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n Le mot de la Directrice des Risques Professionnels

Evelyne PARA
Directrice des Risques Professionnels

La Direction 

des Risques Professionnels

en quelques chiffres
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En 2013, 

• 1 058 interventions de terrain

• 7 400 salariés ou chefs d’entreprise formés à la prévention

• 12 000 documentations distribuées

• 237 entreprises ont bénéficié d’une aide financière 

pour investir dans la prévention, 

pour un montant global de 2 017 276 euros

• 14 031 taux de cotisation notifiés

• 9 150 dossiers instruits 

pour la reconnaissance 

d’un AT/MP

En 2013, tous les Services et Collaborateurs de la Direction des Risques Professionnels 
(DRP) ont continué à déployer les programmes pluriannuels d’actions validés par les 
partenaires sociaux pour la période 2009 - 2013.

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, information, incitations financières…), au profit des acteurs des entreprises 
martiniquaises, sur des priorités d’actions.  

Quatre risques étaient ciblés : les troubles musculo-squelettiques (TMS), les cancéro-
gènes, le risque routier, les risques psychosociaux. De plus, trois secteurs d’activités ont 
fait l’objet d’une attention particulière : le Bâtiment-Travaux Publics (BTP), la Grande 
Distribution et l’Intérim.  D’autres actions visaient des risques émergents, ou l’accom-
pagnement de secteurs en pleine expansion dans notre région comme, par exemple, 
celui de « l’aide et soin à domicile ».

Les actions en direction de nos petites entreprises (TPE et PME) ont continué à être privi-
légiées, notamment pour les aider à réaliser leur évaluation des risques ou à investir dans 
la prévention.
 
L’offre de formation s’est également diversifiée en 2013, aussi bien en ce qui concerne 
les  thèmes traités que les modalités d’action, de façon à ce que de nouveaux publics 
bénéficient de notre offre de service.

Nous avons également amélioré notre activité de gestion de l’assurance du risque 
professionnel, en continuant à sécuriser la procédure d’instruction des dossiers, en ren-
forçant la transparence et l’équité dans le traitement de ces dossiers, mais aussi en 
diminuant les contentieux liés au calcul des taux annuels de cotisations AT/MP des en-
treprises. 

Enfin, il était pour nous essentiel d’enrichir notre offre de service en direction des chefs 
d’entreprise 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.

Ce rapport annuel trace l’engagement de toutes les équipes de la DRP, à satisfaire aux 
exigences de nos activités. 



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)

La Direction des Risques Professionnels (DRP) de la CGSSM a pour mission de développer et 
de coordonner la prévention des risques professionnels dans les entreprises martiniquaises, 
afin de diminuer la fréquence et la gravité des AT/MP. Elle gère également 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 cotisations 
patronales fixées par la DRP et versées par les entreprises qui financent cette couverture. En 
Martinique, elles représentent en moyenne chaque année 37 millions d’euros.

Pour mener à bien ses missions, la DRP est composée de 4 Services, dans lesquels sont répar-
tis une quarantaine de collaborateurs :
• Le Service Prévention définit des orientations en concertation avec les partenaires sociaux 
des différents secteurs d’activités. Il mène des actions de terrain auprès des employeurs et 
des salariés. La prévention demeure la priorité première de la Branche AT/MP, car elle est au 
coeur de la gestion du risque, par son objet (supprimer le risque, ou à défaut diminuer la fré-
quence et la gravité des AT/MP), par ses champs d’action et aussi par ses moyens d’actions 
(études, recherches, conseil, formation, information, incitations financières…)

• Le Service Tarification fixe les taux annuels de cotisations AT/MP des entreprises. La cotisa-
tion AT/MP est la contribution à verser par chaque entreprise en contrepartie de la couver-
ture contre les risques de dommages corporels liés au travail, encourus par les salariés. En 
cas de sinistre, cette assurance permet au salarié de bénéficier d’indemnités journalières, 
d’une prise en charge à 100% des soins, voire d’une rente en cas d’AT ou MP grave laissant 
des séquelles aux victimes.

• Le Service Diffusion et Études Clientèle contribue à la connaissance des risques. Une large 
documentation, informative, technique et juridique relative à la sécurité et la santé au tra-
vail est diffusée par la DRP (publications, affiches, Audiovisuels, etc.) aux employeurs, aux 
salariés et à ses partenaires. Des conférences, réunions d’informations, manifestations grand 
public, relatives à la prévention des risques professionnels sont également organisées régu-
lièrement.

• Le Service Reconnaissance AT/MP se prononce sur le caractère professionnel d’un acci-
dent ou d’une maladie. Ce service reçoit les déclarations d’accident du travail et de mala-
die professionnelle, ainsi que les certificats médicaux correspondants.
Au sein de ce service, la Cellule « Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) » coor-
donne l’accompagnement des victimes d’accident ou de maladie, en vue de les maintenir 
dans l’emploi.

