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Outils proposés 
par la DRP :
Grilles GPS-ST 
et DIGEST
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Agir : une nécessité

La situation de votre secteur
Votre entreprise fait partie d’un secteur 
d’activité qui présente un niveau de 
sinistralité relativement élevé. De 
nombreux salariés de votre secteur sont 
ainsi victimes d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles. 
L’impact humain et financier peut 
être lourd. Dans beaucoup d’entreprises, 
l’analyse de cette sinistralité montre un 
manque de management ou de 
pilotage de la Santé Sécurité au Travail 
(S-ST).

Entre 2014 et 2017, la Direction des Risques 
Professionnels (DRP) de la CGSS de la 
Martinique mettra en oeuvre un nouveau 
programme d’action pour que les 
entreprises sélectionnées améliorent leur 
management de la S-ST.
Ce programme d’action sera déployé dans 
toutes les entreprises des secteurs ciblés, 
quelle que soit leur taille.

L’offre de service de la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS

u	A n i m e r  d e s  «  A t e l i e r s 
Pédagogiques » pour aider les 
entreprises à remplir leurs grilles GPS-
ST ou DIGEST.

u	Former des personnes-ressources 
à l’appropriation de ces outils, au 
sein des entreprises ou des branches 
professionnelles.

u	Conseiller, sur le terrain, les acteurs 
des entreprises.

u	Diffuser une documentation 
appropriée, riche et variée.

u	Accompagner financièrement les 
actions à mettre en place dans les 
entreprises.

Mener des actions concrètes
Votre entreprise devra faire un véritable état 
des lieux de sa gestion de la S-ST :
=points faibles
=points forts
=pistes d’amélioration

Cette analyse devra se faire en utilisant 
des outils développés par notre réseau 
Prévention : la Grille GPS-ST (si vous avez 
plus de 20 salariés) ou la grille DIGEST (si 
vous avez moins de 20 salariés).
Cette grille vous permettra d’évaluer votre 
situation initiale, d’identifier les voies de 
progrès possibles, et de suivre l’évolution de 
vos pratiques dans le temps, de façon durable 
et autonome.

Ce qui est essentiel pour votre 
entreprise et vos salariés
u	Intégrer la prévention des risques 
professionnels dans votre gestion 
quotidienne et dans toutes les fonctions de 
l’entreprise, de façon effective et durable.

u	Adopter de bonnes pratiques 
managériales de prévention.

u	Vous engager dans une démarche de 
progression continue, afin de maîtriser vos 
indicateurs de Santé Sécurité au Travail

Ce que vous gagnez
La mise en place d’un véritable système de 
management de la S-ST contribue de manière 
efficace à anticiper les risques professionnels, 
à les réduire et à accroître durablement 
les performances de votre entreprise.
Vous répondrez aussi à l’obligation 
réglementaire de sécurité à laquelle tout 
employeur est soumis. Une gestion efficace 
de la S-ST permettra également d’améliorer 
le climat social dans votre entreprise. 
Des aides financières vous seront 
accordées, si vous souhaitez acquérir 
des équipements plus sûrs, former votre 
personnel, aménager vos postes de travail...
Vous pourrez aussi bénéficier d’un bonus 
(diminution de votre taux de cotisation) 
si vous évoluez de façon significative sur 
au moins 5 axes de votre grille GPS-ST ou 
DIGEST.
Vous éviterez ainsi de vous voir attribuer 
automatiquement un malus (augmentation 
de votre taux de cotisation), si vous 
n’établissez pas votre grille GPS-ST ou 
DIGEST.

La grille intègre 10 thématiques 
prioritaires 

u	 Analyse des AT/MP

v	 Vérification périodique et 
maintenance des équipements

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

x	 Attitude de l’entreprise vis-à-
vis des intérimaires et des nouveaux 
embauchés

y	 Préparation et organisation du 
travail

z	 Santé au travail

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

	 Programme de formation et 
compétences du personnel en santé 
sécurité au travail

	 Responsabilités, communication 
et implication des salariés

	 Pratiques managériales de 
prévention

Les Secteurs Ciblés

u	Agriculture 

u	BTP

u	Commerce alimentaire

u	Assainissement

u	Enlèvement des déchets

u	Hôtellerie-Restauration

u	Industrie Agroalimentaire

u	Garage automobile

u	Métallurgie

u	Port et entreposage.

Vous devrez transmettre, sous 
forme dématérialisée (clé 
USB), tous les 6 mois à la DRP, 
votre grille actualisée ainsi que 
les éléments d’objectivation 
nous permettant d’apprécier 
votre progression sur chaque 
thématique de la grille. 


