usure physique 
ou à des environnements nuisibles à la santé. 
Souvent, ils ne peuvent pas prolonger leur 
carrière et arrivent à l’âge de la retraite dans 
des conditions physiques dégradées. On estime 
que 20% des salariés sont concernés.

C’est pourquoi depuis deux ans, un dispositif 
a été mis en place pour permettre aux salariés 
exposés au-delà de certains seuils, à certains 
facteurs de pénibilité, de bénéficier de points 
sur un « compte personnel pénibilité ».

Avec ces points, les salariés peuvent alors 
financer une formation professionnelle en vue 
d’accéder à un emploi non exposé ou moins 
exposé, compenser une réduction du temps 
de travail, ou encore acquérir des trimestres 
d’assurance vieillesse leur permettant de 
bénéficier plus tôt d’une retraite à taux plein. 

Une protection sociale plus juste, mais 
surtout un intérêt supplémentaire pour tout 
employeur d’améliorer les conditions de travail 
et le fonctionnement de son entreprise, en 
réduisant voire en supprimant la pénibilité 
au poste de travail, grâce à des mesures de 
prévention appropriées et durables.

LE COMPTE PRÉVENTION PÉNIBILITÉ

Éditorial

De nombreuses entreprises ont pu obtenir des informations sur l'application 
du compte

RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL

Rencontre avec les entreprises
Réglementation

La loi du 20 janvier 2014 a institué 
le Compte prévention pénibilité. 
Ce compte garantit les droits des 
salariés du privé, qui travaillent dans 
des conditions pouvant réduire leur 
espérance de vie. Le Compte a pour 
objectif de réduire la pénibilité du 
travail, et de compenser les périodes 
d’exposition à des facteurs de 
pénibilité, dans le calcul des droits à la 
retraite.

Cette législation sur la prise en compte de 
la pénibilité au travail impacte tout employeur, 
et ouvre de nouveaux droits aux salariés. 
Cela concerne toute entreprise ayant au 
moins un salarié exposé à un ou plusieurs des 
10 facteurs de pénibilité, au delà des seuils 
fixés par la reglementation :
n	Les facteurs de risque liés aux rythmes de 
travail : le travail de nuit / le travail en équipes 
successives alternantes / le travail répétitif ;
n	Les facteurs de risques liés aux contraintes 
physiques : la manutention manuelle de 
charges / les postures pénibles ou positions 
forcées des articulations / les vibrations 
mécaniques ;
n	Les facteurs de risques liés à un 
environnement physique agressif : les 
activités exercées en milieu hyperbare 
(hautes pressions) / les agents chimiques 
dangereux, y compris poussières et fumées 
/ les températures extrêmes (ex  : chambre 
froide, four industriel ou soudure) / le bruit ;

	l	La mise en oeuvre en entreprise
L’employeur ayant au moins un salarié 

concerné doit évaluer l’exposition aux 
risques aux postes de travail concernés, au 
moins une fois par an. Cette évaluation se 
fait en prenant en compte les mesures de 
protection individuelle et collective mises 
en place dans l’entreprise. L’employeur doit 
également déclarer à la CGSS via la DSN qui 
sont les salariés exposés et à quels risques ils 
le sont (CDD de plus d’un mois et CDI).

Cette déclaration, qui entraîne l’ouverture 
du Compte Prévention pénibilité pour le 
salarié, peut lui permettre de bénéficier de 
formations, de temps partiel et d’une retraite 
anticipée, et ce en fonction du nombre de 
points qu’il obtiendra au long de sa carrière.

La prévention des risques professionnels 
encourus par les salariés, reste cependant un 
élément incontournable. L’objectif principal  
vise toujours la réduction voire la suppression 
des facteurs de risques de pénibilité auxquels 
sont exposés les salariés. 

	l	L'accompagnement de la CGSS
La Direction des Risques Professionnels et 

la Direction des Droits Sociaux de la CGSS ont 
organisé le 11 octobre 2016, une rencontre 
avec les entreprises afin de les accompagner 
dans la mise en œuvre du Compte Préven-
tion Pénibilité. 350 personnes avaient fait le 
déplacement à Madiana. 91% des répondants 
au questionnaire de satisfaction estiment 
qu’ils ont pu obtenir des pistes pour mettre 
en œuvre l'évaluation de l'exposition profes-
sionnelle de leurs salariés, et 87% estiment 
avoir obtenu des informations pour déclarer 
les facteurs de risques dans leur entreprise. 
Les diaporamas peuvent être téléchargés sur 
notre site : http://drp.cgss-martinique.fr 
dans la rubrique «Documentation et outils ».

n	Information téléphonique : 3682
n	Le site Internet : 
www.preventionpenibilite.fr 
n	Prévention des risques professionnels :
05 96 66 76 19 ou prevention972@cgss-
martinique.fr
n	Accompagnement dans vos démarches :
fonctionnement, déclaration, réclamation, 
référentiel homologué... 
Mme MARIE - JOSEPH Peggy
Conseiller Enquêteur Pénibilité
Tél : 0696 53 26 02
Mail : peggy.perroni@cgss-martinique.fr
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Première cause de maladie 
professionnelle avec plus de 85% de 
nouveaux cas reconnus et indemnisés 
chaque année, les TMS représentent 
un enjeu majeur de santé au travail. 

