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2013 est une année charnière pour la Direction 
des Risques Professionnels de la CGSS, consacrée à 
l’évaluation  des  programmes  de  prévention  2009-
2012, et à la préparation des nouvelles orientations 
2014 -2017, avec une mobilisation affirmée autour des 
mêmes objectifs : aider les entreprises martiniquaises 
à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés, 
réduire la sinistralité des secteurs d’activité les plus 
touchés.

Dans cette édition, nous faisons un zoom sur les 
principales actions de prévention définies avec nos 
partenaires sociaux, et mises en œuvre au cours des 
4 dernières années, sur le territoire de la Martinique.  
Certaines d’entre elles ont été développées en 
collaboration avec un réseau de partenaires : services 
de santé au travail, fédérations professionnelles, 
organismes de formation, collectivités locales, services 
déconcentrés de l’État, etc.

Conseils, diffusion d’informations, aides financières, 
opérations de communication, formations… sont 
autant d’actions déployées vers les entreprises et les 
divers relais qui concourent à l’atteinte de nos objectifs.  
Les bilans quantitatifs et qualitatifs de ces actions, 
ainsi que l’analyse approfondie de la sinistralité 
comparative des différents métiers, nous permettront 
de définir nos perspectives pour les prochaines années.  

Au programme : la capitalisation de nos résultats, 
l’application des recommandations de nos partenaires 
sociaux, l’expérimentation de nouvelles modalités 
d’intervention auprès des TPE, le développement 
d’incitations financières spécifiques pour les secteurs 
d’activité ciblés, l’accompagnement des dispositifs de 
prévention de la pénibilité au travail, la diversification 
de notre offre de formation, le renforcement de 
nos actions partenariales notamment avec le RSI 
et les Collectivités territoriales, la contractualisation 
avec les services de santé au travail et la DIECCTE, 
le renforcement de notre politique de gestion 
assurantielle des risques (maîtrise médicalisée 
en entreprise, prévention de la désinsertion 
professionnelle, développement d’actions de santé 
dans le milieu du travail…).

De nouvelles rencontres sont d’ores et déjà 
programmées, avant la fin de l’année 2013, avec 
les représentants des organisations patronales et 
syndicales qui siègent dans les différentes Commissions 
animées par la Direction des Risques Professionnels, 
afin de définir et de valider les programmes 
d’actions 2014 -2017.  Nous ne manquerons pas de 
vous apporter toutes les précisions utiles dans nos 
prochaines éditions.

Éditorial

La Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS a mis en œuvre, 
entre 2009 et 2012, une vingtaine 
de programmes d’actions pour 
accompagner les entreprises 
martiniquaises dans la maîtrise de 
leurs risques professionnels.
Ces programmes, validés par les 
partenaires sociaux représentant  
toutes les organisations  syndicales 
(organisations patronales et 
organisations de salariés), avaient été 
choisis en tenant compte des résultats 
statistiques et des risques émergents 
identifiés en 2008.
Certains d’entre eux visent la 
prévention  de risques  transversaux 
spécifiques tels les TMS (Troubles 
Musculosquelettiques) ou encore 
les CMR (produits Cancérogènes, 
Mutagènes ou Reprotoxiques). 
D’autres ont pour objectif de maîtriser 
les risques dans des secteurs ciblés 
à forte sinistralité comme le BTP, 
l’Intérim, la Grande Distribution, 
l’Agriculture...
Zoom sur ce bilan 2009-2012*.

QUEL BILAN POUR LES ACTIONS MENÉES EN  2009-2012 ? 

Nouveau !

Recevez le Préve
nir par mail

inscrivez vous sur
 

www.cgss-martinique.fr 

espace "Employeurs" 

Cibles prioritaires
Programmes de Prévention

La mise en œuvre d’actions nationaLes 
Le PNAC (Plan National d’Actions 

Coordonnées) découle des orientations 
définies par les partenaires sociaux au niveau 
national, et appliquées dans l’ensemble des 
régions. Il vise des problématiques communes 
à l’ensemble du territoire. 

Sur la période 2009-2012, le PNAC se 
concentrait sur quatre risques prioritaires - 
les troubles musculo-squelettiques (TMS), les 
cancers d’origine professionnelle, le risque 
routier, les risques psychosociaux (RPS) - et 
trois secteurs d’activité à forte sinistralité : le 
BTP,  la Grande Distribution et l’Intérim. 

 < Les TMS
Les TMS représentent 85% des maladies 

professionnelles reconnues en Martinique 
et plus d’une centaine de victimes prises en 
charge par la CGSS chaque année. Plusieurs 
secteurs professionnels sont particulièrement 
c o n c e r n é s  : l ’ A g r i c u l t u r e , l ’ i n d u s t r i e 
agroalimentaire, le secteur médico-social, etc. 
Les entreprises ayant eu à déplorer au moins 
un salarié atteint de TMS, ont fait l’objet de 
plusieurs interventions de terrain de la DRP 
entre 2009 et 2012. Ces entreprises se sont  
toutes engagées à mettre en place des mesures 
visant à réduire la répétitivité des gestes et les 
postures contraignantes dans leurs activités.

Ces pathologies se caractérisent par des 
douleurs affectant les muscles, les tendons 
et les nerfs, au niveau des articulations de 
certains membres, comme les épaules, les 
coudes, les poignets, ou encore les mains. 
Elles peuvent devenir handicapantes et  
avoir des répercussions importantes sur la 
vie professionnelle et privée des personnes  
atteintes. 

