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LA DIRECTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

En 2014, tous les Services et Collaborateurs de la Direction des Risques Professionnels (DRP) 
ont déployé les programmes pluriannuels d’actions validés par les partenaires sociaux pour la 
période 2014 - 2017.

Ainsi, dans le domaine de la prévention qui constitue le cœur de nos métiers, nous nous sommes 
efforcés de mobiliser les outils de la Branche AT/MP (interventions de terrain, formation, infor-
mation, incitations financières…), au profit des acteurs des entreprises martiniquaises, sur des 
priorités d’actions.  

Plusieurs risques et programmes prioritaires étaient ciblés : les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), les cancérogènes, les chutes de hauteur sur les chantiers du BTP, le Management de la 
Santé-Sécurité au Travail dans les entreprises où la sinistralité est encore élevée, la prévention 
des incivilités et de la violence externe en milieu de travail (risque émergent depuis 2 ou 3 ans), 
l’accompagnement du secteur de l’Action Sociale (EHPAD, Aide à domicile...) en plein expansion 
à cause du vieillissement de notre population.

Les actions en direction de nos petites entreprises ont continué à être privilégiées par le biais de 
partenariats développés pour optimiser la couverture des besoins en prévention, notamment 
pour aider les TPE-PME à réaliser leur évaluation des risques ou à investir dans l’amélioration 
des situations de travail.
 
L’offre de formation s’est également diversifiée en 2014, aussi bien en ce qui concerne les  thé-
matiques proposées que les modalités d’action, de façon à ce qu’un plus large public bénéficie 
de notre offre de service.

Nous avons également amélioré notre gestion de l’assurance du risque professionnel, en conti-
nuant à sécuriser la procédure d’instruction des dossiers, en renforçant la transparence et l’équi-
té dans le traitement de ces dossiers, mais aussi en diminuant les contentieux liés au calcul des 
taux annuels de cotisations AT/MP des entreprises. 

Enfin, il était pour nous essentiel d’enrichir notre offre de service en direction des chefs d’entre-
prise et des salariés, en particulier avec la coordination d’un programme phare sur la prévention 
de la désinsertion professionnelle, le développement d’une nouvelle offre internet et la mise à 
disposition du compte AT/MP en ligne pour les entreprises.

Le mot de la Directrice des Risques Professionnels

Evelyne PARA
Directrice des Risques Professionnels
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LA DIRECTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Organigramme

La Direction des Risques Professionnels de la CGSS Martinique est composée de 39 agents.  
Elle est placée sous la responsabilité de l’Ingénieur-Conseil Régional.

Ingénieur Conseil Régional
Directrice des 

Risques Professionnels (1)

Cadres administratifs (2)

Service Prévention (11) Service Tarification (6) Service Reconnaissance 
AT/MP (11)

Service Diffusion et  
Etudes Clientèle (5)

Assistants (3)

• Responsable (1)

• Contrôleurs (7)

• Animateurs (2)

• Cadre  
   administratif (1)

• Responsable (1)

• Responsable 
d’unité (1)

• Techniciens (4)

• Responsable (1)

• Responsable 
d’unité (1)

• Techniciens AT(4)

• Enquêteur  
   AT/MP (2)

• Techniciens MP        
   (2)

• Cellule
Coordination PDP 
(1)

• Responsable (1)

• Assistant gestion      
   (1)

• Assistant  
   utilisateurs (1)

• Documentaliste     
   (1)

• Technicien
    réalisateur de 
    supports de 
    communication     
    (1)
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LA DIRECTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

La Direction des Risques Professionnels (DRP) de la CGSSM a pour mission de gérer la branche 
«Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) au niveau régional. 
À cet effet, elle développe et coordonne la prévention des risques professionnels dans les en-
treprises martiniquaises, afin de diminuer la fréquence et la gravité des AT/MP. Elle gère égale-
ment le système d’assurance des dommages corporels liés au travail salarié. Cette assurance 
des risques professionnels permet d’indemniser les salariés victimes d’AT/MP, et ce sont les coti-
sations patronales fixées par la DRP et versées par les entreprises qui financent cette couver-
ture. En Martinique, elles représentent en moyenne chaque année 37 millions d’euros.
La Direction des Risques Professionnels intervient en outre dans le processus de reconnaissance 
du caractère professionnel des accidents et des maladies. 

Acteur régional majeur de la protection de la santé et de la sécurité au travail, elle propose son 
expertise grâce à son équipe d’ingénieurs conseils et de contrôleurs de sécurité.
Au quotidien, ses missions se concrétisent par l’élaboration et le déploiement d’actions et de 
dispositifs de prévention au profit des entreprises (activités de conseil et de contrôle, actions 
d’information, de formation, attribution d’incitations financières…).
Les services administratifs de la DRP contribuent également à l’indemnisation des victimes d’AT/
MP, à l’imputation des dépenses de santé correspondantes sur les comptes employeurs, afin 
d’établir et de notifier les taux de cotisation aux entreprises.

Les missions de la DRP se caractérisent par la mobilisation de savoir-faire spécifiques qu’il s’agisse 
des métiers de la prévention, avec leur fort contenu technique et leur connaissance approfondie 
de l’organisation des entreprises, ou de ceux de la gestion des dossiers de reconnaissance ou de 
tarification, avec le concours de compétences administratives, juridiques et médicales qui per-
mettent d’aboutir à une décision individuelle pour la prise en charge d’une victime d’un AT/MP, 
ainsi qu’au calcul du juste taux de cotisation pour l’établissement concerné.

Nombre de sections  
d’établissements

Nombre  
de salariés

Nombre d’AT  
avec arrêt

Nombre de MP  
reconnues

12 743 90 403 2 071 123

MISSION

Les données de ce tableau concernent l’année 2013

En 2013, les dépenses AT/MP se sont élevées à 12 541 396 €
6



LA DIRECTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS

Les orientations de la politique développée par la DRP sont définies en collaboration étroite avec 
les partenaires sociaux du Conseil d’Administration, du Comité Technique Régional (CTR) et de 
la Commission Régionale des AT/MP (CRAT/MP). Elles s’inscrivent dans le cadre de la politique 
nationale de la Branche AT/MP et sont adaptées au contexte local.

Les actions menées par la DRP sont également articulées autour des orientations stratégiques 
définies pour l’ensemble de la CGSS. Les 4 orientations stratégiques de la CGSS Martinique :
è Renforcer la légitimité du système et l’adhésion du citoyen 
è Concilier les aspirations à l’épanouissement personnel avec les impératifs de performance de 
l’organisation
è Faire reconnaître la CGSS pour la qualité de sa gestion 
è Contribuer à adapter et à déployer localement les politiques publiques

La déclinaison de la politique nationale est suivie dans le cadre d’un Contrat  
Pluriannuel de Gestion (CPG), signé avec la CNAMTS, pour la période 2014-2017.
Le CPG est lui-même issu des orientations arrêtées dans la Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG), conclue entre l’État et la CNAMTS pour la même période. Les trois volets de la Branche 
ATMP sont concernés : la Prévention, la Tarification, et la Réparation.