Dans ce contexte, l’Assurance 
Maladie Risques Professionnels a conçu 
un programme d’accompagnement 
individuel en ligne, TMS Pros, pour aider 
les entreprises à mettre en œuvre une 
démarche durable de prévention des 
TMS.

Ainsi, près de 6800 établissements au 
niveau national sont mobilisés et suivent 
le programme TMS Pros. Les « trophées 
TMS Pros » s’inscrivent donc dans le cadre 
de ce programme et visent à valoriser les 
entreprises engagées dans une démarche 
de prévention des TMS. 

	l	Un établissement martiniquais 
récompensé

Au total, 120 entreprises se sont 
portées candidates et 12 d’entre elles ont 
été récompensées. Parmi les différents 
lauréats, figure un établissement régional, 
il s’agit du centre de traitement du 

courrier de la Poste situé au quartier 
Dillon à Fort-de-France. 

En effet, l’établissement a reçu le 2e 
prix de la catégorie moins de 200 salariés 
pour son parcours.  

Après avoir adhéré au programme TMS 
Pros en 2014, l’établissement a désigné et 
formé en interne une personne ressource 
en prévention des TMS, un comité de 
pilotage et un groupe de travail ont été 
également constitués. A l’issue des études 
réalisées, un plan d’actions a été validé, il 
est actuellement mis en œuvre au sein de 
la structure. 

De gauche à droite : Mme Évelyne PARA Directrice des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSSM, Mme .Séverine Brunet, Directeur 
des applications à l'INRS, Mme Liliane Beauséjour, Responsable des 
Ressources Humaines du Centre de traitement du courrier de la Poste 
à Fort-de-France 

12  entreprises de différentes régions ont été distinguées par la CNAMTS

Investir dans la prévention

TMSpros, UN PROGRAMME ET DES TROPhÉES

PRogRamme national

Depuis plus de deux ans, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS déploie un programme d'action 
intitulé « Management de la Santé-
Sécurité au Travail (S-ST) ». Il a pour 
objectif d’inciter une cible d’environ 
1 500 entreprises relevant de secteurs à 
forte sinistralité, à mettre en œuvre une 
démarche et des outils leur permettant 
de s’autoévaluer au regard de bonnes 
pratiques de prévention, afin de définir 
elles-mêmes, et de façon pérenne, 
leurs pistes de progrès. Un partenariat 
initié avec les organisations patronales 
locales a permis un déploiement 
significatif de ce programme d’action. 
Zoom sur cette action…

Management de la S-ST
Point d'étaPe

Au cours du 2ème semestre 2015, une 
dizaine de syndicats professionnels a été 
contactée afin de faire un état des lieux 
sur la mobilisation de leurs adhérents. 
7 organisations professionnelles (OP) 
ont répondu favorablement à notre 
démarche : AMPI, BANAMART, CAPEB, 
CGPME, GICRAM, MEDEF et UMIH. 25% 
des établissements ciblés par le 
programme d’action adhérent à l’une 
d’entre elles. 

Un partenariat avec ces acteurs 
régionaux a donc été initié afin de former 
des personnes-ressources en leur sein, 

d’accompagner les entreprises de la cible, 
et de mettre en synergie les compétences 
et moyens de chacun. Quatre personnes 
ressources désignées par ces 
organisations patronales, ont suivi une 
session d’information/formation, organisée 
par la DRP de la CGSSM en octobre 2015, 
afin d’être sensibilisées au Plan d’Action 
Régional et à l’utilisation des différents 
outils à déployer.

La DRP, a réuni en février 2016, les 
représentants des OP pour étudier 
ensemble les modalités permettant 
d'optimiser l'accompagnement des 
entreprises ciblées par ce Programme, 
et adhérentes à leurs organisations 
professionnelles respectives.

	l	Une action amplifiée grâce à 
ces partenaires relais

Cette synergie entre partenaires a  
permis  d’impliquer certains établissements 
(notamment les TPE) grâce à des actions 
de communication différentes : 
n	organisations d’Ateliers Pédagogiques 
dans les locaux mis à disposition de 

l’organisation professionnelle, afin de 
répondre au mieux aux contraintes 
géographiques et temporelles des chefs 
d’entreprises
n	conventions de stages avec des étudiants 
de BTS et DUT (filières commerce, agricole 
et HSE), offrant ainsi un accompagnement 
personnalisé notamment aux TPE dans le 
cadre de ce PAR « Management »
n	Participation de la DRP à des salons de 
professionnels, des réunions d’informations, 
et des interviews radios à l’initiative des 
organisations professionnelles
n	Actions de terrain dans les entreprises 
lorsque celles-ci ne sont pas en capacité 
de se déplacer.