Un Recueil  valorisant de  bonnes 
pra t iques  e t  p lus ieur s  réa l i sat ions 
e x e m p l a i r e s  d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s 
martiniquaises, a été rédigé par la DRP, et 
diffusé aux organisations patronales ainsi 
qu’aux entreprises. Il a également été mis en 
ligne sur le site internet de la CGSS.

*Bilan présenté dans les pages «risques professionnels» du 
site de la CGSS : www.cgss-martinique.fr
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 < Les risques psychosociaux
La DRP de la CGSS est 

de plus en plus sollicitée 
par les entreprises et par 
ses partenaires sur les 
problématiques de l’évaluation et de la 
prévention des risques psychosociaux 
(RPS).

 < Le risque routier mission et trajet
Deux objectifs étaient 

visés : d’une part 
inciter les entreprises 
utilisatrices de VUL 
(Véhicule Utilitaire Léger), à mettre en 
oeuvre les mesures nécessaires pour 
la sécurité de leurs salariés lorsqu’ils 
se déplacent à l’occasion du travail 
(organisation des déplacements, 
entretien des véhicules, formation, etc.), 
et d’autre part développer la prise en 
compte de la prévention du risque trajet 
domicile-travail.

 Une cinquantaine d’entreprises 
ciblées a mis en œuvre l’action de 
prévention VUL entre 2009 et 2012, et 
plusieurs dizaines de leurs salariés ont 
été formés au post-permis, afin de mieux 
maîtriser la conduite de leur véhicule de 
travail. 

En ce qui concerne le risque trajet, 
un projet d’élaboration d’un Plan de 
Déplacement Interentreprises (PDIE) a été 
lancé, en concertation avec les décideurs 
locaux et les entreprises du secteur 
géographique Centre de la Martinique. 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs 
entreprises ont été accompagnées par 
la DRP dans l’analyse des déplacements 
domicile-travail de leurs salariés.
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Lire la suite p. 6

Recueil "Maîtrise des risques liés aux 
manutentions manuelles et TMS"
Ce document est téléchargeable sur :
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/
employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_tms_drp_cgssm.pdf

Recueil CMR 
Ce document est téléchargeable sur :
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/
employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_cmr_drp_cgssm.
pdf

Démonstration d’équipements plus sûrs organisée par la 
DRP sur les chantiers

 < Les cancers professionnels
Une centaine d’établissements a  

fait l’objet d’un suivi particulier, visant 
à supprimer l’exposition aux produits 
dangereux.

 Ainsi 412 salariés n’étaient plus 
exposés en 2012, en Martinique, aux 
agents Cancérogènes, Mutagènes ou 
Toxiques pour la Reproduction (CMR).

 Plusieurs autres entreprises relevant 
de secteurs d’activité similaires, ont 
également bénéficié de campagnes 
d’évaluation du risque chimique entre 
2009 et 2012, afin de mesurer le niveau 
d’exposition au risque CMR.

 Un Recueil de bonnes pratiques 
d’entreprises martiniquaises a été réalisé 
et diffusé aux différents secteurs ciblés. 
En ce qui concerne le risque Amiante 
(cancérogène avéré), tous les plans de 
retrait reçus à la DRP ont été examinés. Ils 
ont fait l’objet d’observations adressées 
aux  acteurs concernés.

Une information individualisée des 
Maîtres d’Ouvrages, des Maîtres d’oeuvre 
et des Coordonnateurs en matière 
de Sécurité et Protection de la Santé 
(CSPS), a également été développée afin 
d’optimiser la préparation en amont de la 
logistique et de l’organisation des projets 
de construction. 

Au total, ce sont 140 Intervenants 
dans l’acte de construire qui ont été 
sensibilisés aux risques rencontrés sur les 
chantiers du BTP.

 < La Grande Distribution
Dans les hyper et 

supermarchés, plusieurs 
actions ont été déployées 
afin de réduire les TMS liés 
aux manutentions manuelles, lors des 
opérations de mise en rayon ou aux 
postes d’encaissement, ou encore pour 
réduire les contraintes posturales liées à 
la manutention de produits à des hauteurs 
trop élevées, notamment supérieures à la 
ligne des épaules. 

Les réserves et les zones de 
déchargement ont également fait l’objet 
d’un plan d’action spécifique.

Les visites réalisées entre 2009 et 2012 
ont conduit dans la majorité des cas, à 
la mise en place de mesures concrètes : 
acquisition de tire - pals électriques pour 
faciliter les manutentions par les salariés, 
aménagement des quais de chargement-
déchargement, etc.

 < L’Intérim
Les salariés intérimaires 

s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t 
e x p o s é s  a u x  r i s q u e s 
d’accidents du travail.

L’accueil, la formation, la gestion des 
missions, le suivi médical et la protection 
des intérimaires font souvent défaut dans 
la relation entre l’entreprise utilisatrice 
(EU) et l’entreprise de travail temporaire 
(ETT).

 Afin de faire évoluer les pratiques, 
100% des agences d’emploi ont été 
visitées entre 2009 et 2012, et 34% des 
entreprises utilisatrices (EU) ont été 
évaluées sur leur gestion des intérimaires.

Pour répondre à ces sollicitations, un 
réseau d’une dizaine de Psychologues du 
Travail a été formé et mis en place par la 
DRP pour accompagner les entreprises 
confrontées à des situations difficiles.

Une étude spécifique a également 
été lancée par la DRP en 2012 sur la 
prévention des incivilités et de la violence 
externe dans les métiers en contact avec 
le public.