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 connais-
sance 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 permettent 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’éta-
blissement concerné.

 n Les missions  n L’organigramme
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5 objectifs ont été particulièrement visés en 2013 :

 n Les orientations  n Les objectifs 2013

Concentrer la prévention  
directe en entreprise sur des 
cibles prioritaires
•Poursuivre la mise en oeuvre des 
Programmes ciblés de Prévention 
•Piloter une activité de terrain diri-
gée vers ces cibles prioritaires 

Développer l’ingénierie de  
prévention
•Promouvoir les bonnes pratiques 
de prévention 
•Aider les entreprises à intégrer 
la santé et la sécurité au travail 
dans leur management global 

Définir une stratégie de déploie-
ment et de démultiplication de la 
prévention vers les entreprises  
•Développer l’approche « marke-
ting » de la prévention 
•Démultiplier l’offre de formation 
en organisant des partenariats, 
notamment avec des organismes 
de formation habilités
•Agir en pluridisciplinarité avec  
certains partenaires (syndicats 
professionnels, médecine du tra-
vail, services de l’Etat, etc.)

Optimiser le fonctionnement 
interne de la DRP
•Maîtriser les ressources dispo-
nibles 
•Renforcer nos moyens

Réaliser une bonne gestion du 
système d’assurance du risque 
professionnel
•Fiabiliser les règles de reconnais-
sance et de tarification AT/MP 
•Mettre en œuvre les règles de  
gestion du système d’assurance 
AT/MP, de manière neutre et ri-
goureuse 
•Suivre de façon attentionnée les 
dossiers sensibles 

Les orientations de la politique dévelop-
pée par la DRP sont définies en collabora-
tion étroite avec les partenaires sociaux du 
Conseil d’Administration, du Comité Tech-
nique Régional (CTR) et de la Commission 
Régionale des AT/MP (CRAT/MP).
Elles s’inscrivent dans le cadre de la poli-
tique nationale de la Branche AT/MP et 
sont adaptées au contexte local.
Les actions menées par la DRP sont éga-
lement articulées autour des axes straté-
giques définis pour l’ensemble de la CGSS.

Les cibles prioritaires en 2009 - 2013 : 

•Accidents de plain-pied

•Accueil des Nouveaux Embauchés

•Agriculture

•Aides et Soins à domicile

•BTP

•Cancers Professionnels

•Désinfection-Dératisation-

  Désinsectisation

•Enlèvement des déchets

•Grande distribution

•Hôtellerie-Restauration

•Intégration de la Prévention dans les TPE

•Intérim

•Interventions Entreprise Intervenante -

  Entreprise Utilisatrice

•Risques Psychosociaux

•Risque routier

•Troubles musculoquelettiques (TMS)

Les 4 axes stratégiques de la 
CGSS Martinique :
è Renforcer la légitimité du système et 
l’adhésion du citoyen 
è Contribuer à adapter et à déployer  
localement les politiques publiques
è Faire reconnaître la CGSS pour la  
qualité de sa gestion 
è Concilier les aspirations à l’épanouis-
sement personnel avec les impératifs de  
performance de l’organisation 

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 2009-2012. 
L’année 2013 a fait l’objet d’un avenant.
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 Répara-
tion.

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

8 9

Les résultats CPG ont été constants chaque année, la moyenne calculée sur l’en-
semble de la période montre un taux de réussite de 94%. L’année 2012 présente le 
taux de réussite le moins élevé, dû à deux objectifs inter-régionaux qui n’ont pas été 
atteints. Les résultats de l’ensemble des CARSAT et CGSS étaient pris en compte de 
façon solidaire.

 n Bilan CPG 2009 - 2012 (+ avenant 2013)

Année 2009 2010 2011 2012 2013 
Taux de 
réussite 
CPG 

 
100% 98% 95% 84,50% 93% 

 



 n Conseil - Expertise

Pour développer une politique de pré-
vention en Martinique, des actions de 
conseil et d’expertise sont menées par 
les Contrôleurs et Ingénieurs de la DRP :
- Interventions directes dans les entre-
prises 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’organisation du travail ;

- Études et mesures pour aider à l’évalua-
tion des nuisances chimiques, physiques  
(bruit, vibrations...) et biologiques, dans 
les entreprises, pour une plus grande 
connaissance des risques et un meil-
leur 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 consé-
quences graves ;
- Actions vers les branches profession-
nelles et d’autres partenaires.

Chiffres clés 2013

1 058 interventions ont été réalisées sur le terrain (visites d’entreprises,  
enquêtes après AT, suivi des réalisations, réunions CHSCT…)

431 établissements ont bénéficié de ces interventions.