	l	Quels résultats ?
L'exploitation des grilles reçues 

par les Services de la DRP,  par secteur 
professionnel et par tranche d'effectif, 
permet d’ors et déjà d’identifier les 
difficultés ou carences émergentes, par 
exemple: dans le domaine de la formation 
du personnel, du suivi des vérifications 
périodiques des équipements de travail, 
de la réalisation du document unique 
d'évaluation des risques ou encore du 
pilotage de l'activité à l'aide de tableaux 
de bord... 

Fin 2015, 30% des adhérents s’étaient 
inscrits dans la démarche. Aujourd’hui 63% 
d’entre eux ont réalisé un autodiagnostic 
et ont remis une grille initiale de 
positionnement. La moyenne de la cible 
étant de 31%, cette proportion plus élevée 
chez les adhérents des OP confirme 
l’impact réel des actions partenariales.

mailto:prevention972%40cgss-martinique.fr?subject=
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Retrouvez dans ce feuillet, quelques exemples de la Documentation disponible à la 
Direction des Risques Professionnels de la CGSSM ou téléchargeable sur le site de 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), à l’adresse www.inrs.fr.
Toutes les publications et affiches sont mises à votre disposition gratuitement.
Les supports audiovisuels (DVD, CD-ROM) peuvent vous être prêtés pour des projec-
tions en entreprise (ils sont également disponibles à la vente auprès de l’INRS).

Contacts Documentation
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

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

Professionnels
Hall 3, 1er étage, couloir 7

97210 Le Lamentin cedex 02
Prévention des Risques Professionnels

DOCUMENTATION
Pour en savoir plus...

ED 2470 à 2480
Fiches métier amiante - NOUVELLE ÉDITION

AMIANTE

Publications

Prévenir n° 230  Martinique - 4ème trim. 2016

Fiches pratiques de prévention des 
risque amiante pour les métiers du 
bâtiment (électricien, maçon, plaquiste, 
tuyauteurs…).
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr
=FICHE+METIER+AMIANTE&rechercher=OK

ED 6247
Protection contre les fibres 
d'amiante
Performances des 
vêtements de type 5 à 
usage unique

Ce document est destiné aux 
fabricants, distributeurs et utilisateurs 
de vêtements de type 5 à usage unique, 
utilisés dans le cadre de la protection 
contre les fibres d'amiante. Il dresse les 
critères de performance renforcés de ces 
vêtements, dans le contexte de travaux 
ou d'interventions comportant un risque 
d'exposition à l'amiante.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6247

WEB

Signalisation temporaire 
de chantier - OPPBTP

Avec ce mémento, vous aurez sous la 
main l’essentiel de ce qu’il faut savoir : 
les différentes catégories de signalisation, 
les règles de pose des panneaux et les 
distances à respecter en ville ou à la 
campagne, sur chantier fixe ou mobile, les 
caractéristiques du gilet de signalisation 
et la visibilité de nuit, le principe de 
l’alternat.
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/
Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/
Signalisation-temporaire-de-chantier

Prévention des risques liés aux activités du BTP

Retrouvez toutes les recommandations 
et les ressources pour prévenir les risques 
liés aux activités du BTP sur notre site :
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-
professionnels/secteurs/btp.html

Outil

Cette calculette au format Excel 
permet d'évaluer le risque vibratoire 
auquel est soumis un conducteur 
d'engins. Sans avoir besoin de réaliser des 
mesures complexes ou de posséder des 
connaissances détaillées sur l'évaluation 
des expositions, OSEV permet d'estimer 
rapidement l'exposition vibratoire 
journalière transmise par le siège pour 
chaque conducteur, et ceci même s'il 
conduit plusieurs véhicules dans une 
même journée. Les résultats donnés par 
OSEV permettent de situer les niveaux 
d'exposition de chaque conducteur par 
rapport aux valeurs limites réglementaires 
et de mettre en place au besoin des 
actions de prévention.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39

Osev - exposition vibratoire | Outil Simplifié d'Évaluation de 
l'exposition aux Vibrations

BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS (BTP)