Des actions spécifiques sont également menées par la DRP, dans le cadre d’une politique locale 
élaborée au niveau régional avec les partenaires sociaux. Certaines de ses actions ont été ins-
crites dans le CPG.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 2014

ORIENTATIONS PRIORITAIRES NATIONALES ORIENTATIONS PRIORITAIRES RÉGIONALES

• Amiante
• Actions en direction des TPE (Garages, 
Maçons, Transport routier de marchandises, 
Restauration traditionnelle)
• Cancers professionnels dans 3 secteurs 
d’activité (fumée de soudage en chaudron-
nerie, émission de diesel dans les centres de 
contrôle technique, perchloroéthylène dans 
les pressings)
• Chutes de hauteur dans le BTP
• Risques psycho-sociaux
• Troubles musculo-squelettiques (TMS)

• Management de la Santé et Sécurité au 
Travail
• Incivilités et violence externe
• Prévention dans le secteur de l’Action 
Sociale (EHPAD, Aide à domicile, Crèches...)
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PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Conseil Expertise

Agir sur le terrain, au plus près des entreprises
Pour développer une politique de prévention en Martinique, des 
actions de conseil et d’expertise sont menées par les Contrôleurs 
et Ingénieurs de la DRP :
- Interventions directes dans les entreprises de la circonscription, 
notamment dans les PME-PMI où il existe des risques importants 
ou des forts taux d’accidents ;
- Conseils au niveau de la conception des lieux de travail, des 
équipements, de l’ergonomie des postes de travail et de l’organi-
sation du travail ;
- Études et mesures pour aider à l’évaluation des nuisances 
chimiques, physiques  (bruit, vibrations...) et biologiques, dans les 
entreprises, pour une plus grande connaissance des risques et un 
meilleur choix des mesures de prévention à mettre en place ;
- Enquêtes après accident grave ou mortel, ou après tout incident 
porté à la connaissance du Service prévention de la DRP qui aurait 
pu avoir des conséquences graves ;
- Actions vers les branches professionnelles et d’autres partenaires.

Formation

Mettre les acteurs des entreprises en capacité de prévenir les 
risques professionnels
La formation continue des chefs d’entreprises et des salariés à 
la prévention des risques professionnels est une composante in-
contournable du Management de la Santé-Sécurité au Travail. La 
DRP œuvre pour proposer au plus grand nombre, des formations 
de qualité, adaptées au contexte socio-économique de la Marti-
nique : 
- Organisation de stages de formation à l’intention des acteurs 
des entreprises (responsables et salariés), en interentreprises ou 
en intra, afin qu’ils soient capables d’identifier, d’évaluer et de 
prévenir les risques professionnels ;
- Conventionnement de sous-trai-
tants prestataires afin de démultiplier 
l’offre de formation (Formateurs d’en-
treprises, Intervenants référencés, 
organismes de formation) ;

988 
interventions ont été réalisées 
au profit des entreprises (visite 
d’entreprise, enquête après AT, 
suivi des réalisation, réunion de 
CHSCT...)

415 
entreprises employant 20 176 
salariés (soit 22,3% du nombre 
total des salariés relevant du 
régime général en Martinique)  
ont bénéficié de ces interven-
tions

19% 
de l’activité du Service Préven-
tion de la DRP était consacrée à 
ces interventions sur le terrain

6 600 
acteurs d’entreprises on été 
formés à la prévention : 1 103 
formés directement par la DRP, 
et 5 564 formés par les forma-
teurs et organismes de forma-
tions relais, conventionnés par 
la DRP. 

55 
types de formations étaient 
inscrites au catalogue

379 
journées de formation ont été 
animées par les Contrôleurs et 
Ingénieurs de la DRP

16% 
de l’activité du Service Préven-
tion de la DRP était consacrée 
aux actions de formation

En 2014

En 2014
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Actions de communication et documentation

Diffusion et recherche documentaire
La DRP est très impliquée dans la diffusion de la connaissance des 
risques professionnels aux acteurs de l’entreprise et aux parte-
naires. Des actions de communication et des supports d’informa-
tion permettent de transmettre aux différentes cibles, les connais-
sances techniques et organisationnelles, les offres de service et 
les actions de la DRP.

Les actions de communication sont organisées tout au long de 
l’année en fonction de thèmes et de secteurs ciblés. Les salariés 
et responsables des différents secteurs sont ainsi informés sur les 
risques professionnels communs à toutes les entreprises, mais 
aussi spécifiques à leur activité.

Les supports d’information distribués gratuitement sont ceux éla-
borés au sein de l’ensemble des Services Prévention des Caisses 
de Sécurité Sociale, et publiés par l’Institut National de recherche 
et de Sécurité (INRS). La DRP élabore également des documents 
adaptés au contexte local.

104  
retombées médiatiques

3 000  
abonnés aux newsletters de la 
Revue Prévenir et de la veille 
réglementaire et documentaire

38 360  
destinataires de notre Revue 
trimestrielle «PRÉVENIR»

16 600  
documents diffusés (publica-
tions nationales et régionales, 
films, affiches...)

106  
manifestations organisées (RDV 
de la Prévention, Ateliers péda-
gogiques, Remise de Trophées...) 
sur différents risques profession-
nels ou pour des publics ciblés.

177  aides financières simpli-
fiées ont été accordées par la 
DRP

16  contrats de prévention ont 
été signés

1 245 509 €  est le montant 
global des aides accordées par la 
DRP aux entreprises

Incitations financières

Pour accompagner les employeurs dans leur volonté de réduire 
les risques professionnels et d’investir dans la prévention, la DRP 
leur propose deux dispositifs d’aides financières :
• La signature de « Contrats de prévention » avec les entre-
prises de moins de 200 salariés, ayant un projet global de préven-
tion de l’ensemble de leurs risques : des avances financières trans-
formables en subventions leur sont versées au fur et à mesure de 
la réalisation du projet.
• L’attribution d’« aides financières simplifiées » (AFS), aux 
entreprises de moins de 50 salariés : ce sont des subventions di-
rectement versées pour la mise en place de formations-actions 
et/ou d’équipements plus sûrs ciblés par la DRP, dans différentes 
professions.
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RECONNAISSANCE

Reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une 
maladie afin d’indemniser et d’accompagner les victimes

Reconnaissance des accidents du travail et 
des maladies professionnelles
La Caisse étant à la fois assureur des employeurs et de leurs sala-
riés, les entreprises disposent d’une assurance sociale face aux 
risques trouvant leur origine en milieu de travail (AT ou MP). Si 
le caractère professionnel du sinistre est reconnu, la CGSS se 
substitue alors automatiquement à l’employeur pour indemni-
ser les victimes d’AT/MP : prise en charge totale des dépenses 
de santé (soins médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers…) et 
versement de revenus de substitution en cas d’incapacité tempo-
raire (indemnités journalières) ou permanente de travail (rentes). 
Une offre de service, la «DAT en ligne», facilite les démarches des 
employeurs lors de la déclaration des accidents du travail.

Accompagnement des victimes
Un accident ou une maladie, peut laisser des séquelles, suscep-
tibles de rendre un salarié inapte à son poste de travail, ou rendre 
difficile son retour en entreprise.
La DRP a mis en place une cellule régionale de coordination de  
« Prévention de la Désinsertion Professionnelle » (PDP). Cette 
cellule accompagne la victime dans ses démarches auprès d’autres 
acteurs, et propose des solutions pour sa reprise d’activité, soit 
dans son entreprise au même poste ou à un autre, soit dans le 
cadre d’une reconversion professionnelle. 