Les salariés de ces 431 entreprises représentaient 24% des salariés du régime 
général

21 % de l’activité du Service Prévention de la DRP était consacrée à ces 
interventions de terrain.

40 % des 2 400 accidents du travail (AT) avec arrêt survenus en 2012, ont été 
couverts par des visites de terrain.

26% des entreprises visitées étaient des TPE.

60% de participation des contrôleurs aux réunions de CHSCT dans les  
entreprises de plus de 50 salariés.

La Direction 

des Risques Professionnels

ÉVALUER

AIDER

CONSEILLER

FORMER
INFORMER

ASSURER

RECONNAÎTRE

ACCOMPAGNER
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Agir sur le terrain, au plus près des entreprises



Actions nationales

Le BTP
En 2013, les actions de préven-
tion ont ciblé plus particuliè-
rement les chutes de hauteur. 
Une sensibilisation a été menée 
auprès des Maîtres d’ouvrage 

(MOA) ou de leurs représentants (MOE, 
OPC, CSPS). Des courriers leur ont été 
adressés par la DRP, pour les inciter à 
la mise en œuvre des mesures du socle 
commun dans leurs projets, et particu-
lièrement celles ayant une incidence 
sur la prévention des chutes. 100% des 
MOA visés y ont répondu favorablement.

L’Intérim
75% des agences d’emploi 
(AE) ont été visitées, afin de 
faire changer les pratiques 
d’échanges d’informations 

avec l’entreprise utilisatrice (EU) et de 
mieux maîtriser de part et d’autre les 
risques liés à la mission. Des vérifications 
de bonne utilisation de la fiche de liai-
son ont également été opérées auprès 
des EU. 

La Grande Distribution
19% des hyper et supermarchés 
ont été évalués pour mesurer 
les progrès de la profession en 4 
ans, grâce aux plans d’actions 

menés par la DRP pour réduire le risque 
de TMS. Cette évaluation montre un bi-
lan satisfaisant. La majorité des établisse-
ments suivis ont mis en place les mesures 
permettant de réduire les risques encou-
rus par leurs salariés.

Le risque routier
La DRP a contribué à la mise en place 
d’un projet de PDIE dans la région 
centre. Un PDIE est un plan de déplace-
ment inter entreprises intégrant la pré-
vention des risques professionnels, c’est-
à-dire le risque routier trajet domicile 
travail, mais également le risque routier 
en mission. La DRP a organisé des for-
mations et des rencontres entre les dif-
férents acteurs et partenaires.

En 2013, la DRP a poursuivi la mise en oeuvre du Plan National d’Actions Coordon-
nées (PNAC) qui a été déployé dans toutes les régions par le réseau Prévention de la 
Branche AT/MP. Ce PNAC définit des priorités communes précises et s’inscrit dans le 
cadre du CPG AT/MP 2009-2012 signé par la CGSS Martinique.
Le PNAC se concentre sur trois secteurs d’activité ciblés comme étant particulière-
ment à risque de survenue d’AT/MP : le BTP, l’Intérim et la Grande Distribution, et sur 
quatre risques prioritaires dans l’ensemble des secteurs professionnels : les cancers 
d’origine professionnelle, les Troubles Musculosquelettiques (TMS), les risques psycho-
sociaux, et le risque routier encouru par les salariés. 

Les Cancers Professionnels
Durant la période 2009-2013, 
412 salariés ont été soustraits 

au risque important de cancers profes-
sionnels, suite aux actions menées par 
la DRP : formation, accompagnement, 
aides financières, etc. Un recueil valo-
risant des exemples réussis de mesures 
en entreprises a été réalisé afin d’inciter 
d’autres établissements à entamer une 
démarche de prévention du risque de 
cancers professionnels.

Les Troubles 
Musculosquelettiques

L’objectif de l’année 2013, était d’éla-
borer un état des lieux de le sinistralité 
en Martinique et un plan d’action régio-
nal pour engager une action de mobili-
sation de 2014 à 2017. Le plan qui a été 
conçu comporte 2 volets : un volet stra-
tégique définissant les modalités d’ap-
proche des entreprises ciblées, un volet 
relatif aux modalités d’action pour s’as-
surer de la progression des entreprises 
ciblées. 44 entreprises, particulièrement 
concernées par la problématique des 
TMS, seront suivies individuellement à 
partir de 2014.

Les Risques Psychosociaux
Un réseau de consultants a 

été mis en place par la DRP, pour per-
mettre aux entreprises qui engagent 
une démarche de prévention des 
risques psychosociaux de disposer d’un 
accompagnement conforme aux prin-
cipes du réseau prévention. Un bilan 
a été réalisé en 2013 : 74 interventions 
ont été réalisés par ces consultants, 
658 salariés ont été sensibilisés, et 346  
stagiaires ont été formés.

 n Conseil - Expertise (suite)
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Actions régionales

Le PNAC est complété par un Plan d’Actions Régionales (PAR) qui cible de façon plus 
spécifique les risques propres à notre région. 
Ce PAR s’inscrit également dans le cadre du CPG 2009-2012, et vise des risques trans-
versaux :
• La réduction des accidents de plain-pied,
• Le dépistage précoce des TMS,
• Une meilleure sensibilisation des nouveaux embauchés aux risques professionnels,
• L’intégration de la prévention des risques professionnels dans la gestion des TPE/PME,
• Une meilleure maîtrise des risques liés à la coactivité des Entreprises Intervenantes 
chez les Entreprises Utilisatrices.

Il incite également à la mise en place d’un socle commun de mesures de prévention, 
dans les secteurs ciblés de :
• L’Agriculture,
• L’Aide et Soins à domicile,
• L’activité « désinfection, dératisation, désinsectisation »,
• L’enlèvement des déchets,
• L’Hôtellerie-Restauration.

Conformément à l’avenant du CPG 2009-2012, l’année 2013 a été consacrée au 
bilan des actions menées durant cette période, et listées ci-dessus. Un document de 
synthèse a été réalisé sur ces actions régionales, ainsi que sur les actions nationales 
déclinées localement.

> A télécharger sur ce lien : 
http://www.cgss-martinique.fr

Top 5 Risques Pros / Rubrique «Actualités»

Les équipes de la DRP se sont également attachées à construire les PAR 2014 - 2017, 
en collaboration avec les partenaires sociaux siégeant à la Commission des Acci-
dents du Travail et des Maladies Professionnelles (CRATMP) et au Comité Technique 
Régional (CTR). Le travail de réflexion et de construction qui a été mené a permis de 
définir les actions prioritaires locales qui seront menées auprès des entreprises martini-
quaises à partir de 2014 :

1) Le management de la Santé Sécurité au Travail : la DRP a ciblé des secteurs à sinis-
tralité particulièrement forte, et mènera une politique active de prévention pour aider 
les 2 000 établissements concernés à intégrer durablement la prévention des risques 
professionnels dans leur fonctionnement. Ils seront notamment accompagnés dans 
leur appropriation des outils d’évaluation déployés par la DRP : les grilles GPS-ST et 
DIGEST.

2) La prévention des risques liés aux incivilités et à la violence externe : les risques 
d’agressions augmentent régulièrement. En Martinique, entre 2007 et 2011, il y a eu 
une augmentation de 21% des accidents du travail liés à la violence externe. La DRP 
proposera aux 4 000 entreprises particulièrement à risque, un outil qu’elle a dévelop-
pé pour leur permettre d’analyser leurs risques et de mettre en oeuvre une démarche 
de prévention : la grille ARR-VEXT (Anticiper-Réguler-Réparer-Violence EXTerne).

3) La prévention des risques dans le secteur de l’Action sociale : ce secteur en expan-
sion en Martinique, compte tenu du vieillissement de la population, se caractérise par 
une sinistralité élevée. Les salariés sont particulièrement exposés aux risques d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles, compte tenu de la nature leur activi-
té : manipulation des patients à mobilité réduite, déplacements routiers fréquents, uti-
lisation de produits chimiques, etc. Un programme d’action sera dédié aux entreprises 
concernées afin de les inciter à mettre en place de bonnes pratiques de prévention. 

 n Conseil - Expertise (suite)
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Bilan 2009 - 2012
des actions de prévention menées par

la Direction des Risques Professionnels

ÉVALUER

AIDER

CONSEILLER
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INFORMER
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RECONNAÎTRE
ACCOMPAGNER



Les perspectives 2014

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.
Pour la période 2014-2017, les priori-
tés 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 de hauteur dans 
le BTP,
• l’exposition à certains facteurs can-
cérogènes dans les secteurs Pressings, 
Centres de contrôle technique automo-
bile, et les activités de soudage au sein 
des entreprises du secteur Métallurgie.

En Martinique, trois programmes supplé-
mentaires, correspondant à des risques 
spécifiques, seront pilotés localement 
(voir le détail en p. 15).
Au-delà de ces actions prioritaires, des 
secteurs d’intervention particulièrement 
sensibles feront également 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 par-
cours vers l’emploi intégrant la sécurité 
et la santé au travail, 
• les très petites entreprises (TPE) néces-
sitant un accompagnement personna-
lisé.
 

 n Conseil - Expertise (suite)  n Former

La formation continue des chefs d’entreprises et des sa-
lariés à la prévention des risques professionnels est une 
composante incontournable du management de la 
Santé-Sécurité au travail. La DRP œuvre pour proposer 
au plus grand nombre, des formations de qualité, adap-
tées à notre contexte socio-économique : 
- 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’identi-
fier, d’évaluer et de prévenir les 
risques professionnels ;

- Conventionnement de sous-trai-
tants prestataires afin de démulti-
plier l’offre de formation (Forma-
teurs d’entreprises, Intervenants 
référencés, organismes de forma-
tion) ;

Les Chiffres clés 2013

440 journées de formation ont été animées par les Contrôleurs et Ingénieurs 
de la DRP, ce qui représente 19% de leur activité.

53 formations étaient inscrites au catalogue (dont 15 nouvelles)

7 400 acteurs d’entreprises ont été formés à la prévention : 1 123 en sessions 
inter-entreprises et intra-entreprise par la DRP, 6 335 par les formateurs d’en-
treprises et intervenants référencés, conventionnés par la DRP de la CGSS 
dans le cadre de la démultiplication des actions de formation.

Mettre les acteurs des entreprises en capacité 
de prévenir les risques professionnels

Les perspectives 2014

En 2014, la DRP accentuera la démultiplication de son offre de formation, en poursui-
vant le conventionnement et l’habilitation d’organismes de formation.

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

DES RISQUES
PROFESSIONNELS

2
0

1
3

Organisation et Management p.09

Démarches, méthodes, outils p.13

Risques spécifiques p.24

Secteurs spécifiques p.40

Formations de formateurs p.53

FORMATIONS
Interentreprises

Prévention des risques professionnels
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 n Inciter

Pour accompagner les employeurs dans leur volonté de 
réduire les risques professionnels et d’investir dans la pré-
vention, la DRP leur propose deux dispositifs d’aides finan-
cières :
• La signature de « Contrats de prévention » avec les en-

treprises de moins de 200 salariés, ayant un projet global de prévention de l’ensemble 
de leurs risques : des avances financières transformables en subventions leur sont ver-
sées au fur et à mesure de la réalisation du projet.
• L’attribution d’« aides financières simplifiées », aux entreprises de moins de 50 sala-
riés, pour la mise en place de formations-actions et/ou d’équipements plus sûrs ciblés 
par la DRP, dans différentes professions.

Les Chiffres clés 2013

2 017 276 euros est le montant global des aides accordées par la DRP aux 
entreprises.

237 entreprises ont bénéficié d’aides financières

Inciter financièrement à la prévention

Les perspectives 2014

Nos deux priorités en 2014 seront :
• Mieux faire connaître les dispositifs d’aides financières (contrats de prévention, 
AFS…), par le biais d’actions de communication, notamment dans la presse écrite. 
• Soutenir de façon ciblée les mesures liées aux priorités nationales et régionales : TMS, 
BTP, CMR, Management, Incivilités et Violence externe, Action sociale.
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 n Tarifer

Les entreprises cotisent obligatoirement à la 
Sécurité Sociale pour l’assurance des risques 
professionnels. Les fonds ainsi recouvrés auprès 
des entreprises permettent à la Sécurité Sociale 
de prendre en charge les frais occasionnés par 
un accident du travail ou une maladie profes-
sionnelle (frais médicaux, hospitaliers, indemni-
tés journalières, rentes d’AT graves…). Les vic-

times concernées sont ainsi indemnisées et éventuellement leurs proches en cas d’AT 
mortel (rentes viagères).

Les taux de cotisation AT/MP sont ainsi révisés et fixés chaque année par le Service 
Tarification de la Direction des Risques Professionnels. Pour chaque entreprise, sont 
comptabilisées sur un compte employeur AT/MP, les dépenses relatives à l’indemni-
sation de ses salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 
L’imputation de ces dépenses sur les comptes employeurs AT/MP des entreprises, 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 
prescrit.
La gestion des comptes employeurs AT/MP permet de fixer, chaque année, les taux 
AT/MP applicables aux entreprises martiniquaises.

Les Chiffres clés 2013

14 031 notifications de taux ont été 
adressées aux entreprises :
- taux collectifs : 12 945
- taux mixtes : 876
- taux individuels : 210

93% des entreprises de plus de 20 
salariés avaient adhéré à l’offre de 
service développée par la DRP : le « 
compte AT/MP en ligne ».

Fixer et notifier le taux AT/MP

Les perspectives 2014

Les actions de fiabilisation des données de tarification seront poursuivies, pour un 
calcul le plus juste possible des taux de cotisation. 

www.net-entreprises.fr

Les entreprises ont un accès permanent  
aux informations et éléments de calcul  
portés sur leur compte AT/MP,  sur le site 
www.net-entreprises.fr.

LE COMPTE
AT / MP
en ligne
>>
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 n Reconnaître

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 subs-
titue alors automatiquement à l’employeur pour indemniser 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 temporaire (indemnités journalières) 
ou permanente de travail (rentes).