Multimedia

LES LIFTS DE CHANTIER

Ce film a été conçu par la CARSAT 
Rhônes-Alpes, à partir de retours 
d’expérience de chantier. Il présente 
l'avantage à utiliser les plateformes 
élévatrices, notamment pour 
l'approvisionnemnt des matériaux.
Ce film, qui se décompose en 6 chapitres, 
s’adresse à la fois :
n	à l’ensemble des intervenants en 
phase conception d’une opération 
de construction (MOA, MOE, OPC, 
économistes, Coordonnateurs SPS) ;
n	à l’encadrement de chantier (du chef 
d’entreprise au chef de chantier).
Le regard croisé de ces différents 
intervenants, leur spécificité, leurs 
contraintes et leurs enjeux, soulignent 
l’intérêt du lift, les conditions de réussite 
et l’intérêt d’une démarche collaborative 
de tous les acteurs, et ce dès la phase 
conception.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4dVDxFclx
phX3l3s9otkwAe6gnpQ7Lms

Publication
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4dVDxFclx
phX3l3s9otkwAe6gnpQ7Lms

http://www.inrs.fr
mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=FICHE+METIER+AMIANTE&rechercher=OK
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http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Signalisation-temporaire-de-chantier
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Mementos/Signalisation-temporaire-de-chantier
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/secteurs/btp.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/secteurs/btp.html
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=FICHE+METIER+AMIANTE&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL4dVDxFclxphX3l3s9otkwAe6gnpQ7Lms
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MANAGEMENT SANTÉ ET 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL (S-ST)

Publications

DV 0394
Manager la santé et la sécurité 
dans son entreprise-DVD ROM 
de l’INRS

L’évolution des méthodes et des 
conditions de travail et l’émergence de 
nouveaux types de risques et de nouvelles 
exigences réglementaires engagent 
quotidiennement la responsabilité des 
entreprises. Pour aider les employeurs à 
intégrer la santé et la sécurité au travail 
dans leur management, l’Institut National 
de Recherche et de Sécurité (INRS) a 
réalisé le multimédia « Manager la santé 
et la sécurité dans son entreprise ».
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-dvd-sms.html

ED 840
Évaluation des risques 
professionnels
Aide au repérage des risques 
dans les PME-PMI

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 
oeuvre.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
840

ED 887
Évaluation des risques 
professionnels
Questions-réponses sur le 
document unique

La formalisation des résultats de 
l'évaluation des risques dans un 
document unique, prévue à l'article 
R. 4121-1 du code du travail, suscite 
de nombreuses interrogations. Cette 
brochure a pour objet de fournir quelques 
éléments de réponses aux questions 
les plus fréquemment posées sur cette 
exigence.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20887

Grilles SST (Digest et GPS-ST)

Cet outil proposé par la Direction des 
Risques Professionnels permet ainsi à 
chaque entreprise d’évaluer sa situation 
initiale, de comparer l’évolution de 
ses pratiques par rapport aux bonnes 
pratiques et objectifs à atteindre, et de 
suivre sa progression de façon durable et 
autonome.
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-
risques-professionnels/demarches-de-prevention/
management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail.html

Outil

PÉNIBILITÉ

Publications

Pénibilité au Travail – Dossier INRS

La réforme des retraites a introduit 
des dispositions dans le Code du travail 
concernant la pénibilité au travail. Ce 
dispositif de prévention, de traçabilité et 
de compensation se base sur la prise en 
compte par les entreprises de certains 
facteurs de risque liés à des contraintes 
physiques marquées, à un environnement 
physique agressif ou à des rythmes de 
travail. Cela doit déboucher sur la mise 
en place d’actions spécifiques. Ce dossier 
présente l’essentiel des informations à 
retenir.
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-
retenir.html

ED6161
Méthode d'analyse de la 
charge physique de travail 

Conçue par des chercheurs et des 
praticiens du terrain de prévention, 
cette brochure propose une méthode 
d'analyse des risques liés à la charge 
physique de travail. Elle permet de repérer 
et d'analyser les facteurs de risques pour 
l'appareil locomoteur en tenant compte 
de la globalité des composantes de 
l'activité. Elle permet également d'établir 
des priorités, d'orienter vers des pistes 
pertinentes de prévention et d'en évaluer 
l'efficacité.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6161

TJ 18
Manutention manuelle-Aide-
mémoire juridique

Cet aide-mémoire juridique présente 
les dispositions réglementaires relatives à 
la manutention manuelle de charges. Ce 
terme recouvre toutes les opérations de 
transport ou de soutien d'une charge dont 
le levage, la pose, la poussée, la traction, 
le port ou le déplacement exigent l'effort 
physique de travailleurs.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018

Multimédia

Le compte prévention pénibilité- Cnav

Toute l’information sur les droits et 
démarches des employeurs et salariés 
liée au compte prévention pénibilité.
http://www.preventionpenibilite.fr

TROUBLES MUSCULO - 
SQUELETTIQUES (TMS)

Publications

ED 865
Analyser le travail pour 
maîtriser le risque TMS

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-dvd-sms.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20840
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http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/demarches-de-prevention/management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/demarches-de-prevention/management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/demarches-de-prevention/management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail.html
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206161
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206161
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206161
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2018
http://www.preventionpenibilite.fr
http://www.preventionpenibilite.fr
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20865
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/demarches-de-prevention/management-de-la-sante-et-de-la-securite-au-travail.html
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Ce document a pour objectif de 
répondre aux interrogations les plus 
fréquentes des décideurs sur l'intérêt de 
faire appel à une prestation ergonomique 
pour analyser le travail en vue de maîtriser 
les TMS.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20865

ED 6094
Vous avez dit TMS ?