9 150 
déclarations d’accident du tra-
vail (DAT) ont été traitées

2071 
accidents du travail
et
123 
maladies professionnelles  
ont été reconnues
 
70% 
des DAT sont transmises à la 
DRP via internet

13 661 
notifications de taux AT/MP ont 
été adressés aux entreprises :
- 200 taux individuels (entre-
prises de plus de 50 salariés)
- 874 taux mixtes (de 20 à 49 
salariés)
- 12 587 taux collectifs (de 0 à 
19 salariés)

85% 
des entreprises  de plus de 20 
salariés ont adhéré au Compte 
AT/MP en ligne

ASSURANCE DU RISQUE AT/MP 
Fixer et notifier les taux AT/MP
Les entreprises cotisent obligatoirement à la Sécurité Sociale pour 
l’assurance des risques professionnels. Les fonds ainsi recou-
vrés auprès des entreprises permettent à la Sécurité Sociale de 
prendre en charge les frais occasionnés par un accident du travail 
ou une maladie professionnelle (frais médicaux, hospitaliers, in-
demnités journalières, rentes d’AT graves…). Les victimes concer-
nées sont ainsi indemnisées et éventuellement leurs proches en 
cas d’AT mortel (rentes viagères).
Les taux de cotisation AT/MP sont révisés et fixés chaque année 
par le Service Tarification de la Direction des Risques Profes-
sionnels. Pour chaque entreprise, sont imputées sur un compte 
employeur AT/MP, les dépenses relatives à l’indemnisation de 
ses salariés victimes d’accident du travail ou de maladie profes-
sionnelle. Cette gestion se fait selon un barème de coût moyens, 
fixé par décret, qui prend en compte le secteur professionnel de 
l’entreprise, la gravité de l’accident, et le nombre de jours d’arrêt 
prescrits.
Une offre de service, le «Compte AT/MP en ligne» permet aux 
entreprises de consulter sur Internet, leurs taux AT/MP ainsi que 
les éléments de calcul.

En 2014

En 2014
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Zoom sur les  
programmes d’action prioritaires 

2014 - 2017
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MANAGEMENT DE LA  
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

En Martinique, sur les 3 dernières années, en dépit d’une ten-
dance à la baisse des taux moyens de fréquence et de gravité 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/
MP), certains secteurs d’activités ont encore un niveau de sinis-
tralité relativement élevé, et supérieur à la moyenne régionale 
et nationale.
Les entreprises de ces secteurs sont donc invitées à s’enga-
ger concrètement dans une démarche globale et coor-
donnée de Management de la Santé Sécurité au Travail 
de leurs salariés, en s’appuyant sur la mise en oeuvre d’outils 
développés au sein du Réseau Prévention de l’Assurance Ma-
ladie Risques Professionnels, notamment les Grilles GPS-ST 
(pour les plus de 20 salariés) et DIGEST (pour les TPE de moins 
de 20 salariés). Ces grilles permettent à chaque entreprise de 
comparer l’évolution de ses pratiques dans le temps, et 
de suivre sa progression, de façon durable et autonome, sur 
10 axes.
L’objectif de ce programme d’actions régional est de faire 
baisser, de façon pérenne, la sinistralité des secteurs ciblés et 
d’inciter les entreprises concernées à adopter de bonnes pra-
tiques managériales de prévention.

FAITS MARQUANTS 2014
Afin de lancer ce programme dans les meilleures conditions, un plan 
d’actions a été défini.
Tous les mois, des « Rendez-vous de la Prévention » ont été orga-
nisés et animés par les Préventeurs, pour présenter les enjeux et les 
outils du Programme d’action aux Responsables des établissements 
ciblés. Ces derniers sont ensuite invités à désigner des personnes-
ressources au sein de leurs établissements, pour participer à des  
« Ateliers pédagogiques » destinés à l’appropriation des Grilles GPS-ST ou DIGEST ainsi 
qu’à la compréhension des objectifs et éléments d’objectivation attendus.
Ainsi, en 2014 :
- 38 « Rendez-vous de la Prévention » et 52 « Ateliers pédagogiques » ont été animés
- 663 entreprises (soit 33% de la cible) ont participé aux « Rendez-vous de la Prévention », et
341 entreprises ont participé aux « Ateliers pédagogiques » (soit 17% de la cible).

En décembre 2014, plus de 130 Grilles initiales, accompagnées de leurs éléments d’objectiva-
tion, avaient été transmises pour examen au Service Prévention de la CGSS Martinique, et 114 
établissements ont vu leurs grilles initiales être validées, soit 6% de la cible.

OBJECTIF
2 031 
établissements ciblés en Martinique 
employant 17 875 salariés 

38 RDV de la Prévention animés 
663 établissements présents

52 Ateliers pédagogiques
341 établissements présents

130 grilles transmises

125 829 supports d’information 
et de documentation distribués 
aux établissements relevant de la 
cible du PAR Management

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Partenariats développés
La dynamique de ce programme d’actions a permis de contribuer à renforcer les liens existants 
déjà avec les syndicats professionnels. En 2014, de nombreuses réunions ont été organisées à 
l’initiative des branches professionnelles afin d’expliquer à leurs adhérents, les enjeux et l’intérêt 
de leur engagement dans ce programme d’actions.

Outils créés et/ou déployés
1. Enrichissement des Grilles de positionnement (GPS-ST et DIGEST) créées par l’INRS, par des 
éléments d’objectivation concrets élaborés par la DRP de la CGSS

2. Dépliant de présentation de l’offre de service

3. Une offre de formation 
En plus des « Rendez-vous de la Prévention » et des « Ateliers pédagogiques », un stage de for-
mation intitulé « Manager la santé-sécurité au travail : appropriation de la GPS-ST » est proposé 
dans notre offre régionale de formation.

4. Un kit documentaire 
Un kit documentaire est remis sur clé USB à chaque participant aux rencontres ou formations 
organisées dans le cadre de ce Programme d’action. Il s’agit principalement des Recommanda-
tions, publications ou Recueils de bonnes pratiques, spécifiques aux activités ciblées.

5. Dispositifs d’incitations financières 
Outre les contrats de prévention et les AFS existantes (notamment l’AFS régionale EvRP qui incite 
l’entreprise à s’engager dans une démarche d’évaluation de ses risques professionnels, véritable 
clé de voûte du Management de la S-ST), un dispositif de « bonus-malus » a été conçu pour 
servir de support à ce programme d’action « Management ».

PERSPECTIVES 2015
l 20 % d’établissements de la cible devront avoir rédigé une grille initiale GPS-ST ou DIGEST
l 5 % d’établissements de la cible devront avoir progressé dans la démarche de Management 
de la Santé-Sécurité au Travail (augmentation de leur cotation initiale sur au moins 4 axes de la 
grille).
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INCIVILITÉ ET 
VIOLENCE EXTERNE

L’objectif de ce programme régional est de réduire les fac-
teurs d’exposition aux incivilités et à la violence externe, 
dans les entreprises relevant des activités ciblées où ce risque 
est avéré.