Accompagnement des victimes
Un accident ou une maladie, peut laisser des séquelles, susceptibles 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 ». Cette cellule accompagne la victime dans ses dé-
marches 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 recon-
version professionnelle. 

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

Les perspectives 2014

• Poursuivre l’incitation des entreprises à utiliser l’offre de service « DAT en ligne ». 
• Mieux faire connaître auprès des bénéficiaires potentiels, le dispositif d’accompa-
gnement pour prévenir la désinsertion professionnelle.

Les Chiffres clés 2013

9 150 déclarations d’accident du travail (DAT) 
reçues et traitées

2 071 AT reconnus (avec arrêt de travail)

61% des déclarations sont transmises par les em-
ployeurs via l’offre de service « la DAT en ligne » 

236 déclarations de maladies professionnelles 
reçues et traitées

123 maladies professionnelles reconnues

45 victimes d’accident ou de maladie grave, 
ont bénéficié d’un accompagnement person-
nalisé dans le cadre du dispositif de Prévention 
de la Désinsertion Professionnelle

Si je suis atteint(e) d’une maladie professionnelle, tous les soins 
qui y sont liés, sont pris en charge à 100 %* par l’Assurance Maladie. Je ne fais pas l’avance des frais et ne paye pas le forfait 
journalier si je suis hospitalisé(e). La participation forfaitaire de 1 € 
pour chaque acte ou consultation reste à ma charge.LE PAIEMENT D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRESSi je suis en arrêt de travail, les indemnités journalières compensent en partie ma perte de salaire. Elles me sont dues 

pour tous les jours de la semaine (samedis, dimanches et jours 
fériés compris) et sont calculées à partir de mon dernier salaire brut :

Leur montant ne peut pas être supérieur à mon salaire journalier 
net (salaire mensuel net divisé par 30).

LE vERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ OU D’UNE RENTE EN CAS D’INCAPACITÉÀ l’issue de mon traitement, si des séquelles affectent ma capacité de travail, je peux également bénéfi cier :d’une indemnité en capital forfaitaire (somme d’argent versée en une seule fois), si mon taux d’incapacité est inférieur à 10 %,
d’une rente, si mon taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %. Le montant de cette rente dépend de mon taux d’incapacité et des salaires que j’ai perçus au cours 

des 12 mois précédant mon arrêt de travail. Elle m’est versée tout au long de ma vie tant que mon état de santé le justifi e.

J’appelle le 
0 820 222 555* pour poser des questions à un conseiller 

de ma caisse 
d’assurance maladie
*0,12 €/min.Pour suivre mes remboursements 

en temps réel et le versement de mes indemnités journalières, j’ouvre mon compte sur

Pour en
savoir plus…
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JE SUIS ATTEINT D’UNE MALADIEPROFESSIONNELLE

L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE

Pour retrouver des informations sur la maladie professionnelle 
qui me touche, 

je me connecte sur

Ce que l’Assurance Maladie fait pour moi

* Dans la limite des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie.

Mes indemnités journalières sont soumises à l’impôtsur le revenu à hauteur de 50 % des sommes versées, à la Contribution sociale généralisée (CSG) et à la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
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J’appelle le 3646*

pour poser des questions 

à un conseiller
de ma caisse 

d’assurance maladie

*Prix d’un appel local depuis un poste fi xe.

Pour en

savoir plus…

Pour suivre 

mes remboursements, 

j’ouvre mon compte sur
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L'ASSURANCE MALADIE EN LIGNE

J’AI EU UN ACCIDENT 

SUR MON LIEU DE TRAVAIL 

OU SUR LE TRAJET
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La Déclaration des AT en ligne 
est accessible via le site www.
net-entreprises.fr et permet 
au chef d’entreprise ou à son 
représentant, de déclarer sim-
plement et rapidement les AT. 
Grâce à l’aide en ligne, le dé-
clarant est guidé tout au long 
de la procédure. Les risques 
d’erreurs sont donc minimisés 
et le traitement du dossier, fa-
cilité.
Une attestation de salaire, 
transmise également en ligne, 
facilite l’indemnisation de la 
victime.

 n Informer

La DRP est très impliquée dans la diffusion de la connaissance des 
risques professionnels aux acteurs de l’entreprise et aux partenaires. 
Des actions de communication et des supports d’information per-
mettent de transmettre aux différentes cibles, les connaissances 
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’informations distribués gratuitement sont ceux 
élaborés au sein de l’ensemble des Services Prévention des 
Caisses de Sécurité Sociales, et publiés par l’Institut National de 

recherche et de Sécurité (INRS). La DRP élabore égale-
ment des documents adaptés au contexte local. 

Les Chiffres clés 2013

12 000 supports documentaires distribués

53 parutions medias sur la DRP

5 manifestations grand public et une participation à 4 autres ren-
contres organisées par des partenaires.

