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Directeur des Risques Professionnels

2014-2017, une nouvelle période commence 
pour la Direction des Risques Professionnels de 
la CGSS. Une offre de formation enrichie et de 
nouveaux programmes d’actions, validés par 
les représentants des organisations patronales 
et syndicales locales, seront déployés sur 
notre territoire et proposés aux entreprises 
martiniquaises. L’un de ces 10 programmes 
d’actions, consacré au « Management de 
la Santé Sécurité au Travail », est présenté 
dans cette édition. Il mobilise déjà toutes nos 
équipes. Innover, simplifier, nous coordonner  
avec de nombreux partenaires, sont les lignes 
de force qui organiseront notre feuille de 
route des futures années. Elles ne sont pas 
en rupture avec les exercices précédents, mais 
elles portent l’idée d’adaptation par le progrès. 

En effet, l’identité assurantielle de la branche 
AT/MP constitue, dans un environnement 
sanitaire plutôt sous influence d’une santé 
publique dominante, une spécificité qui 
a depuis toujours la double légitimité de 
l’histoire et d’une gouvernance paritaire par 
les partenaires sociaux.  Pour autant, pour 
bien fondée qu’elle soit, la pérennité de cette 
identité dépend aussi de la capacité de nos 
Services à la faire vivre, en l’inscrivant dans 
une démarche de performance et de progrès.

Cinq grandes orientations sont ainsi fixées 
pour les prochaines années : Positionner la 
prévention au cœur de la gestion du risque 
professionnel, Améliorer cette gestion, 
Développer une relation de service avec les 
chefs d’entreprise et les salariés, Conclure des 
partenariats pour optimiser la couverture des 
besoins en prévention, Renforcer la cohésion 
de la branche en développant la transversalité 
de nos métiers.

C’est dans cette dynamique, que s’inscrit 
notre nouvelle feuille de route 2014-2017, que 
nous vous dévoilerons au fil de nos prochaines 
éditions.

Éditorial

La formation des acteurs de l’entreprise 
est essentielle dans une démarche 
pérenne de prévention des risques 
professionnels et de management de la 
Santé-Sécurité au Travail.
Les accidents du travail et les 
maladies professionnelles sont des 
dysfonctionnements que l’entreprise 
doit apprendre à prévenir, à gérer et à 
maîtriser. Ils ne sont pas une fatalité.

SE FORMER POUR MIEUX PRÉVENIR LES RISQUES PROS
Santé-Sécurité au travail

Formation

La DRP propose aux entreprises 55 formations sur 
la prévention

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

=Une nécessité à tous les niveaux 
Les formations à la prévention des risques 

professionnels peuvent contribuer de manière 
efficace à réduire ces risques, et à accroître 
durablement les performances de chaque 
entreprise. Elles participent également 
à la qualité des relations dans le travail, 
au développement des compétences du 
personnel, tout en veillant à la santé et au bien-
être des salariés. En formant son personnel 
dans ce domaine, non seulement l’entreprise 
s’acquitte de ses obligations réglementaires, 
mais elle décide d’en tirer le meilleur parti : elle 
réduit ses risques, elle maîtrise son organisation 
et limite ses dysfonctionnements, elle anticipe 
les changements, fait preuve d’innovation et 
améliore son image.

Ces formations permettent aux acteurs de 
l’entreprise d’être en capacité d’agir, et d’être 
autonomes dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration des conditions de travail.

Le management de la santé-sécurité au 
travail doit être intégré dans la gestion 
de l’entreprise. Il est donc nécessaire 
que tous les niveaux hiérarchiques soient 
formés  : personnel de direction, encadrement, 
chargés de sécurité, opérateurs...,  ainsi que les 
instances représentatives du personnel (DP, 
CHSCT).

=L'offre de formation 2014  : au plus 
près des préocupations des entreprises

Depuis de nombreuses années, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la CGSS 
propose aux entreprises, des formations  
adaptées à nos spécificités régionales. Les frais 
pédagogiques des formations animées  par 
la DRP sont offerts aux entreprises. Plus de 
1.400 chefs d’entreprise et salariés sont 
formés chaque année par la DRP, et plus de 
8.000 stagiaires le sont, par les moniteurs et 
formateurs conventionnés par la DRP.

Cette offre permet aux stagiaires de suivre 
un cursus complet ou un stage ciblé. En effet, les 
55 formations proposées sont organisées selon 
5 grandes thématiques, qui permettent une 
progression des compétences en prévention :
p	Organisation et management
p	Démarches, méthodes et outils
p	Risques spécifiques
p	Secteurs professionnels ciblés
p	Formations de formateurs

Les deux premières thématiques 
abordent la prévention sous une approche 
transversale. Les trois autres traitent de risques 
spécifiques (risques chimiques, risques 
de TMS liés aux manutentions manuelles, 
risques psychosociaux, risque routier, risque 
biologique…) ou de secteurs particuliers (BTP, 
Agriculture, Intérim, Hôtellerie-Restauration, 
Aide et Soins à domicile…).

=Une application concrète des 
connaissances acquises

À l’issue des formations proposées, et en 
fonction des stages et du cursus suivis, les 
participants sont préparés à :
p	Utiliser des méthodes et outils de préven-
tion ;
p	Évaluer les risques professionnels et contri-
buer à la rédaction du « document unique » ;
p	Participer,  selon leurs missions et fonctions, 
aux actions de prévention ;
p	Accepter une délégation de pouvoir,  et Ma-
nager la prévention des risques professionnels.

N
ot

re offre

2014

http://www.cgss-martinique.fr
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LE SECTEUR DU "NETTOYAGE" OPTE POUR LE CPS 
Prévenir les TMS 

Branche proFessionnelle

Avec un taux de fréquence d'accidents 
supérieur à la moyenne nationale, 
les "Agents de propreté", sont 
particulièrement exposés aux risques 
professionnels. Des formations 
spécifiques ont été mises en place 
localement.

l	Le Certificat Prévention Secours (CPS)
En 2013, conformément au programme 

national conçu avec la Fédération des 
Entreprises de la Propreté et Services 
Associés (FEP), l'accent a été mis sur la 
prévention des TMS, en faisant progresser, en 
termes de compétences, l'encadrement de 
proximité et les "Agents de propreté" intervenant 
sur le terrain. 

A cet effet, un dispositif de formation au 
Certificat Prévention Secours (CPS) adapté au 
secteur de la propreté, a été élaboré.  Le CPS vise à 
rendre chaque salarié, acteur de la prévention des 
risques professionnels.  Il associe deux référentiels : 
le référentiel de formation à la Prévention des 
Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) et le 
référentiel de formation de Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST). 

Ainsi, la DRP de la CGSS a organisé en 
Martinique, en collaboration avec l’INHI 
(organisme de formation de la FEP), plusieurs  
sessions de formation CPS Propreté « Chefs 
d’équipe » et  « Agents de propreté ». 

l	La formation CPS « Propreté », 
Témoignages…

L’avis du  formateur de l’INHI

La formation "CPS Propreté" a été 
bien accueillie par l’ensemble des 
stagiaires…. En effet, ces derniers se 
sont montrés très intéressés par le 
sujet.  Il est vrai que cette formation 
qui se veut pragmatique, a été conçue 
en tenant compte des situations réelles 
de travail auxquelles  les salariés 
sont confrontés au quotidien dans 

le cadre de l’activité de nettoyage. L’objectif étant 
notamment de permettre à chaque stagiaire d’être 
un véritable acteur de la prévention, en proposant des 
améliorations et en développant un comportement 
adapté, notamment en cas de situation d’urgence sur 
le lieu de travail.

L’avis d’une stagiaire 

Je suis très satisfaite d’avoir suivi cette formation. Cela 
fait plus de 15 ans que je travaille dans le secteur du 
nettoyage sans avoir reçu la moindre formation. J’ai 
appris le métier sur le tas… Au quotidien, ce travail 
est  physique. Le soir quand je rentre chez moi, je 
ressens des douleurs au niveau du dos. Grâce à cette 
formation, j’ai appris les gestes appropriés pour 
préserver ma santé et empêcher d’autres douleurs.

Eric LEYDIER, for-
mateur de l’INHI, 
s’est rendu en Mar-
tinique à l’initiative 
de la DRP de la 
CGSS 

Pour Plus d’informations

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

Nos stagiaires sont interrogés depuis 
plusieurs années sur leur niveau de 
satisfaction à l’issue des formations. En 
2013, ils étaient 98% à être satisfaits 
de la formation suivie.

Dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue, ces enquêtes 
de satisfaction sont des outils permettant 
d’adapter chaque année, les contenus 
des stages aux besoins exprimés et aux 
préoccupations d’actualités formulées 
par les entreprises martiniquaises et par 
leurs salariés.

Ainsi en 2014, cinq nouvelles offres 
de stages sont proposées par la DRP, 
sur des thèmes comme la prévention 
des incivilités et de la violence externe, 
ou encore, la mission des personnes 
désignées compétentes en Santé et 
Sécurité au travail. 

Alors n’hésitez plus, consultez 
notre offre 2014 et formez-vous !

Pour Plus d’informations

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

=Zoom sur deux formations dédiées aux chefs d'entreprises

Deux formations répondent particulièrement aux préoccupations croissantes des chefs d’entreprises :

Manager la Santé-Sécurité au Travail (S-ST) : appropriation de la grille GPS-ST
(Réf. DYN00) : Cette formation permet aux Responsables d’entreprises de connaître et de maîtriser les différentes 
étapes et les outils nécessaires pour gérer efficacement et de façon globale la S-ST. Cette démarche permet à chaque 
entreprise d’intégrer la gestion de la S-ST dans toutes les fonctions de l'entreprise, et d'adopter de bonnes pratiques 
managériales, pour progresser de façon durable et autonome.

Mettre en œuvre une démarche de prévention de la pénibilité au travail
(Réf. BPR04) : Dans le cadre de la réforme des retraites, les entreprises sont désormais tenues de tracer l'impact 
de la pénibilité. Grâce à cette formation, les stagiaires seront en capacité de mettre en œuvre un plan d’actions 
« pénibilité » au sein de leurs entreprises. La gestion des âges et des seniors est également abordée.

=Notre offre de formation 2014

Le Catalogue présente les actions de formation 
dispensées par la DRP, et les organismes qu'elle a 
référencés dans le domaine de la santé et de la sécurité 
au travail. Ce document est disponible sur le site : 
w w w. c g s s - m a r t i n i qu e . f r ,  t o p  5  «  r i s qu e s 
professionnels », rubrique « formation ».
Il est destiné à toute personne concernée par la 
prévention en entreprise.

98% des stagiaires sont satisfaits de la qualité des formations reçues

Accidents de plain-pied, lombalgies, troubles 
musculosquelettiques (TMS), allergies cutanées 
et respiratoires, sont autant d'atteintes à la santé 
des salariés du secteur d'activité «Mise en 
propreté».  Ces AT/MP entraînent des arrêts de 
travail, des inaptitudes, des restrictions médicales, 
un absentéisme accru et un turn over élevé, et par 
voie de conséquence des dysfonctionnements 
dans les entreprises concernées. 

Réduire les risques professionnels et préserver 
la santé des salariés constitue donc un enjeu 
de taille pour les entreprises de ce secteur.  Les 
acteurs locaux de la profession l’ont bien compris, 
et se sont engagés avec la DRP de la CGSS, dans 
une démarche visant à prévenir les risques 
professionnels et améliorer les conditions de 
travail de leur personnel. 

Un programme d’actions spécifiques,  a été 
mis en œuvre depuis 2011.  Il s’articule autour de 
3 grands axes :
n	La formation de l’encadrement et des salariés
n	La mise en place de procédures et d’outils 
n	L’accompagnement des entreprises (aides 
financières et conseils) 
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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...

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

NOUVEAUTÉS DRP

Entre 2009 et 2012, la DRP de la 
CGSS a mené des actions prioritaires 
auprès de secteurs à forte sinistralité 
(BTP, Grande distribution, Intérim, 
etc.), et pour prévenir des risques 
ciblés (troubles musculosquelettiques, 
cancers professionnels, risques 
psychosociaux, etc.). 
Au total, plus d'une vingtaine de 
programmes d'actions ont été élaborés 
et suivis durant 4 ans. Nous vous 
invitons à découvrir les actions menées 
et leurs résultats, dans un document 
téléchargeable sur le site : www.
cgss-martinique.fr, top 5 "risques 
professionnels", rubrique "Actualités".

La DRP produit chaque année les 
statistiques de sinistralité des entreprises 
du régime général : accidents du 
travail, accidents graves, maladies 
professionnelles, indices de fréquence, 
etc. Retrouvez dans ce document les 
principaux indicateurs utilisés par nos 
services pour orienter nos actions de 
prévention vers les secteurs à forte ou 
à sinistralité atypique. Les statistiques 
2012 sont téléchargeables sur :
www.cgss-martinique.fr, top 5 
"risques professionnels", rubrique  
"documentation", p.2. 

Tous les mardis (sauf le 1er du mois) 
la DRP tient la rubrique "Conseils aux 
employés et aux employeurs" dans le 
quotidien local "France-Antilles". 
Ces différents articles, ainsi que ceux 
parus dans d'autres supports locaux de 
la presse écrite, ont été compilés dans 
le Press-Book 2013. 
Il est téléchargeable sur :
www.cgss-martinique.fr, top 5 
"risques professionnels", rubrique 
"conseil-expertise"


Stat i s t iques 
2012 - les 
r i s q u e s 
professionnels 
en Martinique

Bilan 2009-
2012 des 
actions de 
p r é v e n t i o n 
menées par 
la Direction 
des Risques 
Professionnels

Press-
Book 2013



Catalogue Formations 2014
Travaillez en sécurité et en bonne santé
Formez-vous à la prévention des risques pros !
Employeurs,  Salariés,  découvrez les formations 
ventilées en 5 thématiques : 
=Organisation et management
=Secteurs ciblés
=Démarches, méthodes et outils
=Formation de formateurs
=Risques prioritaires

http://www.cgss-martinique.fr/employeurs/
prevention-des-risques-professionnels/la-formation--
de-vos-salaries-aux-risques-professionnels.php

Place d’Armes Le Lamentin 97210 Cedex 2
tél. : 05 96 66 51 33/ 05 96 66 51 31

Fax : 05 96 51 81 54
e-mail : formation.atmp@cgss-martinique.fr

Site : www.cgss-martinique.fr 

Caisse Générale de Sécurité Sociale
M a r t i n i q u e DIRECTION

DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Caisse Générale de Sécurité Sociale
M a r t i n i q u e DIRECTION

DES RISQUES
PROFESSIONNELS

2
0

1
4

Organisation et Management p.09

Démarches, méthodes, outils p.14

Risques spécifiques p.24

Secteurs spécifiques p.43

Formations de formateurs p.57

FORMATIONS
Interentreprises

Prévention des risques professionnels



Publications

mailto:documentation.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Rencon_Manif/BILAN_ACTIONS_PREVENTION_2009-2013-BD.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/conseil_exper/press_book_drp_cgssm_2013.pdf?bcsi_scan_dcff0b07d4e64838=0&bcsi_scan_filename=press_book_drp_cgssm_2013.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Rencon_Manif/BILAN_ACTIONS_PREVENTION_2009-2013-BD.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Rencon_Manif/BILAN_ACTIONS_PREVENTION_2009-2013-BD.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/doc_stats_drp.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/conseil_exper/press_book_drp_cgssm_2013.pdf?bcsi_scan_dcff0b07d4e64838=0&bcsi_scan_filename=press_book_drp_cgssm_2013.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Formation/Catalogue/formation_DRP_CGSSM.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Formation/Catalogue/formation_DRP_CGSSM.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Formation/Catalogue/formation_DRP_CGSSM.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Formation/Catalogue/formation_DRP_CGSSM.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Doc/doc_stats_drp.pdf
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* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

CMR

Publication

Cette brochure explique ce que sont 
les risques chimiques, de quelle manière 
nous pouvons y être exposés, comment 
ils peuvent survenir et affecter la santé 
des salariés. Elle indique également 
comment prévenir ces risques et donne 
des clés pour agir.
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-6150/ed6150.pdf

ED 6150
Travailler avec 
des  produi t s 
chimiques



ACTION SOCIALE

Publication

ED 6148
Aide à domicile
Bonnes pratiques 
de prévention des 
risques profession-
nels

Les actions de prévention sont 
déclinées selon six axes dans une 
démarche globale et participative.
Pour chaque axe, les outils élaborés et 
publiés par l'INRS sont référencés pour 
aider les acteurs dans la mise en place 
des actions.
Ce document donne donc une vue 
d'ensemble de la démarche et situe tous 
les outils précédemment publiés dans cet 
ensemble.
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-6148/ed6148.pdf



6094
Guide TMS dispo-
nible en ligne



TMS

Publication

Tendinite, lombalgie, syndrome du 
canal carpien, épicondylite, hygroma 
du genou... sont des maladies qui 
touchent les articulations, les muscles 
et les tendons. L'activité professionnelle 
peut jouer un rôle dans leur survenue, 
leur maintien et leur aggravation. On les 
appelle troubles musculosquelettiques 
ou TMS. Ils induisent douleurs et gêne 
fonctionnelle pour les salariés. 
Ce document propose aux responsables 
des TPE-PME des pistes simples pour agir 
et prévenir les risques de TMS.
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-6094/ed6094.pdf

2931
Guide TMS dispo-
nible en ligne

Pour faire face aux Troubles musculo 
squelettiques (TMS) qui représentent plus 
de 96% des maladies professionnelles 
reconnues dans le secteur de la Propreté, 
la branche a mis en place un ambitieux 
programme de prévention. 
Deux nouveaux guides ont été réalisés en 
collaboration avec des professionnels et 
des partenaires de prévention en santé 
au travail.
Le premier guide est destiné aux 
donneurs d’ordres,  tandis que le 
deuxième s’adresse aux concepteurs de 
bâtiments. 
Tous deux ont pour objectif de 
sensibiliser aux TMS et de leur fournir 
des recommandations pour éviter aux 
" Agents de propreté " des postures non 
adaptées et, de manière générale, des 
interventions difficiles.

=GUIDE DONNEURS D'ORDRE :
recommandations et sensibilisation face aux tms

http://www.proprete-services-associes.com/
webfm_send/2930

=GUIDE CONCEPTEURS DE BÂTIMENTS :
recommandations et sensibilsation face aux tms

http://www.proprete-services-associes.com/
webfm_send/2931



PROPRETÉ

Publications

2930
Guide TMS dispo-
nible en ligne



RECONNAISSANCE
AT/MP

Réglementation

Une nouvelle version 
du « Certificat médical 
AT/MP  » 

Dans le cadre de la procédure de 
reconnaissance des accidents du travail 
et maladies professionnelles, le médecin 
traitant remplit le certificat médical. 
Une nouvelle version de ce certicat 
vient d'être mise en place, intégrant 
notamment des modifications 
réglementaires concernant la fraude, 
ou encore le versement des indemnités 
journalières  en cas de reprise d’un travail 
léger.
« Le travail léger permet le service des 
indemnités journalières, en tout ou partie, 
quand la reprise d'un travail allégé, en 
durée ou en pénibilité, est de nature à 
favoriser la guérison ou la consolidation ».  

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6150/ed6150.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6148/ed6148.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6148/ed6148.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6148/ed6148.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6094/ed6094.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6094/ed6094.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6094/ed6094.pdf
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2931
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2930
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2930
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2930
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2930
http://www.proprete-services-associes.com/webfm_send/2930
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MANAGEMENT S - ST

Publications

La formation à la sécurité concourt à 
la prévention des risques professionnels. 
Cette formation comporte plusieurs 
volets : conditions de circulation, 
dispositions à prendre en cas d'accident, 
exécution du travail, consignes de 
sécurité à respecter...
C'est ce dernier aspect qui nous intéresse 
ici : l'un des supports écrits permettant à 
l'opérateur d'être informé sur les risques 
à son poste de travail, peut être la « fiche 
de poste ».
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-126/ed126.pdf

ED 126
Constituer des 
fiches de poste in-
tégrant la sécurité


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.
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-887/ed887.pdf

ED 887
Évaluation des 
risques profession-
nels. Questions-
réponses sur le 
document unique



La définition et la mise en oeuvre 
d'une politique de maîtrise des risques 
reposent avant tout sur le respect de 
valeurs essentielles et l'application de 
bonnes pratiques de prévention.
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-902/ed902.pdf

ED 902
Politique de maî-
trise des risques 
professionnels. 
Valeurs essen-
tielles et bonnes 
pratiques de pré-
vention



ED 6013
Management de 
la santé et de la 
sécurité
Construire vos 
indicateurs pour 
atteindre vos 
objectifs 



Cette brochure présente une 
méthodologie utilisable par toute 
entreprise souhaitant concevoir et mettre 
en place des objectifs et indicateurs 
de progrès en matière de santé et de 
sécurité au travail (S&ST), dans un esprit 
de participation de chacun aux objectifs 
d'amélioration du niveau de prévention 
de l'entreprise.
Les indications apportées contribuent 
directement à la conception de systèmes 
d'information dédiés au pilotage de la 
prévention des risques professionnels 
(diagnostic de situation, mise en place de 
dispositifs d'évaluation/contrôle, etc.).
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-6013/ed6013.pdf

ED 6014
Management de 
la santé et de la 
sécurité

Pour transformer l'évaluation des 
risques en une véritable démarche 
d'amélioration continue, il faut se fixer 
des objectifs et vérifier leur atteinte dans 
le temps. Pour cela, il est nécessaire de se 
doter d'un tableau de bord alimenté par 
des indicateurs. C'est une des conditions 
nécessaires pour que l'entreprise puisse 
maîtriser le suivi de sa politique en santé 
et sécurité au travail et le déploiement 
efficace de ses objectifs.
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-6014/ed6014.pdf

ED 840
Évaluation des 
risques profes-
sionnels. 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 mesures 
de prévention à mettre en oeuvre.
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-840/ed840.pdf



Ce document présente une 
méthodologie utilisable par toute 
entreprise souhaitant définir les 
responsabilités et les niveaux de 
participation à l'ensemble des actions 
nécessaires à la mise en place d'une 
véritable politique "santé-sécurité".
Cette méthodologie :
=aide à déterminer qui fait quoi dans 
l'entreprise et à l'afficher,

=permet aux salariés de connaître les 
rôles et attributions de chacun,

=apporte une aide méthodologique 
pour structurer une organisation, 
animer la prévention, rendre efficace le 
management de la santé et de la sécurité,

=aide à intégrer la santé et la sécurité 
dans toutes les fonctions de l'entreprise,

=aide à coordonner la prévention,

=permet de préciser les compétences 
nécessaires et les besoins de formation.
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-6141/ed6141.pdf 

ED 6141
Santé et sécurité 
au travail : qui 
fait quoi ?



http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-126/ed126.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-126/ed126.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-887/ed887.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-887/ed887.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-887/ed887.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-902/ed902.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-902/ed902.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-902/ed902.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6013/ed6013.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6013/ed6013.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6013/ed6013.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6014/ed6014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6014/ed6014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6014/ed6014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6141/ed6141.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6141/ed6141.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-126/ed126.pdf 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6141/ed6141.pdf 
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Calcul de votre taux de cotisation AT/MP  
Coûts moyens actualisés

assurance du risque proFessionnel

Chaque année, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS Martinique calcule et notifie 
aux employeurs leur taux de 
cotisation « Accidents du Travail-
Maladies professionnelles » (AT/
MP), en fonction de leur sinistralité. 
Zoom sur les évolutions en 2014.

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 (Assureur solidaire 
des entreprises dans le domaine de la Santé 
Sécurité au Travail), et ils sont publiés par 
arrêté ministériel. 

=Un taux barème est appliqué 
aux entreprises de moins de 20 
salariés

Le barème des taux collectifs s’applique 
à toutes les entreprises qui emploient 
moins de 20 salariés. Ce barème dépend de 
l'activité exercée : dans un même secteur, 
toutes les entreprises de cette taille, cotisent 
en fonction du taux de leur profession.

Ce  taux est défini chaque année, en 
tenant compte de la sinistralité de l’ensemble 
des entreprises d'un même secteur, et 
des dépenses consécutives aux AT (frais 
médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, 
etc.). 

L'objectif est d'assurer l'équilibre 
financier de la branche AT/MP de la 
Sécurité Sociale.  Ainsi, plus un secteur a 
une sinistralité forte, plus le taux collectif 
de la profession sera élevé. Par exemple en 
2014, pour une entreprise de gros œuvre 
du BTP,  ce taux est fixé  à 8% de sa masse 
salariale, alors que pour un commerce 
d’habillement,  il est de 1,80%.

=Des coûts moyens pour les 
entreprises de plus de 20 salariés

Si votre entreprise a plus de 20 salariés, 
c'est le système de "coûts moyens" qui 
s'applique.  Ils sont calculés par branche, sur 
la base du nombre de jours d’arrêt de travail 
prescrits par un médecin, suite à un AT/MP.  

En cas de prolongation de l’arrêt 
initial, ou en cas de reprise anticipée 
médicalement autorisée, la catégorie de 
« coûts moyens » retenue pour un AT/MP 
sera ajustée. Sont également pris en compte, 
les taux d’incapacité permanente (IP) qui 
ont éventuellement été notifiés à vos salariés 
par la CGSS, en cas de séquelles.

=Précisions sur les coûts moyens 
Les coûts moyens correspondent à la 

moyenne des dépenses engendrées par les 
AT/MP de gravité équivalente dans chaque 
branche d’activité, et prises en charge par la 
Sécurité Sociale.

En fonction de sa gravité, à chaque 
sinistre correspondra donc un coût moyen 
connu d’avance par les entreprises.

Par exemple, si un ouvrier du BTP a un 
accident du travail et se voit prescrire par un 
médecin, un arrêt de 18 jours : 1 556 euros 
seront imputés sur le compte AT/MP de son 
employeur. Cette somme représentant ce qui 
est dépensé en moyenne pour une victime 
d’AT/MP de ce secteur, lorsqu'elle a un arrêt 
compris entre 16 et 45 jours (cf. tableau).

Pour aller plus loin vous pouvez 
télécharger les barèmes : www.ameli.fr 
espace   employeur / entreprise > rubrique 
vos cotisations

Des notices d’informations sont 
également mises en ligne dans la rubrique 
« comprendre votre tarification ». 

Sur www.net-entreprises.fr l’offre 
de service « compte AT/MP », gratuite et 
rapide, vous permet également de connaître 
les éléments de calcul de votre taux de 
cotisation, et de suivre en temps réel les 
sinistres qui vous sont imputés. 

Arrêts de
moins de
4 jours

Arrêts de
4 à 15
jours

Arrêts de
16 à 45

jours

Arrêts de
46 à 90

jours

Arrêts de
91 à 150

jours

Arrêts de 
plus de 150

jours

Incapacité
Permanente
(IP)<10%

IP
de 10%
à 19%

IP
de 20%
à 39%

IP
>39%

ou décès

Métallurgie 241 528 1 761 4 811 9 379 32 822 2 063 50 804 100 363 460 382

BTP 325 476 1 556 4 339 8 406 31 929 2 120

96 360 (Gros oeuvre)

95 513 (Second oeuvre)

138 275 (Bureau)

Transports, eau, gaz, électri-
cité 

292 562 1 703 4 537 8 588 29 037 2 091 48 770 94 664 399 532

Alimentation 325 438 1 381 3 869 7 287 24 725 2 075 42 942 81 570 332 590

Chimie, caoutchouc, plasturgie 338 565 1 839 5 012 9 266 32 465 2 154 49 115 96 519 502 367

Bois, ameublement, papier-car-
ton, textiles, vêtements, cuirs 
et peaux, pierres et terres à feu

363 512 1 712 4 456 8 638 29 711 2 080 46 512 90 811 434 435

Commerces non alimentaires 284 493 1 542 4 304 8 311 28 525 2 097 46 464 90 559 397 917

Assurances, administrations 
territoriales, organismes de 
formation

132 384 1 255 3 909 7 522 26 156 1 990 45 382 90 217 450 218

Travail temporaire, étabisse-
ments de soins privés, activi-
tés de nettoyage

225 404 1 294 3 508 6 662 23 258 2 102 41 839 78 897 301 946

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe tarifiCation au  05 96 66  75 55

e-mail : tarification.atmp@cgss-martinique.fr

BAREME DES COÛTS MOYENS PUBLIÉS PAR AUTORITÉ MINISTÉRIELLE DU 4 DÉCEMBRE 2013 (en euros)

COÛTS MOYENS 
2014

http://www.ameli.fr
http://www.net-entreprises.fr
mailto:tarification.atmp%40cgss-martinique.fr?subject=
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LE MANAGEMENT DE LA SANTÉ SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL : UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS 

Priorité régionale de prévention
programmes d'actions 2014-2017

En Martinique, sur les 3 dernières 
années, en dépit d’une tendance à la 
baisse des taux moyens de fréquence 
et de gravité des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 
(AT/MP), certains secteurs d’activités 
ont encore un niveau de sinistralité 
relativement élevé, et supérieur à 
la moyenne régionale ou nationale. 
L’un des programmes d’actions, qui 
sera mené au niveau régional par la 
Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS sur la période 2014-
2017, incitera les entreprises relevant 
de ces secteurs ciblés, à mettre en 
œuvre des outils de management de 
la santé sécurité au travail.

L’analyse approfondie des dernières 
statistiques d’AT/MP réalisée par la DRP a 
mis en évidence la sur-sinistralité de plusieurs 
secteurs professionnels. Cette sinistralité est 
liée à un manque de management global 
ou de pilotage des principales thématiques 
relevant de la Santé Sécurité au Travail : 
Gestion des Ressources Humaines, Achat 
de biens ou de services, Vérification et 
Maintenance des installations et équipements 
de travail, préparation et organisation du travail, 
communication et implication des salariés, 
pratiques managériales… 

Aussi, les partenaires sociaux régionaux 
siégeant au Comité Technique régional 
(CTR) et à la Commission Régionale des 
AT/MP (CRATMP), ont jugé nécessaire 
de poursuivre une politique active de 
prévention en direction des entreprises 
concernées. L’objectif étant de les aider 
à s’approprier des démarches et outils 
développés dans le Réseau Prévention de 
l’Assurance Maladie Risques Professionnels 
(INRS, CNAMTS, CRAM, CARSAT et CGSS), afin 
de les inciter à intégrer la prévention des 
risques professionnels dans leur gestion, 
de façon effective et durable, et à s’engager 
dans un processus de progression et de suivi 
des indicateurs de maîtrise de leur niveau de 
sécurité.

Les secteurs ciblés sont également 
concernés, de façon spécifique, par 
une ou plusieurs priorités nationales ou 
régionales de prévention, inscrites dans 
les orientations de nos partenaires sociaux :  
l’accueil des jeunes et nouveaux embauchés 
(dont les intérimaires), la gestion des 
seniors,  les chutes de hauteur et les accidents 
de plain-pied, les risques liés aux manutentions 
manuelles, aux agents chimiques dangereux, 
l’exposition aux facteurs de pénibilité, les 
risques mécaniques, ainsi que ceux liés à la 
circulation des engins et véhicules...

=Les secteurs ciblés
2.000 entreprises (soit 16% du nombre 

total d’entreprises en Martinique), employant 
18.000 salariés (soit 20% du total des salariés 
du régime général),  mais concentrant environ 
1.000 AT (soit 42% du total annuel des AT),  sont 
concernées par ce programme 
d’actions régional.

Elles relèvent essentiellement 
des secteurs de la Métallurgie 
(fabrication et maintenance 
industrielle, réparation 
automobile), du BTP, des services 
d’assainissement, des activités 
portuaires, de l’enlèvement des 
déchets, de l’Agriculture, des 
Industries agroalimentaires, des 
Commerces de l’alimentation 
(Commerce de gros, Super et 
Hypermarchés), de l’Hôtellerie et 
de la Restauration. 

=Les objectifs visés
L’objectif de ce Programme d’actions est 

de faire baisser, de façon pérenne, la 
sinistralité des secteurs ciblés, et d’inciter les 
entreprises concernées à adopter de bonnes 
pratiques managériales de prévention. 

Les entreprises de ces secteurs seront 
donc incitées à s’engager concrètement dans 
une démarche de management global de 
la santé sécurité au travail de leurs salariés, 
en s’appuyant sur la mise en œuvre d’outils 
développés au sein du Réseau Prévention de 
l’Assurance Maladie Risques Professionnels.

=Les Outils
Les Grilles GPS-ST (pour les plus de 20 

salariés) et DIGEST (pour les TPE de moins 
de 20 salariés) permettent à chaque entreprise 

Les Grilles GPS-ST et DIGEST sont les outils proposés par 
la DRP aux entreprises ciblées 

Afin de déployer ce programme d’action, 
des supports promotionnels et pédagogiques 
seront diffusés par la DRP de la CGSS, et des 
personnes-ressources seront formées au sein 
des entreprises et de certains organismes 
partenaires.

Des dispositifs d’incitations financières 
seront également mis en place, afin de faciliter 
le déploiement de ce Programme d’action  : 
AFS régionale « Management Santé 
Sécurité au Travail» incitant à la réalisation 
de mesures de prévention en relation avec les 
éléments spécifiques d’objectivation des Grilles, 
bonus-malus attribué automatiquement si 
non établissement d’une Grille initiale validée 
(malus) ou si progression significative sur les 
axes de la Grille (bonus).

Suite p.8

Les 10 thématiques des Grilles GPS-ST et DIGEST
u	Analyse des AT/MP
u	Vérification périodique et maintenance des équipements
u	Attitude de l’entreprise vis-à-vis des sous-traitants
u	Attitude de l’entreprise vis-à-vis des intérimaires et des nouveaux embauchés
u	Préparation et organisation du travail
u	Santé au travail
u	Réalisation et mise à jour de l’évaluation des risques et du plan d’action associé
u	Programme de formation et compétences du personnel en santé sécurité au
  travail
u	Responsabilités, communication et implication des salariés
u	Pratiques managériales de prévention

d’évaluer sa situation initiale, de comparer 
l’évolution de ses pratiques dans le temps, et 
de suivre sa progressivité de façon durable et 
autonome. Elles intégrent 10 thématiques.

=L'accompagnement de la DRP
L’offre de service de la DRP est 

présentée aux entreprises des différents 
groupes professionnels ciblés, à l’occasion de 
«Rendez-vous de la Prévention» organisés 
par les Préventeurs de la CGSS, en partenariat 
avec la « Maison de l’Entreprise ». Lors 
de ces rencontres mensuelles, les attentes 
des participants sont recueillies, afin de les 
orienter vers des solutions leur permettant 
de s’approprier les Grilles GPS-ST et DIGEST.  
Ainsi, ils pourront participer aux «Ateliers 
pédagogiques» qui seront animés par 
les Préventeurs de la CGSS,  et/ou être 
accompagnés sur le terrain par une personne-
ressource d’un partenaire référencé par la CGSS.

Les Rendez-Vous de la Prévention ciblent les entreprises à forte sinistralité
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observées et celles souhaitées dans le respect des valeurs essentielles : l’homme, la transparence 
et le dialogue social. Sont ainsi identifiées les voies de progrès possibles.
=Usage de Grille
Son utilisation doit se faire dans la plus grande transparence. Il convient de favoriser l’expression 
des points de vue des différents acteurs : représentants de la Direction (dirigeant, responsables de 
production, responsable des ressources humaines...), représentants des salariés (notamment des 
membres de CHSCT), médecin du travail…
Cette expression peut être organisée sous forme d’entretiens individuels suivis d’une réunion de 
synthèse avec les participants, ou encore directement sous forme d’une réunion d’échanges et de 
partage au cours de laquelle l’évaluation est réalisée collectivement.

=Utilisation pratique
Chacune des 10 thématiques de  la Grille GPS-ST permet de codifier les pratiques observées 
dans l’entreprise, sur une échelle d’actions. Chaque thématique fait l’objet d’une cotation sur 
une  échelle à 4 niveaux (0-25, 25-50, 50-75, 75-100). Chaque niveau correspond à une façon 
différente d’aborder les questions de S-ST dans l’entreprise. Cette modélisation, nécessairement 
simplifiée, permet d’assurer la cohérence d’ensemble de la Grille.  
En fonction des actions préconisées et des éléments d’objectivation dont elle dispose, l’entreprise 
peut s’autoévaluer et se positionner sur l’un des niveaux :
p	Premier niveau (0-25) : l’entreprise réagit à l’évènement, souvent dans l’urgence ; les questions 
de S-ST sont considérées comme des contraintes.
p	Deuxième niveau (25-50) : l’entreprise met en œuvre des solutions techniques et des outils ; la 
gestion de la S-ST est généralement assurée par une seule personne dédiée à cette mission.
p	Troisième niveau (50-75) : l’entreprise met en place une véritable organisation de la S-ST ; les 
bonnes pratiques sont souvent capitalisées sous forme de procédures pour en faciliter la diffusion.
p	Quatrième niveau (75-100) : l’entreprise a une vision stratégique de la prévention de la S-ST, 
et elle l’intègre effectivement dans toutes les composantes de son organisation, en impliquant ses 
salariés.
Les propositions de progrès que 
l’entreprise envisage de mettre en 
œuvre sont également notées. La 
synthèse des résultats est réalisée 
automatiquement sur un graphique de 
type radar.

Centré sur les pratiques, cet outil est destiné à 
évaluer la situation actuelle de l’entreprise et 
à lui fournir des indications pour progresser 
dans sa gestion de la S - ST.
=Objectifs de la Grille GPS-ST
Elaborée par le Réseau Prévention (INRS, 
CNAMTS, CRAM, CARSAT et CGSS), la 
Grille GPS-ST permet d’évaluer la démarche 
de prévention des risques professionnels de 
l’entreprise, en la confrontant à la description 
de situations types pour 10 thèmes prioritaires.
Il s’agit aussi d’un outil de dialogue permettant 
de confronter les regards des différents 
acteurs de l’entreprise avec pour seul objectif 
de faire progresser la gestion de la santé et 
de la sécurité au travail. La Grille permet 
de mesurer le différentiel entre les situations 
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=Ce que gagnent les entreprises
De nombreuses entreprises martiniquaises 

se sont déjà engagées dans une démarche 
d’évaluation de leurs risques professionnels, et 
ont rédigé leur document unique (DU). Mais 
pour que cette démarche soit pérenne, et qu’elle 
s’inscrive dans une stratégie d'amélioration 
continue, il est nécessaire d’aller plus loin. 

En effet, la simple réalisation du DU ne 
suffit pas à l’entreprise pour progresser 
durablement en matière de Santé Sécurité 
au Travail (S-ST). Il est nécessaire d’intégrer la 
gestion de la S-ST dans toutes les fonctions de 
l’entreprise, et d’adopter de bonnes pratiques 
managériales, pour progresser régulièrement en 
matière de S-ST, de façon durable et autonome.

Chefs d’entreprises, non seulement 
vous vous acquittez de vos obligations 
légales, mais vous décidez aussi d’en tirer le 
meilleur parti : vous réduisez les risques 
auxquels sont exposés vos salariés, vous 
maîtrisez votre organisation et limitez ainsi 
les dysfonctionnements, vous améliorez 
votre performance, vous anticipez 
les changements, vous augmentez votre 
réactivité et pouvez faire face aux situations 
d’urgence, vous gagnez en efficacité.

L’association de tous ces points forts 
va, à terme, avoir des répercussions sur le 
fonctionnement global de l’entreprise : 
valorisation du rôle de chacun au 
sein de l’entreprise, amélioration du 
fonctionnement interne, meilleure qualité 
de produit, amélioration de l’image de 
l’entreprise, gains de productivité.

Autres avantages : vous harmonisez votre 
politique S-ST avec vos autres politiques 
orientées vers vos clients, vos partenaires, vos 
fournisseurs, la collectivité…

  Vous ne gérez pas « en plus » mais « en 
mieux ».

Une méthode et des outils pour s’engager dans une démarche de progrès

Management de la Santé Sécurité au Travail
Le Rendez-Vous de la Prévention

DIRECTION
DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

Outils proposés 
par la DRP :
Grilles GPS-ST 
et DIGEST
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( Progression continue et durable )
Démarche de prévention

Pour Plus d’informations

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

Zoom sur la Grille de 
Positionnement Santé et 

Sécurité au travail (GPS-ST)
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Analyse des AT-MP

Vérifications périodiques et maintenance des
équipements

Attitude de l’entreprise vis à vis des sous-traitants

Attitude de l’entreprise vis à vis des intérimaires

Préparation et organisation du travail

Santé au travail

Réalisation et mise à jour de l’évaluation des risques et
du plan d’actions

Programme de formation et compétences S&ST

Responsabilités, communication et implication des
salariés

Pratiques managériales de prévention

La situation 
actuelle et 
les voies de 
progrès sont 
identifiées, 
sur les 10 
thématiques 
de la Grille 
GPS - ST
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