Cette cible d’entreprises a été regroupée en 5 secteurs d’acti-
vités :
- les administrations (542 établissements)
- les commerces (2767 établissements)
- les établissements de soins et les cabinets médicaux (258 éta-
blissements)
- le transport urbain de personnes (245 établissements)
- les bailleurs sociaux (138 établissements)

FAITS MARQUANTS 2014
En 2014, les établissements de la cible et leurs organisations 
professionnelles, ont été invités à participer à deux réunions 
d’information organisées par la DRP de la CGSS Martinique, 
afin de les sensibiliser aux enjeux de la violence externe en mi-
lieu de travail et à la nécessité de s’engager dans une démarche 
globale de prévention de ce risque professionnel.

Grâce aux réunions d’information organisées les 28 Octobre et 
03 Décembre 2014, 431 établissements relevant des secteurs 
professionnels ciblés (soit 11% de cible) ont pu découvrir le 
programme d’actions et la démarche de prévention pro-
posée par la DRP.

OBJECTIF

3 952 
établissements ciblés en Martinique 
employant 28 112 salariés  avec un 
coeur de cible de 84 établissements

2 articles dans le France Antilles

3 interview TV Martinique 1ère et ATV

2 interview radio Martinique 1ère et 
RCI

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014

stop!

st

op!

DIRECTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Prévenir les incivilités et les agressions au travail

analyser concevoir

organiser former

accompagner

Incivilités,
Violence
Externe
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NOS ACTIONS 2014
Partenariats développés
Un partenariat avec des acteurs nationaux et régio-
naux a été initié afin d’accompagner les entreprises 
de la cible, et de mettre en synergie les compétences 
au service de la santé et de la sécurité au travail des 
salariés exposés à la violence externe.

Outils créés et/ou déployés
1. Un outil d’autodiagnostic (grille ARR-VEXT)
Cet outil permet d’évaluer et d’analyser, le plus en amont possible, la Violence EXTerne à laquelle 
les salariés sont exposés en entreprise. La grille de positionnement ARR-VEXT permettra à l’en-
treprise de mesurer elle-même le différentiel entre les situations réelles observées dans son 
établissement, et celles proposées sur les cinq axes de prévention du programme.
Chaque entreprise pourra alors identifier les voies de progrès et planifier les actions restant à 
réaliser, en concertation avec son personnel.

2. Un guide de bonnes pratiques « Stop : Incivilités et agressions »
Ce guide a été élaboré dans le but d’illustrer par des exemples concrets en entreprise, les voies 
de progrès qui peuvent être mises en oeuvre pour chaque axe de prévention. Le guide de bonnes 
pratiques a été diffusé à toutes les entreprises qui ont participé aux journées d’informations.

3. Une offre de formation 
Un stage de formation intitulé « S’engager dans une démarche de prévention des risques 
Professionnels liés aux incivilités et à la violence externe » est proposé dans notre offre 
régionale de formation 2015.

4. Dispositifs d’incitations financières 
Une AFS « Risques Psychosociaux et Prévention des Risques d’Incivilités » a été mise en 
place. 

PERSPECTIVES 2015
En 2015, le coeur de cible composé de 84 entreprises de 50 salariés et plus, fera l’objet d’un suivi 
attentionné :
- présentation de la démarche en réunion de CHSCT,
- formation des acteurs de l’entreprise à l’appropriation de la grille ARR-VEXT,
- mise à disposition de documentations appropriées,
- conseils techniques et organisationnels sur le terrain,
- aide financière pour la réalisation de certaines actions,
- enquête Accident du Travail de terrain, après tout signalement de violence externe
- mise en relation avec les partenaires du programme d’actions (syndicats professionnels, orga-
nismes de formation, fournisseurs d’équipements, associations œuvrant pour l’apprentissage 
collectif des règles de respect, Collectivités territoriales, Éducation Nationale, représentants des 
forces de police et de justice…).

Des réunions d’information et de présentation du programme d’action seront également organi-
sées en 2015 pour de nouveaux établissements de la cible.

�

�

�

�

�

�

�
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PRÉVENTION DANS LE SECTEUR 
DE L’ACTION SOCIALE

Compte tenu du vieillissement de la population, le secteur de 
l’action sociale est en pleine expansion en Martinique.
Les salariés y sont exposés à de nombreux risques profession-
nels (risques liés aux manutentions de charges lourdes ou lors 
de la mobilisation et du transfert des patients et résidents
à mobilité réduite, risque de chutes, risques chimiques et bio-
logiques, 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.
L’objectif de ce programme régional vise à :
- inciter les établissements ciblés à s’engager dans une dé-
marche globale visant à développer de bonnes pratiques de 
prévention
- impliquer l’ensemble des acteurs et partenaires concernés, 
afin qu’ils contribuent à améliorer les conditions de travail des 
salariés
- réduire les indicateurs de sinistralité de ce secteur d’activité
- capitaliser et valoriser les bonnes pratiques de prévention mises en oeuvre

FAITS MARQUANTS 2014
En 2014, les établissements de la cible et leurs organisations professionnelles, ainsi que les par-
tenaires qui ont un rôle de tutelle, ou qui peuvent apporter une expertise impactant ce secteur 
d’activité, ont été invités à participer à deux réunions d’informations organisées par la DRP de 
la CGSS Martinique.
L’objectif était de les informer sur :
• Le contenu du programme d’actions,
• La démarche de Management de la Santé et Sécurité au Travail et les outils proposés
(par exemple : la grille de repérage des risques au domicile, la grille des contraintes, le guide 
d’aide au choix aides techniques…)
• Les outils d’accompagnement proposés par la DRP :  le site internet www.prevention-domi-
cile.fr développé par la mission nationale « Aide et Soins à la Personne », l’offre de formation 
spécifique, les supports documentaires, les recommandations nationales et guides de bonnes 
pratiques.
Les 10 octobre et 8 décembre 2014, 105 établissements (soit 50% de la cible) et une quaran-
taine de partenaires ont participé aux réunions de lancement du Programme d’Action Régional  
« Prévention dans le secteur de l’Action Sociale ».
Des actions de communication ont également été réalisées afin de sensibiliser les profes-
sionnels aux enjeux du management de la santé et sécurité au travail dans les secteurs relevant 
de l’action sociale, et à la nécessité de s’engager dans une démarche globale de prévention des 
risques professionnels.

OBJECTIF
211 
établissements ciblés en Martinique 
employant 3 402 salariés 

323 salariés de structures ciblées 
ont été formés

614 documents distribués aux éta-
blissements relevant de la cible

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Partenariats développés
Un partenariat avec des acteurs régionaux a été initié afin d’accompagner les entreprises de la 
cible, et de mettre en synergie les compétences et moyens au service de la santé et de la sécurité 
au travail des salariés de l’action sociale.

Outils créés et/ou déployés
1. Une offre documentaire très riche. En 2014, 614 supports documentaires spécifiques au sec-
teur de l’Action Sociale ont été distribués aux entreprises.

2. Un Site Internet www.prevention-domicile.fr

3. Trois grilles d’autodiagnostic
- spécifique à l’Aide à domicile (Grille conçue par la CARSAT NORD-PICARDIE)
- GPS-ST (pour les entreprises de plus de 20 salariés)
- DIGEST (pour les entreprises de moins de 20 salariés)

4. Une offre de formation proposée aux salariés et à l’encadrement des structures ciblées.
Ces formations ont permis de former 323 salariés en 2014.

5. Des Aides financières :
Une Convention Nationale d’Objectifs et plusieurs Aides Financières Simplifiées régionales 
servent de support au Programme d’Action Régionale « Prévention dans le secteur de l’Action 
Sociale » :
- l’AFS EvRP qui incite l’entreprise à s’engager dans une démarche d’évaluation de ses risques 
professionnels.
- l’AFS TMS
- l’AFS RPS répond aussi à la nécessité de développer localement une offre globale en matière de 
prévention des RPS.

PERSPECTIVES 2015
L’action d’information et de sensibilisation sera poursuivie.
Un accompagnement attentionné des entreprises ciblées ayant un CHSCT, ou déclarant des MP 
ou des AT graves sur la période 2014-2017, sera également réalisé sur le terrain, à partir de 2015, 
par les Préventeurs de la CGSS.
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TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

L’objectif de ce programme national, déployé en Martinique, 
est de contribuer à faire baisser, dans les entreprises ciblées, 
la sinistralité due aux Troubles Musculo Squelettiques (TMS) et 
aux Accidents du Travail (AT) liés aux manutentions manuelles, 
et à améliorer les conditions de travail du personnel concerné 
(diminution de la pénibilité, de la souffrance au travail, de l’ab-
sentéisme…).
Cette démarche est construite pour permettre au chef d’éta-
blissement de mesurer l’enjeu de la prévention des TMS dans 
son établissement, de définir son projet de prévention de ce 
risque (périmètre, objectifs), et de prendre conscience de 
toutes les compétences nécessaires au pilotage, à la mise en 
oeuvre et à l’évaluation de ce projet.
Les responsables des établissements ciblés devront s’enga-
ger dans la démarche, et tracer leurs actions dans un es-
pace privé qui leur est réservé sur le site internet public  
« TMS Pros » dédié à ce Programme national.

FAITS MARQUANTS 2014
En 2014, les établissements de la cible ont été invités à participer à 3 réunions d’information, 
puis à plusieurs ateliers pédagogiques organisés par la DRP de la CGSS Martinique, afin de les 
sensibiliser au risque TMS et à la nécessité de mettre en oeuvre la démarche de prévention 
des TMS préconisée par l’Assurance Maladie Risques Professionnels, et intitulée « TMS Pros ». 
Les secteurs ciblés concernent : l’Agriculture, l’Agroalimentaire, les Services (EHPAD...).

OBJECTIF
44 
établissements ciblés en Martinique 

3 réunions d’information TMS Pro
42 établissements présents

6 ateliers pédagogiques
40 établissements présents

49 interventions de terrain

14 réunions de CHSCT

3 articles de presse - 2 interview  JT

1 898 documents distribués

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Partenariats développés
Un partenariat avec un réseau de Personnes Ressources Externes formées en Prévention des 
TMS a été initié afin de réaliser des études ergonomiques, d’accompagner les entreprises de la 
cible, et de mettre en synergie les compétences au service de la santé et de la sécurité au travail 
des salariés exposés aux risques de troubles musculosquelettiques.

Outils créés et/ou déployés
- Une offre de service complète
Toutes les entreprises peuvent trouver, sur le site internet public national www.tmspros.fr 
dédié à cette action :
• des outils de dépistage et de diagnostic,
• une documentation, riche et variée, permettant de conduire une démarche de prévention des 
TMS, et ce quel que soit leur secteur d’activité, leur taille et leur localisation.

- Des visites de terrain
Les établissements ciblés ont pu s’appuyer sur l’assistance des Contrôleurs de la DRP de la CGSSM. 
En 2014, 49 interventions ont été réalisées, afin de conseiller les chefs d’établissements sur les 
actions à mener, et de les orienter en fonction de leur niveau d’avancement dans la démarche. 
14 réunions de CHSCT ont permis de procéder à la présentation du programme TMS Pros aux
Instances Représentatives du Personnel (IRP) des établissements ciblés.

- Une offre de formation
Une offre de formation spécifique a été développée. Elle concerne la Direction de l’établisse-
ment (le chef d’entreprise ou son délégataire), ainsi que la personne ressource de l’entreprise en 
charge du projet de prévention des TMS.

- Une Aide Financière AFS régionale « Troubles Musculosquelettiques »

PERSPECTIVES 2015
L’accompagnement des établissements ciblés se poursuivra, en axant la priorité sur la définition 
et la réalisation de leurs plans d’actions.
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RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX

Le contexte économique et les tensions sociales ont engendré 
une augmentation des situations difficiles liées aux risques psy-
chosociaux.
En Martinique, nous avons constaté que toutes les catégories 
socioprofessionnelles sont exposées (les activités administra-
tives, industrielles, commerciales, de transport, sanitaires et 
sociales,…), et que les risques professionnels liés à l’exposition 
des salariés aux facteurs de risques de RPS sont souvent mé-
connus ou ignorés (le travail qui déborde ou qui oppose, les 
activités génératrices de souffrance éthique ou émotionnelle, 
les emplois instables, la violence externe,…).
Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises de la ré-
gion dans ce domaine, et de mettre en oeuvre les actions de pré-
vention des RPS préconisées par le réseau prévention, la DRP de 
la CGSS Martinique, s’est engagée, depuis 2009, à accompagner 
les entreprises quel que soit leur taille ou leur domaine d’activité.
L’objectif étant d’agir le plus en amont possible sur toutes les com-
posantes du travail :
- la main d’oeuvre,
- l’organisation,
- les ressources matérielles,
- les pratiques managériales,
- et l’environnement.

FAITS MARQUANTS 2014
Des psychologues du travail et /ou ergonomes ont été sélectionnés, formés et référencés par la 
CGSS/DRP, en tant qu’Intervenants RPS externes, pour permettre le déploiement des outils et 
des méthodes développés dans notre Institution.

Ainsi depuis 2010, la Direction des Risques Professionnels de la CGSS Martinique a référencé  
8 Intervenants en Risques Psychosociaux, qui se sont engagés à :
- Mettre en pratique les orientations pédagogiques fixées dans le Réseau Prévention,
- Tenir la CGSS/DRP informée des modalités de réalisation de chaque intervention (étapes clés, 
dates des réunions …), par une information d’ouverture de session.
- Respecter les modalités d’intervention fixées par la DRP.  

Ce Réseau, animé par la DRP de la CGSS, a donc permis :
• d’accompagner 21 établissements en Démarches Primaires ou Secondaires des RPS
• de sensibiliser ou de former un total de 1188 salariés sur les RPS
(670 Salariés sensibilisés et 518 formés).

OBJECTIF
8 
intervenants référencés en RPS

3 stages de formations proposés : 
- s’initier à la prévention des RPS 
- Participer à une démarche de pré-
vention des RPS 
- Devenir formateur en initiation de la 
prévention des RPS

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Sur la période 2010-2014, les Préventeurs de la CGSS Martinique ont réalisé directement  
563 Actions (Visites, Enquêtes AT, Réunions CHSCT) dans 280 entreprises. 

Des stages Interentreprises MRS02-01 « S’initier à la prévention des RPS », MRS02-02 « Parti-
ciper à une démarche de prévention des RPS », RPS 01 « Devenir formateur en initiation de la 
prévention des RPS » sont également inscrits dans notre offre annuelle de formation.
Depuis 2010, 359 personnes ressources ont ainsi été formées par la DRP.

PERSPECTIVES 2015
Le recensement des compétences en RPS disponibles en Martinique sera formalisé dans un 
schéma régional, basé sur les partenariats.
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RISQUE CANCÉROGÈNE,
MUTAGÈNE OU TOXIQUE POUR 

LA REPRODUCTION

L’objectif de ce programme national, déployé en Martinique,  
est d’accompagner les entreprises ciblées dans la maîtrise du 
risque d’exposition des salariés aux agents Cancérogènes, Mu-
tagènes, Reprotoxiques (CMR), au niveau de 3 secteurs d’acti-
vités :
- Fumées de soudage en chaudronnerie (11 établisse-
ments)
- Émissions de moteur diesel dans les centres de contrôle 
technique (10 établissements)
- Perchloroéthylène dans les pressings (25 établissements).

FAITS MARQUANTS 2014
En 2014, les actions suivantes ont été menées respectivement au sein de chaque secteur :
A) Fumées de soudage en chaudronnerie 
Dans le cadre de ces évaluations, des mesures d’exposition des salariés aux fumées de soudage 
ont été réalisées. A ce jour, 90% des établissements de la cible, ont fait l’objet d’une action de 
métrologie qui a permis de faire une analyse initiale des situations de travail.

B) Émissions de moteurs Diesel dans les centres de contrôle technique
Toutes les entreprises ciblées par cette action au niveau régional ont été évaluées et la démarche 
de prévention des risques liés aux fumées Diesel leur a été présentée. L’état des lieux sur les 
situations réelles de travail dans chaque établissement de la cible, est consigné dans une « Fiche 
Action de prévention ». Cette fiche permettra d’assurer la traçabilité des actions de prévention 
mises en oeuvre dans chaque établissement, durant toute la durée du plan d’actions.
Des mesures d’exposition des salariés aux fumées Diesel ont été réalisées dans 100 % des Centres 
de Contrôle Technique ciblés par le plan d’actions.

C) Perchloroéthylène dans les pressings
L’action en 2014 consistait d’une part à sensibiliser les établissements de la cible sur l’obligation 
réglementaire interdisant progressivement l’utilisation du perchloroéthylène, et d’autre part de 
les informer sur l’aide financière « AQUABONUS » visant à faciliter la substitution de cet agent 
CMR par la technologie de « l’aquanettoyage ». Le 25 septembre 2014, les entreprises de la 
cible ont participé à une réunion de sensibilisation animée conjointement par la Direction des 
Risques Professionnels et le RSI.
Le second volet de ce plan d’action pour 2014, avait pour objectif de recenser les établissements 
utilisant de manière effective le perchloroéthylène, en vue d’établir une liste consolidée des éta-
blissements réellement concernés par le plan d’action jusqu’à 2017.
Sur les 25 pressings ciblés, seuls 6 établissements utilisent encore le perchloroéthylène.

OBJECTIF
46 
établissements ciblés en Martinique 

11 entreprises formées  
à l’utilisation des CMR

1 214 
documents distribués

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Partenariats développés
L’exposition aux CMR fait systématiquement l’objet d’échanges, de signalement et d’informa-
tions avec les Services Interprofessionnels de Santé au Travail. D’autre part, dans le cadre de 
l’action « Pressing » et de la mise en oeuvre de l’aide financière « AQUABONUS », un partenariat 
avec un organisme de formation régional a été initié afin d’assurer la formation des entreprises 
à la technique de l’ « Aquanettoyage », conformément aux conditions générales d’attribution de 
cette aide.

Outils créés et/ou déployés
1. Une offre de service complète
Les acteurs du monde du travail disposent, sur le site internet de la CGSS de Martinique, d’une 
documentation riche et variée visant à les aider à conduire une démarche de prévention des 
CMR, de connaître les recommandations nationales et les guides de bonnes pratiques.

2. Des visites de terrain
Les établissements ciblés par le programme d’action CMR ont pu s’appuyer sur l’assistance des 
Contrôleurs de la Direction des Risques Professionnels de la CGSSM. Des visites de terrain ont 
été réalisées, afin de conseiller le Chef d’établissement sur les actions à mener et de l’orienter en 
fonction de son niveau d’avancement dans la démarche de prévention.

3. Une offre de formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux entreprises de la cible d’améliorer leurs capa-
cités à détecter, évaluer les risques liés à la mise en oeuvre des produits chimiques de manière 
générale, et des produits CMR en particulier, de connaître la réglementation en vigueur et d’uti-
liser les outils d’aide à l’évaluation du risque chimique.
En 2014, 11 entreprises ciblées ont participé à cette action de formation de 2 jours ½.

4. Une Aide Financière Simplifiée Nationale, AFS « AQUABONUS » permet aux entreprises ci-
blées par l’action « Pressing » de substituer le nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène, par 
la technologie de nettoyage à l’eau dite « aquanettoyage ».

PERSPECTIVES 2015
Les entreprises de pressings qui ne sont pas encore passées à l’aquanettoyage seront accompa-
gnées par la DRP pour accomplir la transition. 
Les entreprises présentant un risque lié aux fumées de soudage et aux émissions de diesel, de-
vront mettre en oeuvre des objectifs de prévention définis.
Une AFS Régionale « Nuisances Chimiques » permettra d’accompagner financièrement les entre-
prises ciblées respectivement par l’action « soudage » ou « émissions Diesel », mais aussi toutes 
les PME-PMI concernées par les risques liés à d’autres agents CMR et désireuses d’acquérir des 
dispositifs visant à maîtriser au plus bas l’exposition des salariés.
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BTP

L’objectif de ce programme national, déployé en Martinique, 
est de faire baisser le nombre et la gravité des accidents de tra-
vail liés aux chutes de hauteur et de plain-pied dans les entre-
prises du BTP.

FAITS MARQUANTS 2014
Journée de la prévention CNAMTS/FFB 2014
La « Journée de la prévention dans le BTP », qui s’est tenue le
11 Avril 2014, a été relayée en Martinique par le biais d’une ren-
contre entre préventeurs, professionnels du BTP, étudiants et 
un ensemble de partenaires, sur le thème de la prévention des 
chutes (formateurs, fournisseurs et loueurs d’équipements de 
travail en hauteur), organisée sur le chantier de construction du 
Nouveau plateau technique du centre hospitalier Pierre Zobda 
Quitman. Cette manifestation avait pour objectif de sensibiliser les salariés, les chefs d’entre-
prises et autres visiteurs aux bonnes pratiques de prévention des chutes de hauteur. 

Semaine internationale de la sécurité Vinci
Le 20 Octobre 2014, VINCI Construction DOM TOM a mobilisé, sur un chantier majeur de 
l’île, son encadrement et l’ensemble des entreprises intervenant sur le site, à l’occasion de la  
« Semaine internationale du Groupe VINCI ». Cette opportunité de toucher un panel d’entre-
prises et d’ouvriers (y compris les intérimaires) a été saisie par le Service prévention de la CGGS 
Martinique pour sensibiliser l’ensemble des participants à la prévention des chutes de hauteur, 
et au management de la santé sécurité sur les chantiers.

Salon régional de la peinture
En décembre 2014, notre présence au salon professionnel de la peinture nous a permis de faire 
la promotion des bonnes pratiques de prévention des chutes de hauteur. Les entreprises et arti-
sans côtoyant ce risque au quotidien ont ainsi eu l’occasion de connaître les équipements de 
travail à mettre en oeuvre pour favoriser les meilleures conditions de travail, pour circuler et 
accéder en hauteur sur les chantiers.

OBJECTIF
127 
actions de terrain ont été réalisées 
sur les chantiers 

8 entreprises ont été incitées finan-
cièrement à mettre en oeuvre les 
bonnes pratiques

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014

24



NOS ACTIONS 2014
En 2014, les actions menées s’articulaient autour de 3 axes :
- En direction de 15 Maîtres d’Ouvrage, susceptibles d’intégrer les lots SCALP (Sécurisation 
des Circulations des Accès et Livraison à Pied d’oeuvre) / METAH (Mutualisation des Équipe-
ments de Travail et d’Accès en Hauteur) :
Au cours du 4ème trimestre 2014, des réunions de travail ont été organisées avec les principaux 
bailleurs sociaux qui commandent la construction des logements sociaux dans notre région, afin 
de leur présenter notre programme d’action, d’instaurer un véritable partenariat orienté sur le 
déploiement des formations que nous mènerons en amont et pendant la réalisation des opéra-
tions de chantiers
- En direction des Entreprises ciblées : 
De nombreuses entreprises, et notamment les 11 entreprises ciblées dans le cadre du pro-
gramme d’action de prévention des chutes de hauteur, ont participé aux actions de communica-
tion organisées en 2014 par la DRP de la CGSS.
- En direction des relais et Partenaires : déclinaison convention OPPBTP au niveau régional

Lors des visites de chantiers, la DRP de la CGSS Martinique a concentré ses actions de contrôle 
sur la prévention des chutes de hauteur.
Ainsi, en 2014, 127 actions de terrain ont été réalisées sur les chantiers et ont fait l’objet 
d’observations sur les risques de chutes.

Une Aide Financière Simplifiée (AFS) régionale « Chute de hauteur » adaptée à notre tissu 
économique, a été créée par la DRP de la CGSS et validée par la CNAMTS/DRP, en support du 
programme national « Chutes ».
L’objectif de cette AFS régionale est de renforcer et de poursuivre notre action de « prévention 
des chutes dans la construction », de contribuer à faire connaître et à déployer les matériels les 
plus sûrs, et d’insister sur l’importance de la formation pour les opérateurs. En 2014, 8 entre-
prises ont été incitées financièrement à mettre en oeuvre les bonnes pratiques et recom-
mandations du réseau prévention, au travers de :
• 5 AFS
• 2 Contrats de Prévention
• 1 Injonction

PERSPECTIVES 2015
Les visites de chantiers se poursuivront. Un outil de diagnostic des risques sera utilisé afin de 
permettre la détection des mesures à mettre en place pour prévenir les chutes de hauteur.
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AMIANTE

L’objectif est de renforcer les spécificités de l’action de la 
branche AT-MP sur la prévention des expositions à l’amiante.

Deux axes sont privilégiés :
- Agir en direction des Maîtres d’Ouvrages (MOA) ou don-
neurs d’ordres récurrents afin qu’ils donnent aux entreprises en 
contact avec des matériaux contenant de l’amiante les moyens 
de travailler en sécurité, en accord avec la réglementation.
- Aider les entreprises du BTP (couverture, canalisation, 
électriciens, plombiers…), maintenance industrielle… dans les 
choix techniques à mettre en oeuvre pour réduire les exposi-
tions au niveau le plus bas possible lors des travaux de retrait 
ou d’encapsulage des matériaux contenant de l’amiante et 
des travaux d’entretien et de maintenance

FAITS MARQUANTS 2014
En 2014, 15 MOA ont été identifiés.
Un courrier leur a été adressé, ayant pour objectif de leur rappeler les obligations réglementaires 
que doivent respecter les entreprises intervenantes dans le cadre de travaux de retrait de maté-
riaux amiantés.
Une fiche technique d’aide à la décision, jointe à ce courrier, apportait toutes les informations 
utiles sur :
• le repérage des matériaux contenant de l’amiante
• les différentes mesures de prévention à mettre en oeuvre selon les opérations exécutées.

Plusieurs rencontres ont également été organisées avec certains MOA, et des chantiers ont fait 
l’objet d’interventions spécifiques.

OBJECTIF
15 
Maîtres d’Ouvrages récurrents ont été 
identifiés

45 plans de retraits de matériaux 
contenant de l’amiante ont été reçus

27 plans de retrait ont été examinés

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
Dans la continuité des actions engagées depuis 2009, cinq axes de travail ont été ciblés:
1. Intervenir directement auprès des Maîtres d’Ouvrage

2. Accompagner les entreprises
Les mutations engendrées par la nouvelle réglementation nous ont incités à être vraiment à 
l’écoute des entreprises intervenantes dans ce secteur, afin qu’elles intègrent progressivement 
les nouvelles exigences, tant en terme de formation de leur personnel, que pour l’acquisition de 
moyens de protection collectifs et individuels.

3. Participer à l’amélioration de l’offre régionale de formation
Le Service Prévention de la CGSS Martinique a contribué à la montée en compétences des for-
mateurs d’un Centre de formation Antilles-Guyane qui assure la formation et l’actualisation des 
connaissances, tant pour les travaux de sous-section 3, que pour ceux de la sous-section 4.

4. Analyser les plans de retrait reçus
En 2014, le Service Prévention de la CGSS Martinique a reçu 45 plans de retrait de matériaux 
contenant de l’amiante.
27 plans de retrait ont été examinés. Ils ont tous fait l’objet d’une analyse approfondie à l’aide 
de la grille nationale.

5. Contribuer aux actions nationales
Dans le cadre des actions menées par le groupe national de travail « Amiante », il a été proposé 
aux Caisses volontaires de contribuer à une démarche nationale et d’expérimenter une évalua-
tion des plans de retrait sur la base d’un questionnaire.
Le Service Prévention de la CGSS Martinique s’est donc porté volontaire, afin d’expérimenter cet 
outil et de faire remonter les différentes fiches d’évaluation au pilote du groupe national.
17 plans de retrait ont fait l’objet d’une évaluation avec l’outil transmis. Les résultats ont été 
communiqués au groupe national.

PERSPECTIVES 2015
 Les actions engagées seront poursuivies sur les nouveaux chantiers à risque.
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ACTIONS  
VERS LES TPE

En Martinique, le régime général représente 12 743 établisse-
ments, avec une proportion importante de petites structures. 
Les très petites entreprises de 1 à 19 salariés représentent
73% des établissements, alors qu’au national, il y a environ 30 
% de TPE (source Insee). Seules 104 entreprises ont plus de 100 
salariés.
Cette particularité du tissu économique de la région Marti-
nique nécessite une adaptation permanente des méthodes et 
outils de prévention des risques professionnels. En effet, ces 
entreprises disposent de peu de ressources internes, et il leur 
est parfois difficile de s’engager dans une démarche pérenne 
d’évaluation des risques ou de management des principales 
thématiques relevant de la Santé Sécurité au Travail.

L’objectif est d’expérimenter de nouveaux modes d’action dans 
les très petites entreprises (TPE) de quatre secteurs d’activité 
identifiés pour leur sinistralité : garages, maçons, transport 
routier de marchandises, restauration traditionnelle.

FAITS MARQUANTS 2014
- Maçons : Réalisation effective d’une action de commu-
nication auprès des organisations professionnelles et des 
constructeurs de maisons individuelles.

- Restauration traditionnelle : Envoi d’un courrier-type de 
sensibilisation aux établissements ciblés afin de les inciter à 
évaluer leurs risques et à utiliser l’outil d’évaluation en ligne 
OIRA.

- Garage : Organisation de rencontres avec les organisations 
professionnelles identifiées régionalement pour les infor-
mer sur le programme d’action TPE.

- Transport Routier de Marchandises : Envoi d’un dé-
pliant d’interpellation par mailing courrier aux entreprises 
ciblées.

OBJECTIF
4 secteurs d’activité ciblés

764 
établissements ciblés en Martinique 

Zoom sur les programmes d’action prioritaires 2014 - 2017

En 2014
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NOS ACTIONS 2014
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES (TRM)
La cible TRM est composée de 189 établissements ayant un effectif inférieur à 20 salariés.
Actions réalisées :
Une action de communication massive a été réalisée à destination des établissements ciblés.
Elle a permis l’envoi d’un courrier-type en décembre 2014 proposant le dispositif d’accompagne-
ment EvRP de la CGSS Martinique et l’outil en ligne OIRA Transport routier, accompagné du 
dépliant d’interpellation INRS ED6193.

MAÇONS
La cible TPE Maçons relevant de l’activité « travaux de gros oeuvre et organisation chantiers » est 
composée de 268 établissements ayant un effectif inférieur à 20 salariés
Actions réalisées :
Une action de communication massive a été déployée en décembre 2014 à destination des éta-
blissements ciblés. Elle a permis l’envoi d’un courrier de sensibilisation sur les 3 thèmes suivants :
• la prévention des chutes de hauteur et de plain-pied
• la réduction des risques liés aux manutentions manuelles
• l’amélioration des conditions d’hygiène

RESTAURATION TRADITIONNELLE
La cible TPE restauration traditionnelle est composée de 289 établissements ayant un effectif  
inférieur à 20 salariés et employant 1089 salariés.
Actions réalisées :
Un courrier de sensibilisation à l’évaluation des risques intégrant un visuel de promotion d’OIRA 
Restauration a été envoyé en Novembre 2014 aux établissements ciblés. De plus, une réunion 
de travail avec notre réseau régional de personnes ressources externes en EvRP (une trentaine 
de consultants) a été réalisée en Juillet 2014.

GARAGE
La cible TPE Garage relevant du secteur d’activité « vente d’automobile, atelier réparation, dé-
pannage » est composée de 18 établissements ayant un effectif inférieur à 20 salariés et em-
ployant 146 salariés.
Actions réalisées :
Une rencontre a été organisée en décembre 2014 avec les représentants de la seule organisa-
tion professionnelle identifiée régionalement « Le GICRAM ». L’objectif était de leur présenter 
l’action « TPE-Garages », l’action de communication visant la promotion de l’outil en ligne « 
OIRA Garages » et l’offre de service de la DRP de la CGSS pour accompagner les entreprises 
dans leur évaluation des risques.

PERSPECTIVES 2015
Les actions de sensibilisation et le déploiement de bonnes pratiques seront poursuivis dans les 
4 secteurs ciblés.
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Place d’Armes - 97 210 Le Lamentin Cedex 2
Secrétariat : 0596 66 51 31 
prevention972@cgss-martinique.fr
www.cgss-martinique.fr

ABONNEZ-VOUS A L’ACTUALITÉ DES RISQUES PROFESSIONNELS
www.cgss-martinique.fr

L’Actualité Réglementaire et Documentaire

Risques Professionnels

g Pénibilité au travail

Aide à la rédaction  

des fiches individuelles

> Lire la suite

g Revalorisation des rentes 

AT/MP
> Lire la suite 

g BTP
Campagne BTP

Travaux en hauteur, 

pas droit à l’erreur

> Lire la suite

Contact : Isabelle ROCHARD - Tél. 0596 66 51 32

documentation.atmp@cgss-martinique.fr

Actualités

Documentation

Infos Réseau

You Tube Prévention

Mai - Juin 2014

g TMS Pro

> Voir la vidéo

g Le compte AT/MP 

sur net-entreprises.fr, 

un outil au service de 

la prévention

> En savoir plus

g RESTAURATION

L’outil OiRA : une aide en ligne à 

la réalisation du Document Unique 

dans la restauration traditionnelle

> Lire la suite 

Retrouvez-nous tous les mardis (sauf le 1er mardi du mois) dans le France Antilles

Rubrique : Conseil aux employés et aux employeurs

g BRUIT
Echoscan, nouvel outil 

de prévention de la sur-

dité professionnelle

> Lire la suite

g PENIBILITE

Compte pénibilité : premières conclusions 

de la commission de concertation

> Lire la suite

g BTP
Amiante : le mémo 

qu’il vous faut !

> Lire la suite

TRAVA
IL

Aide à la

rédaction

des fiches

individuelles

DIRECTION

DES RISQUES

PROFESSIONNELS

PÉNIBILITÉ  AU TRAVAIL
GUIDE

g Prévention du risque 

CMR, un guide pour les PME

> Lire la suite

g Amiante : 

conseils aux employeurs

> Lire la suite

g Un mémo pour prévenir 

les chutes de hauteur 

> Lire la suite

g RISQUES PROS

Les risques professionnels par métiers

> Lire la suite

g Reconnaissance au titre 

de maladie professionnelle 

des affections psychiques

> Lire la suite 

g BTP
Nouvelle recomman-

dation : R473 

Maintenance des 

engins de travaux 

publics.
> Lire la suite CANCÉROGÈNE

la prévention du risque

MUTAGÈNE REPROTOXIQUE

GUIDE POUR L’ACTION

C M R

pour les entreprises
un enjeu majeur 

de santé au travail 

Documentation : 0596 66 51 32
documentation.atmp@cgss-martinique.fr

Conseil-Expertise Prévention : 0596 66 53 35
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Coordonnées de la 
Direction des Risques Professionnels

>> E-mail
prevention972@cgss-martinique.fr

www.cgss-martinique.fr, espace «Employeurs» et top 5 «Risques professionnels»

Tél. 0596 66 76 19 - 0596 66 51 31

0596 51 81 54

Tél. 0596 66 74 37

Tél. 0596 66 51 33
E-mail : formation.atmp@cgss-martinique.fr

Tél. 0596 66 53 35

Tél. 0596 66 51 32
E-mail : documentation.atmp@cgss-martinique.fr

Tél. 0596 66 75 55
E-mail : tarification.atmp@cgss-martinique.fr

Tél. 0596 66 51 46

>> Site

>> Téléphone

>> Fax

>> Renseignements sur les Aides Financières

>> Renseignements sur les stages de formation

>> Service Prévention - Contrôle et conseil-expertise

>> Documentation - Publications INRS, guides, affiches, etc.

>> Service Tarification - Assurance du Risque Professionnel (cotisation AT/MP)

>> Service DEC (Diffusion et Etude Clientèle)

Tél. 0820 222 555
E-mail : reconnaissance.atmp@cgss-martinique.fr

>> Service Reconnaissance AT/MP (instruction des déclarations d’AT/MP)

Tél. 0596 59 67 19
E-mail : pdp@cgss-martinique.fr

>> Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP)

Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
Place d’Armes - 97210 Le Lamentin Cedex 2

www.cgss-martinique.fr