16 000  destinataires de mailings d’information, de sensibilisation
Des newsletters, accessibles à tous, sont envoyées par mail : 
la revue « Prévenir » chaque trimestre, et la veille réglementaire et 
documentaire tous les 2 mois. En fin 2013, il y avait 1 800 abonnés.

- 37 430 destinataires de notre revue régionale trimestrielle « Prévenir »,
- 10 600 catalogues de formation 2013

Diffusion et recherche documentaire

Les perspectives 2014

Afin d’améliorer de façon continue son offre de service, la DRP utilisera comme nou-
veau canal de diffusion la chaîne YouTube afin de rendre disponibles toutes les vidéos 
sur la prévention.
Une refonte de nos pages internet sur le site de la CGSS, www.cgss-martinique.fr,  
permettra une meilleure lisibilité et facilitera les recherches des usagers.

Prévenir en Martinique
les risques du métier

1
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E-mail : prevention972@cgss-martinique.fr
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RETROUVEZ LA
DOCUMENTATION

À VOTRE DISPOSITION DANS
LES PAGES INTÉRIEURES

DE VOTRE JOURNAL

Évelyne PARA
Ingénieur-Conseil Régional

Directeur des Risques Professionnels

Au moment où nous écrivons ce numéro de 
« Prévenir », une nouvelle année commence. Elle nous 
invite à relever de nouveaux défis, à toujours mieux 
vous informer afin de renforcer les compétences des 
entreprises martiniquaises.
Au programme de 2013 : développer une politique de 
prévention ciblée incluant une démarche d’évaluation 
rénovée de nos programmes d'action, jouer pleinement 
notre rôle d’Assureur solidaire en santé au travail, 
mais aussi renforcer l’efficience de nos activités et 
professionnaliser nos pratiques.

Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur doit désigner 
un ou plusieurs salariés responsables de la prévention 
des risques professionnels dans l’entreprise, quelle 
que soit sa taille. Or, acquérir ces compétences ne 
s’improvise pas : la DRP de la CGSS Martinique propose 
un panel de formations pour aborder la prévention 
des risques professionnels ou s’y perfectionner, pour 
contribuer à la formation de personnes-ressources ou 
référentes. N’hésitez pas à consulter sur www.cgss-
martinique.fr notre catalogue de formation 2013, ou à 
nous solliciter pour élaborer votre feuille de route. 
Ainsi que nous vous l’avions annoncé lors de notre 
dernière « Matinée Employeurs », votre entreprise 
vient certainement de recevoir son taux de cotisation 
AT/MP 2013. Calculé par la DRP, il prend en 
considération les sinistres réglés pendant la période 
triennale 2009-2011. Afin de vous aider à mieux 
gérer vos risques professionnels, nous continuerons 
à développer de nouvelles offres de service : le 
« compte AT/MP » en ligne vous renseignant de 
façon dynamique et en toute transparence sur le coût 
financier qui vous est imputé, le nouveau bulletin 
mensuel de veille documentaire et réglementaire 
proposé à tous nos lecteurs, le dispositif de prévention 
de la désinsertion professionnelle (PDP) des salariés 
risquant de ne pas reprendre leur emploi du fait d’un 
problème de santé. 
De nouveaux « Rendez-vous de la Prévention » vous 
seront également proposés en 2013. Les informations 
essentielles à retenir vous seront systématiquement 
restituées dans notre revue « Prévenir », comme 
celles concernant notre dernier Salon Santé Sécurité 
au Travail dédié en fin 2012 aux métiers de l’Aide 
et Soins à domicile, et que vous trouverez dans cette 
édition. Nous renouvelons nos remerciements à tous les 
décideurs et partenaires sociaux qui nous ont témoigné 
leur confiance à cette occasion.

Éditorial

Au cours des dix dernières années,  le secteur 
des services à la personne a connu une forte 
croissance en termes de création d’emplois. Ce 
développement est à l’image d’un phénomène 
démographique qui s’amplifie depuis plusieurs 
années dans notre région : le vieillissement de la 
population et la dépendance qui augmente avec 
l’âge, entraînant des répercussions importantes 
sur nos systèmes de santé et le fonctionnement 
de notre société.

l	Un secteur en pleine croissance et à 
risques professionnels importants

Caractérisé par la grande variété de ses 
métiers (aide ménagère, auxiliaire de vie, 
infirmier,  kiné,  portage de repas,  etc.),  des lieux 
d’intervention et de ses acteurs (particuliers 
employeurs, associations, entreprises…), il 
s’agit d’un secteur fragmenté dont la population 
salariée, difficile à identifier et à sensibiliser, ne 
bénéficie pas d’une formation adaptée. Elle est 
pourtant exposée à de nombreux risques :

Les 8 et 9 novembre 2012, la Direction 
des Risques Professionnels (DRP) de 
la CGSS Martinique a organisé la 3e 
édition du Salon « Santé et Sécurité 
au Travail », au Palais des Congrès 
de Madiana. Cette 3e édition avait 
pour objectif de présenter à toutes 
les personnes concernées par l’activité 
de l’Aide et du Soin à domicile, des 
solutions concrètes pour améliorer la 
santé au travail des professionnels 
ainsi que les services rendus aux 
bénéficiaires.