Ce document propose aux 
responsables des TPE-PME des pistes 
simples pour agir et prévenir les risques 
de TMS.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6094

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

La présente recommandation traite 
de l'approche des risques liés à la 
mobilisation des personnes à autonomie 
réduite, en perte d'autonomie ou sans 
autonomie.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20471

Outils

TMS | OUTIL : Un site pour prévenir les TMS en ESS

La mutuelle CHORUM et l’Anact, 
lancent un site web innovant avec 
pour objectif de sensibiliser et outiller 
les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) à la prévention des 
troubles musculosquelettiques (TMS).
http://www.vouspreferez.fr/

Informations sur les TMS

Notre site consacre une page web 
qui regorge de recommandations et de 
ressources sur les TMS.
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-
risques-professionnels/risques/troubles-musculo-
squelettiques.html

NOUVEAUTÉS

ED 6254
Valeurs limites d'exposition 
pour la prévention des 
risques chimiques

Cette brochure a pour objet de 
donner un aperçu des aspects pris en 
compte et des démarches adoptées pour 
l'établissement et l'application des valeurs 
limites d'exposition professionnelle.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6254

CMR-Risques chimiques

CMR : un tableau qui les recense

Comment savoir si une substance 
chimique est classée de manière 
harmonisée cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction (CMR) ? 
L’INRS propose un tableau qui recense 
l’ensemble de ces substances.
http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html

ED 6261
 Produits chimiques. Protégez votre 
grossesse

Ce dépliant vise à sensibiliser les 
femmes enceintes aux risques qu'elles 
encourent lorsqu'elles sont en contact 
avec des produits chimiques sur leur lieu 
de travail, et ce dès le tout début de leur 
grossesse. Il explique comment repérer 
les produits susceptibles d'entraîner des 
effets néfastes sur le déroulement de la 
grossesse, cite les principales dispositions 
réglementaires et obligations de 
l'employeur et incite à prendre contact 
le plus tôt possible avec son médecin du 
travail, idéalement au stade du projet de 
grossesse.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6261

Opérations de soudage

Mémo serruriers métalliers

L’IRIS-ST vient de sortir un nouveau 
mémo à destination des serruriers 
métalliers, portant sur les risques liés 
aux opérations de soudage (fumées de 
soudage, rayonnement) et les précautions 
à prendre pour limiter ces risques.
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php

Commerce

ED 6259
Commerces de détail non 
alimentaires - la santé de 
votre entreprise passe par 
celle de vos salariés

Ce dépliant de sensibilisation présente 
les chiffres clés en matière d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles 
dans les commerces de détail non 
alimentaires.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20
6259

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20865
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206094
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20471
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=R%20471
http://www.vouspreferez.fr/
http://www.vouspreferez.fr/
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/troubles-musculo-squelettiques.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/troubles-musculo-squelettiques.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/troubles-musculo-squelettiques.html
http://drp.cgss-martinique.fr/prevenir-vos-risques-professionnels/risques/troubles-musculo-squelettiques.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206254
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206254
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206254
http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html
http://www.inrs.fr/actualites/tableau-cmr.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206261
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206261
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206261
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php
http://www.iris-st.org/boite-a-outils-1.php
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206259
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206259
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206259
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NOTRE OffRE 2017 DE fORMATION 

Santé-Sécurité au travail

Notre catalogue de formation 2017, ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site http://drp.cgss-martinique.fr.

ZOOM sur quelques formations à venir

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates

BPR01
Obtenir des 
compétences de bases 
en prévention

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

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

2 jours 
06-07 
mars

DYN03

Assurer sa mission de 
personne désignée 
compétente en Santé 
Sécurité au Travail

Toute personne choisie par son 
employeur pour assurer la mission 
de « salarié désigné compétent 
en matière de santé et sécurité au 
travail  »

l	Conseiller et accompagner son employeur dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’une démarche de prévention des risques professionnels.
l	Contribuer à la mise à jour des documents santé et sécurité au travail 
(registres obligatoires, document unique, plan de prévention…).

2 jours 
+ 1 jour

07-08
mars

+ 28 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 

Toute personne appelée dans son 
établissement à exercer la fonction de 
chargé de prévention des TMS.

l	Déployer les étapes d’une démarche de prévention des TMS dans le 
cadre d’un projet piloté par le chef d’établissement.
l	Participer à la recherche de pistes de solution.
l	A Identifier des perspectives pour ancrer la démarche de façon pérenne 
suite à la formation.

2 jours 
+ 1 jour

26-27 
avril

+ 31 mai

INT01
Prévenir les risques 
professionnels dans 
l’INTERIM

Tout collaborateur des Entreprises de 
Travail Temporaire (ETT) et/ou des 
Entreprises Utilisatrices (EU) ayant en 
charge l’accueil et le suivi des person-
nels intérimaires.

l	Sensibiliser à la prévention des risques professionnels auxquels peuvent 
être exposés les salariés intérimaires.
l	Sensibiliser les entreprises utilisatrices à l’accueil de l’intérimaire, et 
anticiper au mieux le recours au travail temporaire.

1 jour 
et demi

28-29

mars

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

L’ensemble de notre offre (Catalogue 2017), ainsi que la fiche d’inscription, sont disponibles sur le site http://drp.cgss-martinique.fr,  
rubrique « Formation ». Pour vous inscrire, envoyez-nous dès maintenant la fiche d’inscription. 
Alors n’hésitez plus, consultez notre offre et formez-vous !

http://drp.cgss-martinique.fr
http://drp.cgss-martinique.fr


Les Maîtres d’ouvrage publics tels que les 
hôpitaux, les collectivités territoriales, les mairies au 
sein desquels on retrouve encore de l’amiante, ont 
pu réaliser l’importance de cette réglementation 
et ce qu’elle implique en matière de préparation , 
d’exécution et de suivi des travaux de désamiantage. 

Durant cette  matinée le service prévention a 
dressé un état des lieux des pratiques de chantier et a 
présenté ses recommandations et bonnes pratiques.

Aujourd’hui les métiers du second œuvre dans 
le BTP et la maintenance se retrouvent en première 
ligne face à ce risque. Ils sont en effet appelés à 
intervenir sur des éléments dans lesquels l’amiante 
est potentiellement toujours en place. Quant aux 
activités de désamiantage, depuis le repérage jusqu’à 
la gestion des déchets, des progrès sont réalisés 
par les entreprises de retrait (travaux de sous- 
section  3).

Cette manifestation a permis de diffuser à 
nouveau les messages de prévention, pour que 
l’ensemble des corps de métier puisse progresser 
à son tour.

les chantiers de désamiantage, de démolition et de 
maintenance du patrimoine bâti.

Les représentants du SYRTA présents lors de cette 
manifestation ont  entamé les débats en présentant aux 
participants présents les grandes lignes  réglementaires 
qui concernent notamment :
	n	Les nouvelles dispositions de formation 
professionnelle,
	n	Les repérages à réaliser avant travaux, démolition 
et vente,
	n	La définition de nouvelles valeurs limites 
d’exposition
	n	La nouvelle méthode de mesure de 
l’empoussièrement, etc.

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de 
l'importence du sujet amiante en Martinique

Rencontre avec les acteurs 
de chantier

AMIANTE : RESPONSABILITÉ 
DES MOA ET NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION

Les fournisseurs sont de précieux interlocuteurs aupès des 
entreprises du BTP

La Direction des Risques Professionnels 
de la Martinique déploie sur le terrain un 
programme de prévention principalement 
destiné aux très petites entreprises 
martiniquaises de maçonnerie.

Ces petites structures moins visibles, dont 
la cheville ouvrière est le patron maçon, sont 
confrontées aux mêmes risques professionnels 
que les structures plus importantes mais ne 
disposent pas des mêmes ressources pour 

s’occuper des questions de sécurité et conditions de 
travail. 

Dans ce contexte les fournisseurs et négociants 
en matériaux, passage obligé de ces TPE de la 
maçonnerie, sont apparus comme les partenaires 
privilégiés de cette action afin : 
	n	de distribuer des matériels favorisant la 
prévention des risques liés aux manutentions, 
aux chutes de hauteur et à l’amélioration des 
conditions d’hygiène sur chantier 
	n	d’inciter les TPE de la maçonnerie à utiliser 
ces matériels.
Des supports de communication ainsi que des 
fiches de « bonnes pratiques » à leur attention ont 
été mis en place sur les comptoirs des principaux 
fournisseurs de l’île afin de toucher ce public et 
faire progresser ce secteur.

Les monte-matériaux et autres plates-
formes de travail se déplaçant le long de 
mâts sont de plus en plus répandus sur 
certains chantiers du btp en Martinique. 
Ces matériels, qui représentent un 
investissement stratégique pour les 
entreprises, sont une avancée importante 
tant au niveau de la prévention des risques 
que de la productivité de l’entreprise 
dans un secteur très concurrentiel. Les 
monte-matériaux s’avèrent de précieux 
outils pour réduire au maximum les 
manutentions et le risque associé de 
chutes de hauteur.

Le transport des matériaux dans les étages 
occasionne des  manipulations pénibles à l’origine 
d’accidents et de maladies professionnelles. Cet 
équipement résout à la fois les problèmes de 

sécurité du personnel et de rentabilité des chantiers.
Ils sont de plus en plus utilisés sur les chantiers 

pour éviter l’acheminement à dos d’homme des 
matériaux et matériels. Ils peuvent être installés 
dans des endroits exigus où la grue à tour n’est pas 
envisageable lorsqu’elle a été démontée, et sont 
utilisés sur les chantiers en phase de second œuvre 
ou pour les travaux de rénovation.

Si les vérifications obligatoires et l’examen 
d’adéquation sont des preuves de sécurité du matériel, 
l’utilisation sur le chantier peut également être source 
d’accidents. 

Ces appareils de levage ne doivent être confiés 
qu’à une personne dûment formée à l’utilisation 
de l’appareil par le constructeur sur le chantier et 
autorisée par l’employeur.

L’idéal est, bien sûr, que les moyens de levage 
et de manutention communs à l’ensemble des 
entreprises tels que les montes-matériaux, 
les ascenseurs de chantier, et les chariots 
élévateurs par exemple soient développés dans 
le Plan Général de Coordination (PGC). Dans cette 
optique ils seraient déterminés très en amont 
dès la conception de l’ouvrage par le tandem 
coordonnateur SPS/ Maîtrise d’œuvre afin que la 
charge financière soit répartie sur l’ensemble des 
entreprises.

Une aide financière de la DRP est 
possible

Une partie de l’investissement peut 
être financée par la Direction des Risques 
Professionnels de la CGSS, pour les entreprises 
de moins de 200 salariés. Contactez le contrôleur 
de sécurité David HERTHE au 06 96 79 47 74 ou 
david.herthe@cgss-martinique.fr

Monte-Matériaux utilisés en Martinique sur des chantiers  
en phase de second oeuvre 
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LA PRÉVENTION S'INVITE 
SUR LES COMPTOIRS DES 
FOURNISSEURS

Innovation technique

LES MONTE-MATERIAUX 
FONT LEUR APPARITION 
EN MARTINIQUE
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La fin de l’année 2016 a été l’occasion pour 
le service prévention de la Direction des 
Risques Professionnels et ses partenaires, 
d’informer et de sensibiliser les Maîtres 
d’Ouvrage et les entreprises, sur les 
obligations issues des évolutions de la 
nouvelle réglementation.

Les chantiers plus sûrs de demain se préparent 
aujourd’hui. Malgré des progrès, l’activité du BTP se 
distingue par des résultats encore insuffisants en 
matière de santé et sécurité.

Une matinée AMIANTE
Le 3 octobre 2016, une « Matinée Amiante » a été 

co-organisée par  le SYRTA (le Syndicat du Retrait 
et du Traitement de l’Amiante), la DRP de la CGSS, 
la DIECCTE et l’ARS, à la CCIM afin d’informer et 
de rappeler les obligations des MOA concernant 
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LA SMDS INVESTIT DANS LA SÉCURITÉ DE 
SON PERSONNEL

Bonnes pratiques
entRePRise

Le 24 novembre 2016, la Société 
Martiniquaise de Distribution et de 
Services (SMDS), une entreprise 
spécialisée dans la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, a organisé sa 1ère 

journée sécurité. Cette journée a été 
l'occasion de réunir tout le personnel de 
l'entreprise, quel que soit son poste et sa 
spécialité au sein de l’organisation, autour 
d’un même sujet essentiel qui concerne 
tout un chacun : la sécurité.

Une journée entière a été consacrée à 
la sensibilisation du personnel de la SMDS 
à plusieurs risques auxquels il est exposé au 
travail.

L’entreprise a tenu à aborder les thèmes 
suivants :
l	le risque routier : risque auquel les 
collaborateurs sont exposés dès le 1er trajet 
de la journée pour se rendre sur leur lieu du 
travail  ;
l	l'usure professionnelle : qu’est-il prévu en cas 
d’inaptitude ou de maladie professionnelle  ? 
l	les réseaux enterrés : comment vérifier 
la présence de réseaux sensibles tels que 

les réseaux électriques avant de réaliser une 
tranchée ;
l	la signalisation temporaire de chantier : voir 
et être vus sur un chantier aux abords d’une 
voirie, c’est essentiel.

C'est une autre façon, beaucoup plus 
conviviale, de sensibiliser le personnel à la 
sécurisation de leurs interventions.

En effet,  des quarts d'heure « Sécurité » 
sont organisés mensuellement. Ces moments 
d'échange, bien que régulièrement organisés, 
sont relativement courts et ne sont pas 
systématiquement réalisés avec mise en 
situation. Pour cette journée, des mises en 
situation et des exercices pratiques étaient 

animés par des intervenants extérieurs, dont 
Miguel Marimoutou, contrôleur de Sécurité 
de la DRP de la CGSS, mais aussi par des 
responsables de services de l'entreprise.

Les agents ont pu tester et compléter 
leurs connaissances sans contrainte liée au 
quotidien et en toute sérénité.

La SMDS a pour objectif d'organiser ce 
même type de journée chaque année, et que 
cela devienne un rendez-vous incontournable.

Un exemple à suivre !

Des mises en situation sur  le terrain

EN QUOI L'ÉCLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL PEUT-IL CONTRIBUER À 
LA BONNE MARChE DE L'ENTREPRISE ?

Adaptation du poste
Conditions de tRavail

	l	Un éclairage inadapté a des 
conséquences néfastes sur la santé

Un éclairage mal adapté des postes de 
travail conduit à une sollicitation importante 
des mécanismes de régulation de la vision.

Lorsque l’éclairage est insuffisant, la 
profondeur de champs de la vision diminue. 
Ceci impose un travail important de l’œil en 
accommodation (déformation du cristallin 
pour effectuer la mise au point) notamment 
si des objets en mouvement ou placés à 
différentes distances doivent être observés. 

Si des contrastes élevés ou des objets 
brillants sont présents dans le champ visuel, 
les mécanismes d’adaptation (réglage du 
diamètre pupillaire) sont constamment 
sollicités afin d’obtenir une vision convenable 
alternativement dans les zones sombres et 
claires (sans  toutefois permettre une vision 
correcte à la fois dans ces deux zones).

Ces sollicitations conduisent à un 
inconfort, une gêne et à une fatigue 
visuelle qui se traduit notamment par des 
phénomènes de picotements, yeux lourds, 
larmoiements, vision trouble, diminution de la 
vitesse de perception, maux de tête.

Par accumulation, ces phénomènes sont 
la source de difficultés de concentration et 
d’une baisse de la vigilance. Ces derniers 
entrainent omissions et erreurs et peuvent 
conduire à l’accident du travail.

Même en absence de fatigue visuelle, 
des défauts de contraste peuvent conduire 

à masquer des dangers qui conduiront aux 
mêmes risques d’accidents du travail.

	l	Le respect de bonnes pratiques 
améliore les conditions de travail

Un éclairage suffisant et de qualité adapté 
à la tâche réalisée doit donc permettre aux 
travailleurs d'effectuer leurs tâches avec 
sûreté, confort et efficacité.

Ceci assurera une ambiance de 
travail agréable, des gains de qualité et de 
productivité.

Pour arriver à cette fin, les règles à respecter 
sont fondamentalement assez simples mais 
les installations doivent être conçues et 
installées par des personnes compétentes.

Les principes de base sont :
n	d'assurer un éclairement suffisant, adapté 
aux tâches à effectuer et homogène,
n	d'éviter l'éblouissement,
n	d'éviter des contrastes d'éclairement trop 
élevés notamment entre luminaires et plafond, 
entre baies vitrées et parties adjacentes ainsi 
qu'entre locaux contigus.

Le code du travail réglemente les niveaux 
minimums d'éclairement à respecter. Toutefois, 
pour atteindre des conditions adaptées à 
chaque activité il convient de se référer aux 
normes d’éclairagisme (Norme NF X 35-103 
"Principes d'ergonomie visuelle applicables 
à l'éclairage des lieux de travail" – Norme NF 
EN 12464-1 « Eclairage des lieux de travail »).

Le niveau d'éclairement fourni par 
une installation à l'intérieur d'un bâtiment 
décroît continuellement par suite de 

l'empoussièrement des luminaires et des 
parois du local et de la chute du flux lumineux 
des lampes due à leur vieillissement.

S'abstenir de cet entretien régulier peut 
conduire à :
n	des niveaux d'éclairement très notablement 
inférieurs aux valeurs demandées,
n	des frais d'investissement injustifiés,
n	des coûts de consommation excessifs,
n	un mauvais aspect de l'installation 
d'éclairage.

Tout projet d'éclairage doit ainsi prendre 
en considération la dépréciation de la lumière 
au cours du temps, pour assurer un éclairage 
toujours adapté.

Par exemple, le choix du type de lampe 
(lampe à décharge, fluorescente, LED ..) et 
des luminaires doit également être analysé 
par exemple en termes de flux lumineux, 
d’efficacité lumineuse et de durée de vie  pour 
optimiser les coûts d’entretien et diminuer le 
nombre de ces opérations.

La qualité de la lumière émise doit être 
telle que l’éclairage artificiel ne déforme pas 
les couleurs et conduise à une ambiance 
adaptée.

La disposition des luminaires sera 
également déterminée en fonction de 
l’implantation des postes de travail et de la 
configuration de locaux.

Les locaux de travail doivent par ailleurs 
être conçus pour permettre la pénétration de 
la lumière naturelle.