 < Le BTP
Entre 2009 et 2012, plus de 

200 interventions de terrain 
ont été réalisées pour que 
soit mis en oeuvre un socle 
minimum de prévention sur les chantiers 
(protection contre les chutes de hauteur, 
mécanisation des manutentions, 
amélioration des conditions de travail et 
d’hygiène).

www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_tms_drp_cgssm.pdf
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_tms_drp_cgssm.pdf
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_tms_drp_cgssm.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_tms_drp_cgssm.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Conseil_exper/recueil_cmr_drp_cgssm.pdf
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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...

Comment se documenter sur les risques professionnels ?

 = S'informer avant d'agir
Notre société est de plus en plus sensible à 

la santé et à la sécurité au travail. Des risques 
nouveaux apparaissent, la réglementation 
évolue sans cesse. 

Avec la multiplication des sources, trouver 
une information fiable et utile en matière de 
santé au travail n’est pas évident. Comment 
être sûr que les informations soient actua-
lisées ? Comment être sûr de ne pas oublier 
l’essentiel ? 

L’offre de service "Documentation" de la 
Direction des Risques Professionnels de la 
CGSS est mise gratuitement à votre disposition. 
Un interlocuteur privilégié est à votre écoute,  
il vous accompagne dans votre démarche de 
prévention, il répond aux chefs d’entreprises, 
aux  salariés,  aux  CHSCT,  aux services de san-
té au travail… Il délivre une information fiable, 
accessible et adaptée, en matière de préven-
tion des risques professionnels. 

 L’offre documentaire couvre des do-
maines variés : réglementaires, médicaux, 
techniques, environnementaux, sociaux ou 
scientifiques. Dans le cadre de cette offre de 
service, une documentaliste repère, sélec-
tionne, capitalise et diffuse à tous ceux qui le 
souhaitent, une information adaptée.

 = Une diffusion en ligne
Une diffusion mensuelle d’informations 

est également faite sous forme de newsletter 
par mail (évolutions de la législation et nou-
veautés documentaires). 

 
Pour recevoir la newsletter mensuelle 
de la DRP, il vous suffit de vous inscrire 
sur le site :
www.cgss-martinique.fr, Top 5 Risques 
Professionnels > Documentation > 
Espace "Service en ligne" > S'abonner 
aux newsletters

Pour vos questions en santé et sécurité au travail

notre offre documentaire est à votre disposition :
Isabelle ROCHARD-LECAT au 05 96 66 51 32

 documentation.atmp@cgss-martinique.fr

Publications

TMS

ED 6094 
Vous avez dit TMS ? 

*

Tendinite, lombalgie, syndrome du 
canal carpien, épicondylite, hygroma 
du genou... sont des maladies qui 
touchent les articulations, les muscles 
et les tendons. 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. 
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-6094/ed6094.pdf 

DW 33
Les TMS du membre supé-
rieur 



Après avoir situé la problématique 
des TMS, cette brochure répond aux 
questions les plus fréquemment posées et 
fournit des informations sur les données 
statistiques, la physiopathologie et les 
signes cliniques des TMS.. 
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/
DOSSIERWEB/TI-DW-33/dw33.pdf

 = Trouver une réponse précise 
à une problématique donnée

Service + : à votre demande, la Documen-
taliste de la Direction des Risques Profession-
nels peut répertorier toutes les informations 
pertinentes et vous constituer un dossier, afin 
de répondre à une problématique de sécurité 
et santé rencontrée au sein de votre entreprise. 

Cet accompagnement peut se faire par 
téléphone, mail ou lors d’une visite dans nos 
services à la CGSS Place d’Armes.

Exemples de dossiers : aménagement du 
poste de travail, l’accès aux handicapés, le 
port de charges lourdes, réaliser le Document 
Unique, les équipements de protection indivi-
duelle, comment obtenir une aide financière 
de la CGSS,...

 = Besoin d’une affiche ou 
d’une brochure ?

Un fond documentaire constitué d’affiches 
et brochures est également proposé. Besoin 
d’un affichage dans vos locaux, de brochures 
pour une réunion de CHSCT ou pour une sen-
sibilisation des salariés ? Vous pouvez passer 
commande auprès de notre service. Tous les 
thèmes sont documentés : les troubles muscu-
losquelettiques, le risque chimique, le risque 
routier,  le BTP,  l’agriculture,  les risques psycho-
sociaux,  les chutes…

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

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/DOSSIERWEB/TI-DW-33/dw33.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DOSSIERWEB/TI-DW-33/dw33.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/employeurs/news-letter/page-dabonnement.php
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Publications

HÔTELLERIE
RESTAURATION

ED 880
La restauration traditionnelle 



Fiches pratiques destinées à aider 
à l'évaluation et à la prévention des 
risques professionnels dans un restaurant 
traditionnel.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-880/ed880.pdf

ED 991
Femme de chambre et valet 
dans l’hôtellerie



Ce document se propose de faire un 
état des lieux du métier de femme de 
chambre et de valet afin d’apporter aux 
professionnels des repères d’actions 
associant prévention des risques 
professionnels et qualité de la prestation.
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-991/ed991.pdf

Publications

CANCERS
PROFESSIONNELS

ED 5013
Les cancers professionnels 



Cette fiche a pour objectif de 
présenter les différentes actions de 
prévention en mettant l'accent sur les 
outils d'information à la disposition du 
préventeur.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-5013/ed5013.pdf

les fiches métiers amiante 
(carreleur, plombier, ascen-
soriste, canalisateur, cou-
vreur, électricien, maçon, 
peintre, plaquiste, poseur 
de faux plafond...)



Les interventions d’entretien ou de 
maintenance sont susceptibles d’exposer 
à l’inhalation de fibres d’amiante. 
Professionnels du bâtiment et de la 
maintenance industrielle, vous pouvez 
rencontrer des matériaux contenant 
de l’amiante tous les jours. Respirer 
des poussières d’amiante expose à de 
graves maladies pulmonaires (asbestose, 
cancers du poumon et de la plèvre...) qui 
peuvent se déclarer très longtemps après 
l’exposition.Ces fiches informent sur le 
repérage et les mesures de prévention à 
adopter.
www.inrs.fr/accueil/header/recherche.html?querySt
r=fiche+m%C3%A9tier+amiantePublication

BTP

ED 790
Aide-mémoire BTP 



Ce guide propose d’apporter des solutions 
de prévention dans le secteur du BTP. 
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-790/ed790.pdf

Publications

RISQUE ROUTIER

Le Livre Blanc 


Recueil de 12 propositions pour 
prévenir le risque trajet domicile-travail.
www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/livre_
blanc_prevention_090112_HD.pdf

ED 986
Le risque routier en mission. 
Guide d'évaluation des risques 



De nombreux salariés passent une 
partie importante de la journée au 
volant d'un véhicule, dans le cadre des 
missions qu'ils effectuent pour leur 
entreprise. La mission étant une activité 
professionnelle, le risque routier est un 
risque professionnel.
Cet ouvrage doit aider les entreprises 
à évaluer ce risque professionnel, et à 
mettre en place des mesures adaptées de 
prévention du risque routier.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-986/ed986.pdf

Publication

AIDE ET SOINS
À  DOMICILE

ED 6066
Aide, accompagnement, 
soin et services à domicile. 
Obligations des employeurs 
prestataires 



Publication

CHUTE DE PLAIN PIED

ED 140
Les heurts, glissades et autres 
perturbations du mouvement 
au travail 



Ce document propose d’accompagner 
les employeurs du secteur de l'aide et du 
soin à la personne, à mettre en place ou 
à réactualiser la démarche d'évaluation 
des risques professionnels, en rappelant 
leurs obligations réglementaires.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-6066/ed6066.pdf

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-880/ed880.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-880/ed880.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-991/ed991.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-991/ed991.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-790/ed790.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-790/ed790.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5013/ed5013.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5013/ed5013.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/header/recherche.html?queryStr=fiche+m%C3%A9tier+amiante
http://www.inrs.fr/accueil/header/recherche.html?queryStr=fiche+m%C3%A9tier+amiante
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6066/ed6066.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6066/ed6066.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/livre_blanc_prevention_090112_HD.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/livre_blanc_prevention_090112_HD.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-140/ed140.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%205013
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6066/ed6066.pdf
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ED 6039
Entrepôts du commerce et de 
la grande distribution. Guide 
pour la prévention des risques 
du métier de préparateur de 
commandes 



Ce guide, qui s'adresse à la direction et 
à l'ensemble des managers opérationnels, 
propose un ensemble de bonnes 
pratiques et des pistes de réflexion pour 
améliorer la santé et la sécurité des 
préparateurs de commandes dans les 
entrepôts.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-6039/ed6039.pdf

Publications

GRANDE DISTRIBUTION

ED 771
Les rayonnages métalliques 



Cette brochure est destinée aux 
constructeurs et aux utilisateurs pour les 
aider à prendre toutes les dispositions, 
notamment dès la conception, pour 
garantir la sécurité du personnel lors 
de la construction, l'exploitation et la 
maintenance des rayonnages.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-771/ed771.pdf

Publication

AGRICULTURE

Publication

ENTREPRISES INTERVENANTES
ET UTILISATRICES

ED 941
Intervention d'entreprises 
extérieures 



Cette brochure vise à aider les 
entreprises à organiser la sécurité lors 
de la préparation et du suivi des travaux 
effectués par des entreprises extérieures 
et à permettre d'établir un plan de 
prévention.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-941/ed941.pdf



Publications

ENLÈVEMENT 
DES DÉCHETS

R 437
La collecte des déchets ména-
gers et assimilés 



Une Recommandation nationale pour 
les bonnes pratiques dans la collecte des 
déchets ménagers.
www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-
recommandations/pdf/R437.pdf

ED 918
Déchets infectieux. Elimina-
tion des DASRI et assimilés 



Dans cet ouvrage, sont décrits 
les secteurs d’activités touchés 
(établissements de soins, laboratoires 
d’analyse), les différentes mesures 
concernant l’emballage de ces déchets, 
l’entreposage, le transport, le prétraitement, 
l’incinération et la traçabilité de la filière..
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-918/ed918.pdf

Publications

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

ED 6011
Stess au travail. Les étapes 
d'une démarche de préven-
tion 



Ce guide propose d’évaluer le risque 
et les problèmes liés au stress et d’initier 
des actions de prévention.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-6011/ed6011.pdf

ED 6012
Dépister les risques psy-

chosociaux 

L'objectif de ce document est de 
faciliter la mise en évidence des risques 
psychosociaux à partir des données 
existantes et disponibles dans l'entreprise. 
Pour aider à ce travail de dépistage, un 
certain nombre d'indicateurs liés au 
fonctionnement de l'entreprise ou relatif 
à la santé et la sécurité des salariés sont 
proposés.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-6012/ed6012.pdf

Des films, affiches et d’autres 
publications sur les thèmes ci-
dessus sont disponibles auprès de  la 
Documentation de la DRP (cf. p. 3)

Tous les secteurs d'activité et tous les 
métiers sont concernés. Au sommaire 
de cette fiche pratique : définition, 
statistiques d'accidents, difficultés de 
mise en place de mesures de prévention, 
risques pour l'homme, mesures de 
prévention envisageables.
www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-
ED-140/ed140.pdf

Condu i t e  de s  véh i cu l e s  
agricoles 

Quelles sont les règles de signalisation pour 
circuler avec un véhicule agricole ? Pour tout 
savoir sur les équipements obligatoires et 
recommandés ( gyrophare, catadioptres, 
feux...) à l’avant et à l’arrière. 
r e f e r e n c e - s a n t e - s e c u r i t e . m s a . f r / f i l e s / S S T /
SST_1374841724912_10784_BD_WEB.pdf

Dossier
Renversement de tracteur

Le renversement de tracteur est la 
première cause d’accident mortel avec 
une machine chez les agriculteurs. 
Retrouvez dans ce dossier, des outils pour 
la prévention de ce risque..
reference-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils- 
-sante-et- -securite/S_RISQUES/S_Risque-routier/
publi_Renversement-tracteur.html 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-140/ed140.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-771/ed771.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-771/ed771.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6039/ed6039.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6039/ed6039.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-941/ed941.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-941/ed941.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R437.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R437.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-918/ed918.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-918/ed918.pdf
xavierbetzi
Texte tapé à la machine

http://reference-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1374841724912_10784_BD_WEB.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1374841724912_10784_BD_WEB.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Risque-routier/publi_Renversement-tracteur.html
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Risque-routier/publi_Renversement-tracteur.html
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6011/ed6011.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6011/ed6011.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6012/ed6012.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6012/ed6012.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1374841724912_10784_BD_WEB.pdf


 < L’agriculture
Les entreprises de ce secteur ont été 
incitées à réaliser leur Évaluation des 
Risques Professionnels. Ainsi, plus de 
36% des établissements de la cible ont 
rédigé leur DU, soit 128 exploitations 
agricoles. À cette occasion, un socle 
minimum de prévention a été préconisé, 
concernant : la maîtrise des risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires, 
au déplacement des engins agricoles 
dans les champs et sur les routes, ou aux 
nombreuses manutentions manuelles.

 < L’Aide et Soins à domicile
Plusieurs établissements de ce secteur 
en pleine expansion en Martinique, ont 
mis en oeuvre un programme d’actions 
spécifiques, destinées à réduire les 
risques rencontrés dans la profession 
(risques liés à l’activité physique, risques 
routiers, risques psychosociaux…). La 
3ème édition du Salon Santé et Sécurité 
au Travail organisée en 2012 par la DRP 
a également été dédiée à ce secteur 
d’activité.

Prévention des TMS dans le conditionne-
ment de la banane
Ce document est téléchargeable sur :
www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/
employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_
cgss.pdf

Les résultats de cette enquête initiée par 
la DRP ont permis d’orienter l’action et 
de réaliser des interventions spécifiques 
collectives et/ou individuelles : analyse 
des situations de travail, aménagement 
ergonomique de postes de travail 
dans plusieurs entreprises, proposition 
d’organisation ou d’équipements adaptés 
dans certains secteurs d'activité.

Une Étude « Prévention des TMS 
dans les stations de conditionnement 
de bananes» a également été réalisée 
en collaboration avec le Département 
« Ergonomie » de l’INRS. À l'issue de cette 
étude, un Guide   a été diffusé à l'ensemble 
de la profession, afin de proposer des 
pistes de solutions et d'amélioration des 
postes de travail. 
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des actions cibLées au niveau 
régionaL 
Des PAR (Plans d’Action Régionaux) 
ont également été élaborés en étroite 
collaboration avec les branches 
professionnelles locales. Ils complètent le 
PNAC décrit en pages 1 et 2. Dix actions 
spécifiques ont été retenues au 
niveau régional.

 < L’accueil des "nouveaux"
Il est important d’organiser la composante 
santé et sécurité au travail de l’accueil et 
de l’accompagnement des nouveaux 
embauchés (premier  ou nouvel emploi, 
stage ou apprentissage…), pour mieux 
assurer leur intégration dans l’entreprise, 
et aussi pour les rendre moins vulnérables 
face au risque d’accident du travail. 
Des opérations Synergie « Ecole-
Entreprise-Prévention» , menées 
en partenariat avec le Rectorat, sont 
développées par la DRP dans tous les 
lycées professionnels de la Martinique 
dans les filières «Travail du bois», «BTP» 
et « Maintenance Automobile  ». Les élèves 
sont formés à la démarche de Santé-
Sécurité au travail, ce qui leur permet 
de mieux appréhender les situations 
de travail dès la sortie de l’école et leur 
entrée dans la vie professionnelle.
Pour les adultes salariés, la formation 
de « tuteurs d’entreprise » a été 
développée à titre expérimental dans 
les secteurs à risque du BTP et du Bois, 
afin d’optimiser l’accueil des "nouveaux 
embauchés" dans les entreprises.

 < Les accidents de plain-pied
À l’origine de plus de 30% des AT en 
Martinique, les accidents et glissades de 
plain-pied peuvent être évitées grâce à la 
mise en oeuvre de solutions techniques 
et organisationnelles (amélioration 
de la conception des locaux, pose de 
revêtement de sol adapté…). Des fiches 
solutions, spécifiques à chaque secteur, 
ont été élaborées entre 2009 et 2012 par 
la DRP. Les actions qui y sont préconisées 
ont été mises en place dans une centaine 
d’entreprises martiniquaises.

 < La co-activité 
Les salariés des entreprises intervenantes 
(EI), peuvent être exposés aux risques 
professionnels liés à leur activité, mais 
aussi à ceux des entreprises utilisatrices 
(EU). Une vingtaine d’entreprises du 
secteur «Mise en propreté» a été 
accompagnée dans la mise en œuvre 
d’un programme d’action spécifique 
élaboré  par la DRP en collaboration 
avec la profession. La démarche a été 
élargie à partir de 2012 au secteur de la 
« Maintenance ».
 < L’enquête sur les TMS 
Une Enquête-Questionnaire a été menée 
en collaboration avec les Services de 
Santé au Travail. 

Suite de la p. 2  < L’intégration de la prévention 
dans la gestion des TPE/PME
Pour inciter les TPE-PME à s’engager dans 
une démarche d’évaluation des risques 
professionnels (EvRP), la DRP a formé 
et mis en place depuis 2009,  un réseau 
d’une trentaine d’Intervenants 
référencés capables d’accompagner 
les entreprises dans leur démarche 
d’évaluation des risques. Grâce à 
cette offre de service, 1 085 nouveaux 
Documents Uniques (DU) de TPE ont été 
reçus à la DRP entre 2009 et 2012.

 < L’Hôtellerie-Restauration
180 établissements, soit 34% de la cible, 
avaient élaboré leur DU en 2012, suite aux 
actions de terrain menées par la DRP.

DU reçus à la DRP
Formations-actions

 < L’activité de « Désinfection-Déra-
tisation- Désinsectisation »
59% des TPE de ce secteur ciblé ont mis 
en oeuvre entre 2009 et 2012 les plans 
d’actions préconisés par la DRP, et destinés 
à réduire les risques rencontrés dans la 
profession (Rédaction du DU, de plans 
de prévention, acquisition de matériels 
adaptés, formation du personnel etc.). 
Un projet de recommandation régionale, 
validé par les partenaires sociaux, est en 
cours d’élaboration.

 < L’enlèvement des déchets 
82% des établissements spécialisés dans 
la collecte des déchets, en Martinique, 
se sont engagés dans au moins 2 plans 
d’actions préconisés par la DRP, afin de 
réduire les risques encourus par leurs 
salariés. Ils ont également contribué 
à l’élaboration d’un projet de Charte 
proposé aux donneurs d’ordre par la DRP.

Les actes sont disponibles sur :
w w w . c g s s - m a r t i n i q u e . f r , 
espace «employeurs», rubrique 
«vous vous informez sur les risques 
professionnels»

http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Maitrise_Risque/prevention_tms_banane_cgss.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/employeurs/prevention-des-risques-professionnels/votre-participation-aux-rencontres-et-manifestations-sur-les-risques-professionnels_2.php
http://www.cgss-martinique.fr
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PRÉVENIR LES RISQUES : UN TRAVAIL COLLABORATIF
«Ils ont dit» 

Partenaires sociaux

La prévention des risques concerne 
tous les acteurs de l’entreprise : 
employeurs et salariés. C’est 
pourquoi le législateur a voulu que 
les partenaires  sociaux, représentant 
les organisations patronales et 
syndicales soient pleinement 
associés aux orientations et aux 
actions de prévention. En Martinique 
deux Instances paritaires sont 
particulièrement impliquées dans ce 
domaine.

Deux instances paritaires travaillent en 
étroite collaboration avec la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS : 
le Comité Technique Régional (CTR) et la 
Commission Régionale des Accidents du 
Travail et des Maladies Professionnelles 
(CRATMP).  Leurs membres sont désignés  par 
le Conseil d’Administration (CA) de la CGSS, 
sur proposition des syndicats patronaux et de 
salariés existant en Martinique, et qui y sont 
ainsi tous représentés.

= Le CTR a pour rôle de relayer vers 
les entreprises et les organisations 
professionnelles les actions développées par 
la DRP et la Branche AT/MP de la Sécurité 
Sociale, afin de faciliter l’appropriation 
des bonnes pratiques de prévention par 
les entreprises de la région, et formuler si 
nécessaire toute proposition susceptible 
d’améliorer les textes réglementaires ou leur 
application sur le terrain.  
Les partenaires sociaux du CTR contribuent 
également à la mise en œuvre et à la 
promotion des dispositifs d’incitations 
financières permettant aux entreprises 
martiniquaises d’investir dans la prévention.  
Ils procèdent enfin régulièrement à des 
études statistiques se rapportant aux risques 
professionnels dans différents secteurs 
d’activités.
= La CRATMP définit les orientations 
politiques régionales en matière d’AT/
MP, en tenant compte des attentes des 
représentants des organisations syndicales 
et professionnelles, ainsi que des travaux 
réalisés par le CTR.
Cette Commission impulse et évalue les plans 
d’actions menés pour mettre en œuvre ces 
orientations.  Elle assure également le suivi 
des conventions de partenariat signées par la 
CGSS, visant à promouvoir la prévention des 
risques professionnels dans les entreprises de 
la région.

=Les petites entreprises chargés des espaces verts et 
de l’entretien des routes : leurs salariés sont exposés à 
des risques multiples, ils travaillent dans des conditions 
difficiles en extérieur et peuvent être en danger à cause 
de la circulation des véhicules. Les projections de pierres 
peuvent occasionner des accidents. 
Je pense que des campagnes ciblées vers ces secteurs 
pourraient être envisagées.

Quelle est la réceptivité des salariés et des employeurs 
sur le sujet de la prévention ? 
Lors de mes échanges avec les professionnels et les 
salariés que je rencontre, je leur explique ce que peut  
apporter la DRP, ses offres de service, ses aides, etc. Je 
les sensibilise également sur les questions de sécurité 
et d’amélioration des conditions de travail. À mon avis, 
c’est un sujet bien perçu, d’ailleurs si les accidents de 
travail ont diminué, c’est qu’il y a un impact positif 
des actions de la DRP. Vu le nombre d’employeurs qui 
bénéficient des aides financières proposées , il y a une 
motivation qui les pousse à aller dans la voie du progrès 
social, et c’est une bonne chose.

Comment peut-on accroître l’engagement des 
employeurs et des salariés dans la prévention des risques 
professionnels ? 
Beaucoup d’informations sont données par la DRP. 
Mais malheureusement, il y a encore chez certains, un 
manque d’intérêt pour les informations transmises. 
Comment faire pour les intéresser à ce que propose la 
DRP ? Beaucoup de choses sont déjà faites, je ne vois pas 
ce qu’on peut faire de plus. Mais il faut continuer sans 
relâche à informer.

Quelle est la réceptivité des salariés et des 
employeurs sur le sujet de la prévention ?
Les employeurs connaissent l’importance de la 
sécurité au travail, mais ils sont encore frileux pour 
mobiliser des moyens en dehors des obligations 
réglementaires. Par exemple, libérer du temps de 
travail pour la prévention des risques est encore 
mal vu, car la priorité est mise sur la production. Les 
employeurs ne voient pas encore le côté « rentable » 
de la prévention des risques.
Les salariés, eux, sont très réceptifs, même s’ils 
n’appliquent  pas systématiquement les consignes.

Comment peut-on accroître l’engagement des 
employeurs et des salariés dans la prévention des 
risques professionnels ? 
En continuant le travail de proximité mis en place 
par la DRP :
=Plus de conseillers,
=Plus de visites en entreprises,
=Un suivi après visites pour la vérification de 
l’application des consignes,
=Plus de formations des salariés et des chefs 
d’entreprise

Raphaël MAMES

Président du Collège Salariés 
du CTR (CGT-FSM)

Membre de la CRATMP

Éric ZAIRE

Membre du collège employeurs 
du CA de la CGSS (MEDEF)

Membre de la CRATMP

Quelles sont les principales actions 2009-2012 de la DRP 
qui vous ont marqué ? 
J’ai été très intéressé par les différentes rencontres 
avec les entreprises organisées par la DRP, auxquelles 
nous sommes régulièrement conviés. Celle qui m’a 
particulièrement marqué était la 3e édition du Salon 
Santé-Sécurité au travail, en novembre 2012, qui a 
rencontré un vif succès. Il était consacré au secteur de 
l’aide et soins à domicile, ce qui était très innovant, 
puisque cette fois-ci nous avons également ciblé le grand 
public, ainsi que les patients et les aidants familiaux, 
pour les sensibiliser aux risques professionnels auxquels 
sont exposés les soignants. La création des Trophées 
« Être Utile pour la vie » est aussi l’une des actions 
marquantes de la DRP, qui a pour objectif de développer, 
en Martinique, la formation au Sauvetage-Secourisme du 
Travail.

Selon vous, quels sont les prochains chantiers à mener en 
matière de prévention des risques professionnels ?
Deux secteurs attirent particulièrement mon attention :
=Les pharmacies :  les conditions de travail de ces 
salariés me semblent parfois difficiles, entre les stations 
debout pénibles, et le stress dû à la responsabilité lors 
de la délivrance des médicaments. Les malades peuvent 
également leur transmettre ou  provoquer des émotions, 
pas toujours faciles à gérer. 

Quelles sont les principales actions 2009-2012 de la 
DRP qui vous ont marqué ? 
La 3e édition du Salon Santé et Sécurité au travail, 
représente également pour moi un événement 
phare. Les nombreuses actions de communication 
ont un rôle important, notamment les différentes 
sollicitations écrites envoyées aux entreprises par la 
DRP, pour les sensibiliser aux diverses actions et les 
informer sur les offres de services, comme les aides 
financières dont elles peuvent bénéficier. 

Selon vous, quels sont les prochains chantiers 
à mener en matière de prévention des risques 
professionnels ?
Les sensibilisations sont effectuées, mais certains 
employeurs ne prennent pas conscience de 
l’importance de la sécurité et du plan de prévention. 
La mobilisation des entreprises est encore nécessaire.

En juillet 2013, la DRP a présenté le bilan de ses actions 
2009-2012 aux partenaires sociaux
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Notre région est exposée aux 
évènements  d’ordre  sismique, volcanique 
ou cyclonique, ainsi qu’aux mouvements 
de terrain, inondations ... Vos proches, 
vos collègues, peuvent un jour en être 
victimes. En vous formant aux gestes de 
premier secours, vous serez prêts à agir 
si une telle situation se présente.

En Martinique, nous avons déjà été 
confrontés  à des évènements naturels qui 
ont eu des conséquences plus ou moins 
importantes, mais nous ne sommes pas à l’abri 
d’une catastrophe de plus grande ampleur. 

Dans les entreprises martiniquaises, des 
accidents du travail peuvent aussi survenir 
quotidiennement.  En cas d’accidents graves 
sur les lieux de travail, lors des déplacements 
domicile-travail mais aussi à l’occasion des 
loisirs, une bonne connaissance des gestes de 
premier secours peut sauver des vies.

l	Formons dès aujourd'hui pour 
sauver des vies demain

Il existe une formation de secourisme 
spécifique au monde du travail, c’est le 
Sauvetage-Secourisme du Travail.  Cette 
formation est accessible à tous les salariés du 
privé et du public.

entrePrises

UN CHALLENGE POUR SENSIBILISER LES JEUNES AUX RISQUES PROS
Développer l'enseignement de la prévention 

Formation initiale

Depuis plusieurs années, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de la 
CGSS et  le Rectorat de Martinique se 
sont engagés dans un partenariat pour 
intégrer les risques professionnels dans 
la formation des jeunes. Cette année un 
challenge a récompensé les lycéens les 
plus méritants.

La fréquence des accidents du travail 
des nouveaux embauchés (premier ou 
nouvel emploi, mission intérimaire, stage ou 
apprentissage…) est supérieure à celle de 
l’ensemble des salariés.

La formation à la prévention des risques 
professionnels est donc un élément essentiel 
pour la maîtrise de l’intégration des jeunes  
dans leur futur environnement de travail.

«Synergie» est l’un des outils développés 
par le réseau prévention pour limiter la 
survenue d’accident professionnel dans cette 
population. 

l Qu'est-ce que le programme 
Synergie ?

Synergie repose sur un partenariat entre 
l’Académie (l’enseignement technologique 
et professionnel), les entreprises et l’Institution 
Prévention (CGSS, INRS, etc.).

Ces partenaires entendent faire de la Santé 
et Sécurité au Travail, une véritable composante 

Trophées "Être Utile pour la vie"

APPRENONS LES GESTES QUI SAUVENT 

de la compétence et de la qualification des 
jeunes, afin d’appréhender les situations de 
travail auxquelles ils seront confrontés dans 
leur future vie professionnelle.

Les élèves sont formés à la démarche de 
Santé-Sécurité au travail, et présentent  leurs 
travaux à un jury d’examen suite à un stage 
effectué en entreprise.

Les opérations Synergie « Ecole-Entreprise-
Prévention» ont été développées par la DRP 
dans tous les lycées professionnels de la 
Martinique dans les filières «Travail du bois», 
«BTP» et «Maintenance Automobile ». Entre 
2009 et 2012, plus de 300 élèves ont ainsi été 
formés aux référentiels mis en place dans le 
cadre du dispositif.

l Mettre à l'honneur des lycéens 
qui  s’investissent dans la prévention 
des risques professionnels

Les élèves engagés dans Synergie apportent 
un « œil neuf » aux entreprises où ils effectuent 
leur stage de formation professionnelle, en 
émettant des propositions concrètes en matière 
de prévention des risques dans l’entreprise, à 
partir de leur diagnostic de l'existant.

Afin de dynamiser ce dispositif, un 
Challenge Synergie a été créé et lancé en 
2012, par le Rectorat et la DRP de la CGSS. Ce 
concours a pour objectif de récompenser 
des élèves de CAP et de BAC PRO qui se sont 
particulièrement investis dans la prévention 
des risques professionnels, notamment durant 
leur période d’apprentissage en entreprise.

Lors de la remise des prix de la 1ère édition, le 
2 juillet 2013,  ce sont ainsi 10 lycéens qui ont été 
mis à l’honneur et récompensés pour la qualité 
des dossiers remis, ainsi que la présentation 
effectuée devant les membres du jury.

À cette occasion, les parents et professeurs 
ont pu exprimer la fierté ressentie face à la 
qualité des productions de ces jeunes méritants.

Les personnes formées, appelées Sauveteurs-
Secouristes du Travail (SST) sont ainsi capables 
d’effectuer les gestes de premier secours et 
d’alerter de façon efficace et professionnelle.

En attendant l’arrivée du SAMU ou des 
pompiers, les trois premières minutes qui 
suivent l’accident ou le malaise, sont cruciales 
pour la victime : il faut donc agir vite et bien !

l	Un concours pour développer le SST 
et valoriser ceux qui s’y engagent.

La Direction des Risques professionnels 
(DRP) de la CGSSM a lancé la 3e édition des 
Trophées “Être Utile pour la vie”. 

Ces Trophées distingueront les entreprises,  
collectivités, associations, services de l’État,  
formateurs, qui s’investissent particulièrement 
dans le développement du Sauvetage-
Secourisme du Travail en Martinique. 

Pour Plus d’informations

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

Des jeunes ont été récompensés pour leur travail de qua-
lité mené dans le cadre du Programme «SYNERGIE»

Les deux premières éditions avaient permis 
d’augmenter de 60% le nombre de SST actifs. 
Ainsi, au 31 décembre 2010, il y avait 6 800 
SST actifs (formés et recyclés régulièrement) 
répartis dans 650 entreprises. Aujourd’hui, en 
dépit de ces chiffres encourageants, il n’y a 
toujours pas assez de SST en Martinique. 

Il est donc important que tous les décideurs 
et acteurs du monde du travail et du monde 
associatif s’engagent dans les Trophées « Être 
Utile pour la vie », afin de faire progresser la 
connaissance des gestes qui sauvent, et former 
le plus possible de SST en Martinique. 

Ils contribueront ainsi à l’atteinte de l’objectif 
que vise la DRP de la CGSS, à savoir plus de 
10 000 SST actifs à la fin 2013.

Ce concours offre aussi aux participants, 
l’opportunité de valoriser leur engagement, en 
cas de récompense. 

Le règlement des Trophées, ainsi que 
de plus amples informations sont dis-
ponibles sur le site :
www.cgss-martinique.fr, rubrique 
« Actualités » du Top 5 « risques pro-
fessionnels ».

http://www.cgss-martinique.fr/employeurs/actualites/