3ème SALON SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL,
ÉDITION SPÉCIALE : "AIDE ET SOINS À DOMICILE" 

Nouveau !
Recevez le Préveni

r par mail

inscrivez vous sur 

www.cgss-martinique.fr 

espace "Employeurs" 
Santé au Travail, Emploi et Formation

Si l’évolution des modes de vie contribue au 
développement de ces emplois de proximité, 
leur image reste encore négative : emplois 
précaires, peu qualifiés, temps partiels, 
absence de perspective de carrière, manque 
de modernité, déficit de soutien public, travail 
au noir…

l	Une évolution indispensable
Les bénéficiaires de l’aide et du soin à domicile, 
les intervenants et responsables de structures, 
les décideurs locaux, ont tous un rôle à jouer 
dans la démarche de professionnalisation 
de ces métiers. L’objectif étant de rendre le 
métier plus attractif, d’améliorer la qualité et la 
continuité des prestations, mais aussi la santé 
et la sécurité au travail des salariés concernés. 
Le réseau Prévention de la Sécurité Sociale 
œuvre également pour la professionnalisation 
de ce secteur, en proposant des formations 
continues, des aides techniques et matérielles. 

Aide et SoinS à domicile

Risques liés aux efforts physiques : gestes 
répétitifs, manipulation des personnes à 
mobilité réduite ;

u

u Risques infectieux ;
u Risque routier lié aux nombreux 

déplacements ;
u Risques de chutes, glissades, trébuchements ;
u Une dimension psychosociale importante : 

stress, attachement à la personne aidée, qui 
peut occasionner des souffrances en cas 
de décès ou de dégradation de la santé du 
bénéficiaire. 

M. Frantz LEOCADIE Directeur Général de la CGSS Martinique

(Suite en page 2)

Mme Eugénie LIBER Présidente du Conseil d'Administration de 
la CGSS Martinique

Notre expertise en recherche documentaire est mise au service des  
entreprises qui en font la demande, afin de les aider à constituer des  
dossiers pertinents d’informations.
Contact : documentation.atmp@cgss-martinique.fr
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Avril

La 1ère journée « Prévention BTP »
Le BTP est un secteur important de l’éco-
nomie martiniquaise (16% des entreprises 
et 9% des salariés), mais il est aussi l’un 
des secteurs où les salariés ont le plus de 
risques d’être victimes d’accidents du 
travail (AT), parfois très graves. 
Dans le cadre de la « Journée nationale de la Prévention » organisée par la FFB (Fédération 
Française du Bâtiment), La DRP de la CGSS Martinique a convié, le 12 avril 2013, les salariés 
et les employeurs du secteur à découvrir les équipements et bonnes pratiques pour préve-
nir les risques de chutes de hauteur. Le site choisi pour cette rencontre était celui d’un des 
chantiers importants en cours de réalisation : la  construction du Pôle Technologique de la 
Martinique.
À cette occasion, ont été réalisées des présentations et des démonstrations d’équipements 
de travail en hauteur à destination de tous corps d’état du BTP (Gros œuvre, peintres, char-
pentiers, couvreurs, plaquistes, électriciens, et bien d’autres métiers du BTP.). 
Différents équipements de protection ont été exposés, la DRP a également présenté son 
dispositif d’Aides Financières mis en place pour les entreprises de la région, et une documen-
tation riche et variée, spécifique aux problématiques du secteur, a été mise à disposition des 
visiteurs.
70 chefs d’entreprises avaient fait le déplacement, ce qui représente un bon taux de retour 
(11%) par rapport aux 650 invitations envoyées.

Juillet
Les trophées Synergie pour récom-
penser des lycéens méritants 
Depuis plusieurs années, la Direc-
tion des Risques Professionnels (DRP) 
de la CGSS et le Rectorat de Mar-
tinique se sont engagés dans un 
partenariat pour intégrer les risques 
professionnels dans la formation des 
jeunes. En effet, la fréquence des 
accidents du travail des nouveaux 
embauchés (premier ou nouvel 
emploi, mission intérimaire, stage 
ou apprentissage…) est supérieure 
à celle de l’ensemble des salariés.

Les élèves sont donc formés à la démarche de Santé-Sécurité au travail, et présentent leurs 
travaux à un jury d’examen suite à un stage effectué en entreprise. