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Directeur des Risques Professionnels

Avec sa gouvernance paritaire dans 
laquelle les partenaires sociaux sont 
fortement impliqués, l’Assurance Maladie - 
Risques Professionnels porte pleinement la 
valeur de solidarité qui fonde notre système 
de Sécurité Sociale. 

Ainsi, elle assure toutes les entreprises du 
régime général, quel que soit leur niveau de 
risque, indemnise toutes les victimes, même si 
l’employeur est défaillant, a une part de son 
financement mutualisé entre les entreprises 
affiliées, consacre une part de ses ressources 
à la prévention des risques, autant pour des 
raisons éthiques (préserver la santé des 
salariés) qu’économiques (réduire le nombre 
et la gravité des sinistres), et elle redistribue 
intégralement les cotisations qu’elle perçoit : 
en versant des prestations aux victimes et à 
leurs ayants droit, et en finançant des actions 
de prévention.

En préambule à leurs orientations pour la 
période 2014-2017, les partenaires sociaux 
ont tenu à rappeler cette valeur de solidarité 
comme principe d’action, mais aussi le 
positionnement unique de la Branche Risques 
Professionnels dans le champ de la santé 
au travail : sa gouvernance paritaire, son 
implication forte aux niveaux professionnel 
et interprofessionnel, la complémentarité de 
ses trois missions (réparation – prévention 
– tarification) au service de la gestion du 
risque.

Au cœur de cette gestion, notre mission 
confiée par le législateur, vise à développer 
et coordonner la prévention des risques 
professionnels dans les entreprises de notre 
région. L’objectif des nouveaux Programmes 
d’actions 2014-2017, que nous vous 
présentons dans cette édition de notre journal 
Prévenir, est de concentrer nos efforts sur des 
risques prioritaires ou émergents, dans des 
secteurs d’activité où la sinistralité immédiate 
ou différée est importante, et de promouvoir 
auprès des employeurs et des salariés une 
démarche pérenne de prévention.

Éditorial

Dans un environnement qui connaît de 
profondes évolutions économiques et 
sociales, de nouveaux Programmes 
d’actions seront développés par la 
Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS, à partir de 2014. 
Ces actions concentrent les efforts de 
prévention sur des priorités retenues 
par les partenaires sociaux, au niveau 
national et régional. L’objectif étant 
de diminuer la fréquence et la gravité 
de la sinistralité constatée, tout en 
améliorant l’adéquation des moyens 
déployés aux besoins de prévention.

RÉDUIRE LES RISQUES SUR DES CIBLES PRIORITAIRES
Préserver la santé des salariés

Programmes de Prévention 2014-2017 

La prévention des TMS, des cancers professionnels, le BTP, le mana-
gement de la Santé au travail..., font partie des priorités de la DRP 
en 2014 -2017

Recevez le Prévenir par mail
inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 
espace "Employeurs" 

La politique de prévention des risques 
professionnels repose sur la mobilisation 
d’instruments et de moyens d’actions très variés 
et complémentaires : sensibilisation, formation, 
conseils, contrôle, incitations financières… 
Pour la branche « Accidents du Travail (AT) 
et Maladies Professionnelles (MP) », l’un des 
enjeux consiste à conduire des programmes 
en faveur de la réduction des sinistres, dont 
l’efficacité ou l’efficience puisse être attestée.

=Des critères de ciblage objectifs 
La définition des cibles repose sur plusieurs 

critères : la fréquence et la gravité de la 
sinistralité constatée dans certains secteurs 
d’activité (comme le BTP, par exemple), les 
coûts financiers associés, mais aussi la longueur 
- parfois très importante – du délai de latence 
entre l’exposition au risque et l’apparition de 
la maladie professionnelle (c’est le cas des 
cancers professionnels), les coûts sociaux liés 
à un AT ou une MP (par exemple le risque de 
désinsertion professionnelle compte tenu de la 
durée d’arrêt de travail), ainsi que la capacité 
des entreprises à manager la santé sécurité au 
travail ou à mener des actions pérennes de 
prévention.

Au regard de ces critères, des risques 
prioritaires ont été définis au niveau national 
et régional, et des problématiques particulières 
ont été retenues.

=Des risques prioritaires
Pour la période 2014-2017, les priorités 

d’action de la branche au niveau national 
seront concentrées sur trois risques prioritaires 
et déployées dans l’ensemble des régions : 
les Troubles MusculoSquelettiques (TMS), les 
risques de chutes dans le BTP, l’exposition à 
certains facteurs cancérogènes.

En Martinique, trois programmes 
supplémentaires, correspondant à des risques 
spécifiques, seront pilotés localement. Ils 
visent à :
n	Inciter plus de 2.000 entreprises relevant 
de 31 secteurs professionnels ciblés pour leur 
sinistralité, à adopter de bonnes pratiques 
managériales de prévention ;

n	Prévenir les incivilités et les risques liés à la 
violence externe, en milieu de travail ;

n	Accompagner les établissements du secteur 
social (EHPAD, aide et soins à domicile…), 
secteur en pleine expansion dans notre région, 
à maîtriser leurs risques professionnels.

=Des problématiques particulières
Au-delà de ces actions prioritaires, des 

secteurs d’intervention particulièrement 
sensibles feront l’objet d’un suivi attentif, à des 
titres divers. Il s’agit des entreprises employant 
un taux élevé de seniors qui se verront proposer 
une offre de service spécifique, des jeunes 
et nouveaux embauchés pour lesquels sera 
développé un parcours vers l’emploi intégrant 
la sécurité et la santé au travail, ou encore les 
très petites entreprises (TPE) nécessitant un 
accompagnement personnalisé.

Certains programmes vous sont d’ores et 
déjà présentés dans cette édition de notre 
Journal PRÉVENIR. D’autres interventions 
feront l’objet d’un zoom dans nos prochaines 
éditions.

Pour Plus d’informations
ContaCtez le serviCe PrÉvention au  05 96 66  53 35

e-mail : prevention972@cgss-martinique.fr   

http://www.cgss-martinique.fr
cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
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TMS PROS : LES SECTEURS CIBLÉS SE MOBILISENT 
Prévention des TMS 

Programmes nationaux déclinés en région 

Les Troubles Musculosquelettiques 
(TMS) sont la première cause de 
maladies professionnelles. Ils coûtent  
chaque année 1 milliard d’euros aux 
entreprises du régime général. Face à 
ce constat, l’Assurance Maladie Risques 
Professionnels  souhaite améliorer la 
prise en compte de cette problématique. 
Un programme national de Mobilisation 
TMS Pros a été élaboré, et il sera déployé 
dans toutes les régions durant la période 
2014-2017. Ce programme vise à suivre 
chaque établissement ciblé, en action 
concentrée, afin de s’assurer qu’il met en 
œuvre la démarche de prévention des 
TMS préconisée.

Les TMS représentent un problème important 
de santé au travail.  85% des nouveaux cas 
de maladies professionnelles reconnues et 
indemnisées chaque année, sont des Troubles 
Musculosquelettiques : douleurs ostéo articulaires 
et gênes, affectant plus particulièrement les 
membres supérieurs, dues à des gestes répétitifs, 
à des postures de travail inconfortables ou à des 
efforts excessifs liés aux manutentions manuelles 
de charges lourdes. La Martinique n’est pas 
épargnée par cette réalité.

L’objectif du programme national TMS Pros, 
qui sera mis en œuvre en Martinique en 2014-2017, 
est de contribuer à faire baisser la sinistralité due 
aux TMS et à améliorer les conditions de travail 
(diminution de la pénibilité, de la souffrance au 
travail, de l’absentéisme…).

=Des secteurs ciblés pour leur forte 
sinistralité

La cible régionale est constituée des 
entreprises martiniquaises enregistrant des TMS 
indemnisés durant la période triennale 2010-
2012, dont au moins un TMS indemnisé en 2012. 
Une cinquantaine d’établissements a ainsi 
été sélectionnée.  Elle représente 98 TMS 
indemnisés sur la période 2010-2012 (soit 
76% du total des TMS indemnisés durant 
cette période), pour un nombre  de 9513 
journées d’arrêt de travail indemnisées (IJ).

La majorité des établissements concernés 
(58%) appartient au secteur des « Services, 
commerces, et industries de l’alimentation  ».  Au 
sein de ce secteur, l’activité  « Cultures et élevage» 
(relevant du régime général dans les DOM) 
représente à elle seule 30 % de la cible. 

Une autre activité est celle de la Grande 
Distribution, avec près de 12% des établissements 
ciblés. Par ailleurs, le Secteur Social (EHPAD, 
secteur de l’aide à domicile) enregistre lui aussi 
près de 12% des établissements.

D’autre part, sur la période 2010-2012, on 
comptabilisait également 245 accidents de 
travail (soit 10% du nombre total d’AT) liés aux 
manutentions manuelles tous secteurs d’activité 
confondus, pour un nombre total de 11 676 
journées d’arrêt de travail. 

Répartition des établissements ciblés 
par branches d’activités 

A - Métallurgie B - Bâtiment et travaux publics

C - Transports, eau, gaz, électricité, livre et communication

D - Industries, services et commerces de l’alimentation

F - Bois, papier, textile, cuirs et peaux, pierres et terres à feu

G - Commerces non alimentaires

H - Activités de services I I - Activités de services II

En moyenne un accident lié aux manutentions 
manuelles entraîne 47 jours d’arrêt. Les 
établissements du secteur des «Services, 
commerces et industries de l’Alimentation» 
concentrent plus de la moitié des AT reconnus 
(58%) suivis par ceux du Secteur Social (26%). 

=Le Programme TMS Pros
Pour contribuer à faire baisser la sinistralité 

due aux TMS et aux AT liés aux manutentions 
manuelles, les entreprises de la cible seront suivies 
individuellement durant 4 ans, afin de s’assurer 
qu’une dynamique de prévention s’est instaurée. 
Une offre de service spécifique sera mise à 
leur disposition par la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS. 

L’objectif est de faire progresser la prise en 
compte effective d’une démarche de prévention, 
de permettre à chaque entreprise ciblée d’agir 
dans la durée, et de gagner en autonomie de 
prévention en adaptant son organisation.

Les quatre étapes définies de l’offre de service

L’offre de service proposée sera hébergée 
sur un site Internet public national dédié à la 
prévention des TMS. Pour faire état de la mise 
en œuvre de la démarche et des progrès réalisés, 
chaque établissement de la cible disposera d’un 
espace personnel sécurisé, en accès restreint.  A 
cet effet, un « portail spécifique » a été conçu pour : 
u	présenter l’offre de service et ses outils ;

u	permettre à l’entreprise ciblée de faire état de 
sa progression dans la démarche ;

u	permettre à la DRP de la CGSS de suivre 
les entreprises ciblées de sa région, et de les 
accompagner en fonction de leur niveau 
d’avancement dans la démarche de prévention.

L’entreprise pourra y renseigner : les résultats 
des analyses effectuées, les diagnostics réalisés, 
le plan d’action élaboré, les fonctions mobilisées 
etc..., ainsi que ses éléments de progressivité selon 
les quatre étapes définies dans le programme (cf. 
encadré). 

Elle pourra ainsi prendre conscience des 
enjeux de la prévention des TMS, réaliser l’état 
des lieux des ressources et des compétences 
disponibles dans ses unités de travail, mesurer 
l’exposition de ses salariés aux risques de TMS 
et définir les priorités d’actions, analyser et 
transformer les situations de travail concernées, 
suivre sa progression et mesurer l’impact des 
actions sur ses performances.

Chaque établissement ciblé sera suivi 
individuellement par la DRP de la CGSS, afin de 
s’assurer qu’il s’approprie et qu’il met en œuvre 
la démarche de prévention des TMS préconisée 
par l’Assurance Maladie Risques Professionnels. 
La DRP aura accès aux espaces des entreprises 
de sa cible, pour consulter et analyser les données 
propres à chaque établissement ciblé.  Elle validera 
(ou non) les éléments renseignés, et disposera 
également de tableaux de bord pour avoir une 
vision plus globale de l’évolution de l’ensemble 
du panel des établissements suivis en région.

Éléments de validité minimale

Identification des TMS Par quoi commencer ? Comment agir ? Quels résultats ?

risque TMS dans EVRP dépistage réalisé Diagnostic  réalisé évaluation réalisée

Analyse MP occasionnelle objectifs  énoncés facteur bioméca identifié tableau de bord mis en place

Suivi des indicateurs TMS info sur les TMS Un Plan d’Action élaboré

info sur l’engagement de l’EL action sur moyens techniques

personne ressource désignée

personne ress. compétente

plusieurs fonctions mobilisées

Éléments de progressivité

Identification des TMS Par quoi commencer ? Comment agir ? Quels résultats ?

antériorité sur le risque TMS Nbre de fonctions mobilisées Facteurs psychosociaux évolution de l’Araignée d’évaluation

Type d’indicateurs (santé, établ.) Facyeurs organisationnels

Nbre de fiches indiv. Expo. Ressources humaines dans PA

Nbre de salariés exposés Action sur la conception dans PA

Ratio postes exposés/étudiés



3

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...

«Le compte pénibilité, c’est l’idée 
nouvelle et forte qu’il faut pouvoir tenir 
compte de la réalité de la vie passée au 
travail pour définir les conditions de 
départ à la retraite.» Marisol Touraine, 
Ministre de la Santé.

Agir pour la justice sociale est l’un des 
objectifs de la réforme des retraites portée 
par le Gouvernement.  Les députés ont 
donc adopté, le 10 octobre 2013, la création 
d’un compte personnel de prévention et 
de pénibilité. Il permettra à tout salarié 
exposé à des conditions de travail pénibles 
d’accumuler des points à convertir en 
formation, en temps partiel payé temps plein 
ou en départ anticipé à la retraite. Ce compte 
sera effectif dès le 1er janvier 2015.

=	Qu’est-ce que la pénibilité  ?
La pénibilité au travail se définit comme 

une exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels pouvant laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles 
sur la santé. Il peut s’agir aussi bien de 
contraintes physiques (charges, postures, 
vibrations), que de l’environnement de travail 
lui-même (agents chimiques, températures 
extrêmes, bruit, travail de nuit) ou encore des 
rythmes de travail. Les partenaires sociaux 
ont ainsi défini 10 risques professionnels 
pour la prise en compte de la pénibilité au 
travail.
La nouvelle loi prévoit que les seuils de 
pénibilité seront fixés par décret afin de 
limiter les interprétations possibles.

=	Comment ça marche ?
Ce compte permet aux salariés exposés 

à l’un des 10 risques professionnels de 
cumuler des points en fonction de la durée 
d’exposition aux risques.
Chaque trimestre d’exposition à un facteur 
de pénibilité donnera droit à un point. Le 
nombre maximum de points est de 100.

Les points sont convertibles, selon le choix 

du salarié : 
n	Les 20 premiers points peuvent servir 
pour une reconversion professionnelle 

Actualités

Le compte pénibilité

moins pénible (formation pour sortir d’un 
emploi exposé à la pénibilité). 

n	Les 80 points restants peuvent être 
convertis en temps partiel payé temps plein 
pour une période choisie par le salarié, 
ou pour mettre en place par exemple une 
retraite progressive. 

n	Dernier cas de figure, les points peuvent 
être convertis en départ anticipé à la retraite.

Afin que les salariés aujourd’hui proches de 
la retraite puissent bénéficier du dispositif, 
les points seront doublés pour les personnes 
âgées de 59,5 ans au 1er janvier 2015.

=	La pénibilité au travail était déjà prise 
en compte. Quelles sont les nouveautés 
apportées par ce nouveau dispositif ?

Depuis le 1er juillet 2011, les salariés 
du privé ayant eu une «carrière pénible» 
avaient déjà la possibilité de partir en retraite 
dès 60 ans, avec une pension à taux plein 
quelle que soit leur durée d’assurance. Pour 
en bénéficier, ils doivent justifier d’un taux 
d’incapacité permanente de 20% (voire 10% 
sous certaines conditions) lié à un accident 
du travail ou à une maladie professionnelle.

Le nouveau dispositif prévu par le projet 
de réforme des retraites repose sur une 
logique différente puisqu’il s’agit, cette fois-
ci, non plus de compenser un état de santé 
dégradé mais de permettre à ceux qui sont 
exposés à un métier pénible d’en sortir avant 
que les conséquences sur leur santé ne 
soient irréversibles.

Fiche sinistralité

Exemple de contenu (fiche de sinistralité)

La Direction des Risques 
Professionnels vous propose la fiche 
de sinistralité de votre entreprise. 
Vous pouvez désormais la demander 
auprès de nos services.
L'objectif de cette fiche est de fournir 
les statistiques d'accidents du travail, de 
trajet ou les maladies professionnelles 
survenus dans une entreprise, ainsi 
que les coûts oaccasionnés (journées 
d'arrêt de travail). Ce sont des éléments 
essentiels pour un management efficace 
de la Santé et la Sécurité au Travail.

Qui la demande ?
Seul le chef d'entreprise ou son 

représentant peut faire la demande par 
mail à nos services : 
prevention972@cgss-martinique.fr

Sur le mail, devront figurer le 
contact, les coordonnées, la fonction 
du demandeur et le numéro SIRET de 
chaque établissement pour lequel des 
statistiques sont demandées.

La fiche sinistralité de votre 
entreprise est disponible

Prévenir n° 219  Martinique - 1er trim. 2014
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* 	(Pour la version pdf : fichier téléchargeable en 
cliquant sur l'image de la publication)

TMS

ED 6087
Travail et lom-
balgie

Mal de dos, douleur, gêne, lourdeur, 
raideur, lumbago ou sciatique : autant de 
termes pour évoquer les lombalgies !
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-6087/ed6087.pdf

Publications

ED 6094
Vous avez dit 
TMS ?

Ce document propose aux 
responsables des TPE-PME des pistes 
simples pour agir et prévenir les risques 
de TMS.
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

CMR

Publications

ED 6150
Travailler avec 
des  produi t s 
chimiques

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 6132
Les fumées 
de soudage et 
des techniques 
connexes

Les différents procédés de soudage, 
de coupage ainsi que les techniques 
connexes, qui sont utilisés dans de 
très nombreux secteurs d'activité 
(métallurgie, nucléaire, agroalimentaire, 
électronique, automobile, etc.), émettent 
des fumées qui peuvent être inhalées par 
les opérateurs et les personnes travaillant 
à proximité. 
Ces fumées, composées d'un mélange de 
gaz et de poussières, peuvent selon leur 
composition, leur concentration et la 
durée d'exposition, présenter des effets 
néfastes pour la santé et être à l'origine 
de pathologies professionnelles.
Cette brochure propose de faire un 
point sur la composition, la formation, 
l'émission et la toxicité de fumées 
émises lors de travaux de soudage et des 
techniques connexes en fonction des 
procédés mis en oeuvre et des matériaux 
de base et d'apport utilisés. 
Un bref rappel de la réglementation est 
également présenté.
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-6132/ed6132.pdf



PRESSING
Aquabonus : c'est le bon 
moment pour changer d'air

L’arrêté du 5 décembre 2012 
interdit progressivement l’usage du 
perchloréthylène dans les pressings. Pour 
faire le choix d’une nouvelle technologie, 
la DRP  accompagne les pressings qui le 
souhaitent à passer à l’aquanettoyage.

L'Aide Financière Simplifiée 
AQUABONUS vise à lutter contre le 
risque cancérigène dans les pressings. 
Elle concerne les pressings de moins de 
50 salariés.
Présentation :
ht tp ://www.cgss -mar t in iq ue. f r/ imag es/
stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/
AQUABONUS_DEPLIANT.pdf

Conditions d’obtention :
ht tp ://www.cgss -mar t in iq ue. f r/ imag es/
stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/
Aquabonus_Conditions_generales.pdf

FAR 2
Garages pour 
véhicules légers 
et poids-lourds

Cette fiche recense les postes et sources 
d'émissions susceptibles de présenter un 
risque cancérogène dans l'activité des 
garages pour véhicules légers et poids 
lourds : émissions moteurs diesel, vidange, 
réfection freins/embrayage, dégraissage 
chimique, distribution de carburants, 
ponçage ou découpe de pièces peintes, etc.
Pour chaque poste de travail, les 
cancérogènes avérés ou suspectés sont 
listés.
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
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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-6132/ed6132.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6132/ed6132.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/AQUABONUS_DEPLIANT.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/AQUABONUS_DEPLIANT.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/AQUABONUS_DEPLIANT.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/AQUABONUS_DEPLIANT.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/Aquabonus_Conditions_generales.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/Aquabonus_Conditions_generales.pdf
http://www.cgss-martinique.fr/images/stories/documents/employeurs/drp/Aides_fi/Aquabonus_Conditions_generales.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/FICHE/TI-FAR-2/FAR2.pdf
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BTP, 
CHUTES DE HAUTEUR

L’objectif de ce guide est de donner au 
Responsable d'une entreprise artisanale 
du bâtiment les clés pour comprendre 
et mettre en oeuvre une démarche de 
prévention des risques adaptée à son 
entreprise. Vous y trouverez les réponses 
aux questions les plus fréquemment 
posées par les artisans du bâtiment. Ce 
guide sera complété par une collection 
de dépliants qui apportent, de manière 
illustrée, des informations pratiques 
et spécifiques à chaque métier du 
bâtiment : maçons, (déjà disponible 
sous la référence ED 6119), carreleurs, 
charpentiers-couvreurs, menuisiers, 
plombiers-chauffagistes, électriciens.
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-6157/ed6157.pdf

Du mécanisme de combustion au plan 
d’évacuation, des moyens d’extinction à 
la conception des locaux, le nouveau DVD 
INRS « Incendie : définitions, prévention 
et actions » permet d’acquérir toutes les 
notions élémentaires utiles pour la bonne 
gestion des risques.

Ce produit audiovisuel a été conçu pour 
sensibiliser et former un public large 
et varié. Il apporte des réponses aux 
questions pratiques de chaque utilisateur. 

Une séquence spécifique permet par 
ailleurs de suivre le déroulement d’un 
sinistre, depuis le départ du feu jusqu’à 
l’intervention des secours, et de découvrir, 
pour chaque étape, les bons réflexes 
à acquérir afin de lutter efficacement 
contre l’incendie.
h t t p : / / w w w . i n r s . f r / a c c u e i l / p r o d u i t s /
m e d i a t h e q u e / d o c / a u d i o v i s u e l s .
html?refINRS=DV%200395

Publications

ED 6110
Prévention des 
risques de chutes 
de hauteur

Ce guide présente le risque, l’évolution 
des accidents, la démarche de prévention 
du risque de chute de hauteur sur les 
chantiers du BTP. Les différents types 
d’équipements pour le travail en hauteur, 
les compétences nécessaires et ainsi que 
les vérifications des équipements, sont 
également précisés. 
h t t p : / / w w w. i n r s . f r / a c c u e i l / d m s / i n r s /
CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf

ACTION SOCIALE

Publications

ED 6066
Aide, accompa-
gnement, soin et 
service à domicile

Ce guide s'adresse aux employeurs du 
secteur de l’aide et du soin à la personne. 
Il leur permettra de mettre en place, ou de 
réactualiser la démarche d’évaluation des 
risques professionnels, en leur rappelant 
leurs obligations réglementaires.
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-6066/ed6066.pdf

ED 6099
Conception et 
rénovation des 
EHPAD. Bonnes 
pratiques de pré-
vention

Ce guide s’adresse à l’ensemble des 
acteurs d’un projet de construction, 
d’extension ou de réhabilitation 
d’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD).
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-6099/ed6099.pdf

ED 6148
Aide à domicile. 
Bonnes pratiques 
de prévention des 
risques profes-
sionnels

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

NOUVEAUTÉS

Vidéo

ED 6157
Entreprises artisa-
nales de bâtiment













DV0395
Incendie - Définitions, prévention et actions

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200395
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200395
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200395
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf
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.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6066/ed6066.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6099/ed6099.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6099/ed6099.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6099/ed6099.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-6157/ed6157.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV%200395
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VOS PROCHAINES FORMATIONS AUX RISQUES PROS

L’OFFRE DE FORMATION 2014 

Santé-Sécurité au travail

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.

l	 Une nécessité à tous les 
niveaux de l’entreprise

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. 

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 maîtrise son 
organisation et limite ses dysfonctionnements, 
elle anticipe les changements, fait preuve 
d’innovation et améliore son image.

Pour Plus d’informations

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

Ces formations permettent donc 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. 

l	 Zoom sur quelques 
formations du 2nd trimestre 
2014

Depuis de nombreuses années, la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS propose 
aux entreprises, des formations adaptées à nos 
spécificités régionales, dans le domaine de la 
santé et sécurité au travail. 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 formateurs conventionnés par la DRP. 

Dans l’encadré, retrouvez certaines formations 
organisées prochainement, et essentielles pour 

Réf. Intitulé Public Objectifs Durée Dates
BPR01 Obtenir des 

compétences de 
base en prévention

Toute personne en charge d’une mission 
de prévention des risques professionnels 
et toute personne devant valider des 
compétences de base en prévention pour 
pouvoir s’inscrire à d’autres formations

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

2 jours 12-13 mai, 
16-17 juin,

7-8 juillet, etc.

BPR03 Évaluer les risques 
professionnels 

Toute personne désignée par le chef 
d’établissement pour mettre en oeuvre 
la démarche d’évaluation des risques 
professionnels (EvRP)

Mettre en oeuvre une démarche participative 
d’EvRP, dans le respect des valeurs 
essentielles et des bonnes pratiques 
de «l’Assurance Maladie – Risques 
Professionnels/INRS», et permettant le suivi 
de plans d’action de prévention

3 jours 14-16 mai 

BPR04 Mettre en oeuvre 
une démarche de 
prévention de la 
pénibilité au travail

Responsable d’entreprise, Responsable des 
Ressources Humaines, Manager, Membre 
de CHSCT, Toute personne désignée par le 
chef d’entreprise pour élaborer et mettre en 
oeuvre les plans d’actions
« Pénibilité » et/ou « Seniors »

Connaître les mesures de prévention 
contribuant à l’employabilité des salariés tout 
au long de leur vie professionnelle, ainsi que 
les mesures de compensation et d’allègement 
pour ceux qui n’ont plus la capacité de tenir 
leur emploi.
Mettre en place les plans d’actions
« Pénibilité », « Seniors», etc.

2 jours 
et demi

26-28 mai

DYN03 Assurer sa 
mission de 
personne désignée 
compétente en 
Santé et Sécurité au
Travail

Toute personne désignée par son employeur 
pour assurer la mission de personne 
compétente en matière de santé et sécurité 
au travail
(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 et Décret 
n°2012-135 du 30 janvier 2012 - Code du Travail 
art. L4644-1, et art. R4623-37 et suiv.).

Conseiller et accompagner son employeur 
dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des risques 
professionnels.

2 jours + 1 
avec un travail 
d’inter session

8-9 avril 
et 7 mai

bon nombre d’entreprises (cf.encadré). Le détail 
de toutes ces formations (y compris les pré-
requis nécessaires) et l’ensemble de notre offre 
sont disponibles dans notre catalogue 2014, sur 
le site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques 
professionnels », rubrique « formation ».

l	 Pour s'inscrire
Envoyez-nous dès maintenant 
la fiche d’inscription 
disponible sur le site : 
www.cgss-martinique.fr, top 
5 « risques professionnels », 
rubrique « formation ».

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

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

Nouveauté

http://www.cgss-martinique.fr
http://www.cgss-martinique.fr
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NE PLUS ÊTRE EXPOSÉS AUX CMR DANS CERTAINS SECTEURS 
Prévention des Cancers professionnels

Programmes nationaux déclinés en région

La prévention du risque CMR (risque 
d’exposition aux produits Cancérogènes, 
Mutagènes ou Reprotoxiques) fait 
partie des trois priorités nationales 
inscrites dans les Programmes 
d’actions 2014-2017. Quatre secteurs 
d’activité sont particulièrement ciblés : 
le styrène en plasturgie et nautisme, le 
percholoroéthylène dans les pressings, 
les fumées de soudage en chaudronnerie, 
et les émissions de moteur diesel dans les 
centres de contrôle technique.

7

=La fin du Perchlo dans les 
pressings

Le perchloroéthylène est classé 
cancérogène de catégorie 3 par la 
réglementation européenne. L’action des 
préventeurs sur cette problématique s’effectue 
depuis de nombreuses années mais le contexte 
réglementaire est aujourd’hui modifié. 

En effet, une interdiction réglementaire 
d’utilisation du perchloroéthylène dans les 
pressings contigus à des locaux occupés par des 
tiers est programmée. Elle sera progressivement 
effective en fonction de l’âge des machines de 
nettoyage depuis le 1 mars 2013. Au 1er janvier 
2022, tous les pressings concernés devront avoir 
abandonné le perchloroethylène.

Cette contrainte réglementaire va 
probablement conduire la profession à une 
restructuration, et va amener les pressings 
à se tourner vers des solutions techniques 
alternatives. Celle qui présente le moins 
de risque au niveau toxicologique est 
« l’aquanettoyage ».  Les autres solvants de 
substitution présentent des risques incendie-
explosion, des risques pour l’environnement, et 
leur absence de toxicité pour la santé n’est pas 
avérée aujourd’hui. Ce programme d’action 
déployé par la DRP,  a pour but de devancer de 
quelques années la contrainte réglementaire 
en dirigeant la profession vers la solution 
de substitution préconisée par le Réseau 
Prévention de l’Assurance Maladie Risques 
Professionnels.

7Prévenir n° 212  Martinique -  2eme trim. 2012

partenariat
Régime Social des Indépendants (RSI)
PROTÉGER LES SALARIÉS ET LES ARTISANS 
COIFFEURS

Maux de dos, coupures, brûlures, contusions, 
allergies cutanées et respiratoires …sont des 
dommages fréquemment rencontrés chez 
les professionnels de la coiffure.

Dans le cadre de leur activité, les 
coiffeurs sont exposés à de nombreux 
risques souvent sous-estimés, voire 
méconnus. Afin les aider à identifier ces 
risques, et s’engager dans une démarche 
de prévention pérenne et efficace, la 
Direction des Risques Professionnels 
(DRP) de la CGSS Martinique et la 
Caisse Régionale Antilles Guyane du 
Régime Social des Indépendants (RSI) 
ont organisé le 4 Juin dernier, au Palais 
de la Mutualité à Fort-de-France, une 
réunion d’information à destination 
des professionnels de ce secteur. 

l	Zoom sur cette rencontre...
La manipulation de produits 

chimiques irritants voire nocifs, 
l’utilisation de matériel coupant ou 
piquant, la manutention de charges 
lourdes, l’adoption de postures 
contraignantes associées à des gestes 

répétitifs, sont des situations de travail 
courantes dans le secteur de la coiffure…
d’où le risque chimique, les risques liés 
aux outils et équipements de travail, les 
risques de lombalgies et de troubles 
mucsulosquelettiques (TMS)…

La démarche d’évaluation de ces 
risques professionnels, ainsi que les 
aides financières proposées par la DRP, 
sont  autant de thèmes développés 
lors de cette réunion.  Une centaine de 
professionnels du secteur, a pu échangé 
avec les responsables de la DRP et du 
RSI, sur la mise en œuvre des mesures de 
prévention préconisées.

Cette rencontre fut également 
l’occasion de présenter la Campagne 
«Prévention Pro» du RSI qui offre une 
surveillance médicale appropriée aux 
artisans coiffeurs.

Pour 88% des participants, la réunion a répondu à leurs 
attentes

cancers professionnels
Pressings

Le perchloéthylène encore appelé tétrachloro-
éthlylène, est un solvant volatil couramment 
utilisé dans les installations de nettoyage à 
sec, pour dissoudre les tâches « grasses » 
présentes sur les textiles.  Néanmoins, cette 
substance présente de nombreux dangers 
pour l’homme et l’environnement. Classé 
cancérogène de catégorie 3, par l’Union 
Européenne (substance préoccupante pour 
l’homme en raison des effets cancérogènes 
possibles), le perchloéthylène peut également 
être toxique pour les reins et le système 
nerveux, et provoquer des vertiges, des 
nausées, des céphalées, ainsi que des irri-
tations des yeux et des voies respiratoires, 
en cas d’exposition fréquente et intense.

Compte tenu du caractère nocif du 
perchloléthylène pour l’homme, aussi 
bien pour les salariés des installations de 
nettoyage à sec que pour leurs riverains, le 
Ministère de l’Ecologie et le Ministère du 
Travail mettent en œuvre depuis 2008,  un 
programme d’actions en vue de réduire 
son impact potentiel sur la santé. Dans la 
lignée des actions déjà menées en ce sens, 
ces deux Ministères s’orientent désormais 
vers un renforcement de la réglementation 
en vigueur.

l	Arrêt progressif du perchloé-
thylène dans les installations de 
nettoyage à sec
Au regard des risques pour la 

population et l’environnement liés à leur 
activité de nettoyage à sec, les pressings 

utilisant le perchloéthylène doivent 
respecter des prescriptions particulières 
en matière d’environnement. Des 
modifications récentes apportées à ces 
prescriptions prévoient l’arrêt progressif 
des installations existantes fonctionnant 
au  perchloéthylène selon le calendrier 
suivant : 
n	 au 1er Janvier 2014, interdiction d’ex-
ploiter une machine au perchoéthylène 
âgée de plus de 15 ans.
n	 au 1er Janvier 2018, arrêt des installa-
tions ne bénéficiant pas de la marque 
NF (norme qui assure l’étanchéité des 
machines).
n	 au 1er Janvier 2022, arrêt des installa-
tions de marque  NF « sauf à respecter 
certaines distances de rejet par rapport 
aux bâtiments voisins ». 

l	Nouvelle valeur limite d’expo-
sition professionnelle contraignante
Parallèlement, le Ministère du Travail 

s’est engagé à  abaisser la valeur limite 
d’exposition des travailleurs. Un projet 
de décret fixe et rend contraignante 
une nouvelle Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle1 (VLEP) sur 8 heures à 
138 mg/m3. Son entrée en vigueur est 
prévue le 1er Juillet 2012.

l	Vers une substitution du per-
chloéthylène
Aujourd’hui, des technologies 

alternatives à l’utilisation systématique 
du perchloéthylène existent : il s’agit de 
l’aquanettoyage ou nettoyage à l’eau, du 

nettoyage à l’aide d’hydrocarbures ou du 
nettoyage utilisant un  siloxane. 
Face à ces évolutions réglementaires, 
la Direction des Risques Professionnels 
de la CGSS entend promouvoir la 
substitution du perchloéthylène et 
propose un accompagnement financier 
aux  entreprises qui désirent acquérir des 
systèmes mettant en œuvre des procédés 
moins nocifs.

1 VLEP : La valeur limite d’exposition 
professionnelle à un produit chimique 
représente la concentration dans l’air que 
peut respirer une personne pendant un temps 
déterminé. Elle vise à protéger des effets 
néfastes pour la santé liés à l’exposition des 
salariés au produit considéré.

Pour Plus d’informations

contactez régine nazaire  - contrôleur de sécurité

au  05 96 66  53 35  

Système d'aquanettoyage pour vêtements et textiles, 
réservé aux professionnels, à base de détergents faible-
ment alcalins et d'eau.

Pour Plus d’informations

contactez régine nazaire  - contrôleur de sécurité

au  05 96 66  53 35  

LA FIN PROGRAMMÉE DU PERCHLOÉTHYLÈNE 

Système d’aquanettoyage pour vêtements et textiles, réservé aux 
professionnels, à base de détergents faible ment alcalins et d’eau.

=Les fumées de soudage dans le 
secteur de la Métallurgie

Le soudage à l’arc est un procédé de 
fabrication largement utilisé dans les activités 
de constructions métalliques. Il expose les 
salariés à des particules submicroniques, et des 
gaz contenus dans les fumées, dont les effets sur 
la santé sont délétères (atteinte neurologique 
et sur le système broncho pulmonaire). C’est 
pourquoi les fumées de soudage à l’arc 
sont classées par le CIRC «possiblement 
cancérogènes pour l’homme» (2B). 

L’action des préventeurs sur cette 
problématique s’effectue depuis de 
nombreuses années et s’est traduite par la 
réalisation de nombreuses fiches CMR.

Bras aspirant captant les fumées de soudage

=Les émissions de moteur diesel 
dans les centres de contrôle technique

En 2012, les échappements de moteur 
diesel (EMD) ont été classés cancérogènes de 
catégorie 1 par le CIRC. Or, comme le montre 
l’enquête SUMER 2010, les EMD figurent 
à la première place des agents chimiques 
cancérogènes auxquels les salariés sont 
exposés.

Le Réseau Prévention va donc se mobiliser 
sur la réduction de l’exposition des salariés 
à ce polluant. Devant la variété des activités 
professionnelles concernées, et dans l’objectif 
de définir une cible dont l’évaluation est 
possible, il a été décidé de focaliser nos 
interventions sur l’activité des centres de 
contrôle technique VL et PL avec comme 
objectif d’accompagner la profession dans la 
maîtrise du risque d’exposition des salariés aux 
EMD.

Il conviendra notamment de capter le plus 
efficacement possible ces fumées à l’aide 
d’un dispositif placé au plus près des sources 
d’émission.

Extracteur de gaz d’échappement placé sous véhicule en 
cours de réglage

=Le styrène en plasturgie et 
nautisme

Le Styrène est utilisé abondamment dans 
la fabrication de pièces en polyester (piscines, 
cuves, coques de bateaux, pièces en matière 
plastique, armoires électriques,…). Les secteurs 
concernés sont essentiellement la plasturgie et 
le nautisme, mais d’autres secteurs peuvent être 
concernés tels que la carrosserie, la métallurgie, 
l’ameublement etc. 

Le styrène est classé cancérogène possible 
par le Centre International de Recherche sur 
le Cancer (CIRC), et va être prochainement 
classé reprotoxique de catégorie 2 au niveau 
européen.

Une enquête à des fins de diagnostic a été 
menée en 2013 par le Réseau Prévention de 
l’Assurance Maladie Risques Professionnels  
dans une centaine d’entreprises, afin de 
déterminer les phases des procédés les plus 
exposantes en fonction de la nature des pièces 
fabriquées, le procédé utilisé, la résine mise en 
œuvre, et les protections collectives utilisées.

L’objectif de cette action est d’accompagner 
les entreprises concernées dans la maitrise du 
risque d’exposition au styrène des salariés 
(choix de procédé moins émissif, substitution 
par des résines moins dangereuses…).

Système d’injection du polyester aspirant les émanations 
de styrène

Pour Plus d’informations
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L’objectif de ce programme national 
décliné par la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS au niveau 
régional, est de réduire l’exposition des salariés 
exerçant leur activité dans des secteurs ciblés, 
par la mise en œuvre d’actions d’information, 
d’évaluation et de maîtrise des risques liés à des 
CMR particuliers.

L’action programmée sur la période 2014-
2017 s’inscrit donc dans la poursuite de celles 
effectuées par le passé et vise une action 
concentrée sur un nombre limité d’activités. 
Il s’agira notamment d’impliquer les métiers 
du secteur de la Métallurgie, et en particulier 
la profession de la chaudronnerie, dans une 
action de maîtrise du risque par la réduction 
des émissions et l’équipement de dispositif de 
captage des postes de travail des soudeurs.
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HALTE AUX CHUTES DE HAUTEUR SUR LES CHANTIERS DU BTP 
Bâtiment et Travaux Publics 

Programmes nationaux déclinés en région 

Le secteur du BTP fait partie des secteurs 
d’activité ayant les indices de fréquence 
et de gravité des accidents du travail (AT) 
les plus élevés. La Martinique n’échappe 
pas à ce constat : 11% des AT recensés 
chaque année, sont à imputer au secteur 
du BTP.

Dans l’ensemble des régions, les chutes de 
hauteur sur les chantiers du BTP sont très souvent 
à l’origine d’accidents graves, voire mortels. 

 C’est pourquoi, l’Assurance Maladie Risques 
Professionnels a choisi de continuer à concentrer 

tous ses efforts, sur la prévention des chutes dans 
ce secteur d’activité.

La stratégie déployée par la Direction des 
Risques Professionnels (DRP) de la CGSS visera 
à convaincre les cibles (Maîtres d’ouvrage, Maîtres 
d’œuvre, Coordonnateurs SPS, Entreprises), 
d’intégrer la prévention des risques de chute,  dès la 
conception de leurs projets et dans l’organisation 
des chantiers en phase de construction, et de 
mettre en oeuvre de façon effective et pérenne 
les dispositifs de protection contre les risques de 
chutes.

Une nacelle permet ici d’effectuer des travaux en hauteur 
en sécurité

RÉDUIRE LA SINISTRALITÉ ET PRÉVENIR LES RISQUES ÉMERGENTS
Priorités locales 

Programmes régionaux sPécifiques 

Trois Programmes régionaux 
permettront de répondre aux priorités 
locales retenues par nos partenaires 
sociaux. Ils inciteront certains secteurs 
d’activité ciblés pour leur forte sinistralité, 
à mieux manager la santé sécurité au 
travail, et contribueront à construire 
des outils susceptibles de prévenir 
de nouveaux risques professionnels 
émergents.

=Manager la Santé Sécurité au 
Travail

L’objectif de ce Programme d’action est de 
faire baisser, de façon pérenne, la sinistralité de 
plus de 2.000 entreprises martiniquaises relevant 
de secteurs ciblés, et de les inciter à adopter de 
bonnes pratiques managériales de prévention. 
Ce programme a déjà été présenté dans 
l’édition précédente (N°218) de notre Revue 
PREVENIR.
=Prévenir les incivilités et la violence 

externe
En Martinique, dans de nombreux secteurs 

professionnels, les salariés qui exercent 
leurs activités en contact avec le public, sont 
victimes d’incivilités, d’agressions verbales et/
ou physiques.  Entre 2007 et 2012, on a constaté 
une augmentation de plus de 21% du nombre 
d’accidents du travail liés à la violence externe 
(rixes, agressions par armes blanches ou armes à 
feu), et de plus en plus d’entreprises martiniquaises 
se disent aujourd’hui préoccupées par ce risque 
professionnel émergent auquel leurs salariés sont 
exposés à l’occasion du travail.

Ces agressions, de plus en plus fréquentes, 
généralement commises par des clients, usagers,  
patients..., ont des répercussions sur la santé 
physique ou psychologique des salariés exposés, 
sur leur sécurité ou leur bien-être, mais aussi 
sur le fonctionnement et les performances des 
entreprises (absentéisme, détérioration de l’image 
de marque, dégradation du climat social).  Elles se 
produisent souvent sur les lieux habituels de travail 
(accueil physique ou téléphonique, par exemple), 
mais aussi lors des missions réalisées par les 
salariés à l’extérieur de l’entreprise, ou encore lors 
de leurs déplacements domicile-travail.

Parmi les causes d’agressions les plus 
couramment citées, on relève des facteurs macro 
sociaux liés notamment au développement 
d’une précarité relative de certains publics, 
l’augmentation de la complexité des services 
rendus entraînant des difficultés à expliquer 
les démarches et les procédures à respecter, 
une organisation du travail ne permettant pas 
toujours de répondre aux attentes des clients, 
l’inadéquation entre les exigences du poste et les 
conditions de travail des salariés.

L’objectif de ce programme régional est de 
réduire les facteurs d’exposition aux incivilités et 
à la violence externe, dans les entreprises relevant 
des activités ciblées où ce risque est avéré. Elles 
seront sensibilisées par la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS aux enjeux 
de la violence externe en milieu de travail, et à 
la nécessité de s’engager dans une démarche 
globale de prévention de cette violence. 

Plusieurs axes d’actions de prévention seront 
préconisés :
l	L’analyse systématique (a priori et 
a posteriori) de la violence externe dans      
l’entreprise ;
l	L’organisation du travail et la gestion de la 
relation client ;
l	L’aménagement et la sécurisation des 
lieux de travail ;
l	La formation du personnel, notamment à 
la gestion des situations conflictuelles ;
l	La prise en charge et l’accompagnement 
des victimes d’agressions.
=Le secteur de l’Action Sociale, en 

pleine expansion
Les activités du Secteur Social (aide et soins 

à domicile, hébergement en maisons de retraite 
et en EHPAD, accueil de la petite enfance…) 
présentent une sinistralité croissante depuis 2009, 

et leurs indicateurs de gravité sont supérieurs aux 
taux moyens régionaux, toutes branches d’activité 
confondues.

Dans ce secteur d’activité, en pleine expansion 
en Martinique compte tenu du vieillissement 
de la population, les salariés sont exposés à de 
nombreux risques professionnels (risques liés 
aux manutentions de charges lourdes ou lors 
de la mobilisation et du transfert des patients 
à mobilité réduite, risque de chutes, risques 
chimiques et biologiques, risque routier, risques 
psychosociaux…), entraînant des enjeux 
économiques et sociaux importants : 
souffrance physique et morale, absentéisme, 
usure professionnelle, turn-over… mais 
aussi taux de cotisation AT/MP à la hausse.

Les partenaires sociaux locaux ont jugé 
nécessaire d’évaluer et de maîtriser ces risques 
dans le cadre d’une démarche globale intégrant 
à la fois des objectifs de qualité de prise en charge 
des personnes, de qualité des interventions, et 
de protection de la santé au travail (physique et 
mentale) des personnels.

Les Responsables des établissements ciblés 
et les Partenaires (organismes de formation, 
fournisseurs d’équipements, Services de santé 
au travail, Service Social de la CGSS, Conseil 
Général, CCAS, CAF,  ARS, etc.) seront sensibilisés 
par la DRP de la CGSS, aux risques professionnels 
auxquels sont exposés les salariés de ces secteurs 
d’activités. Ils seront incités à utiliser les guides et 
outils de prévention développés par le Réseau 
Prévention de la Sécurité Sociale (livret nouveaux 

embauchés, analyse 
AT, utilisation de la grille 
de repérage, utilisation 
des pictogrammes 
d ’ a u t o n o m i e , 
contractualisation sur 
les besoins/exigences 
de la structure pour 
une réalisation de 
la prestation en 
sécurité…).

De plus en plus d’entreprises sont victimes de la montée 
des incivilités sur les lieux de travail
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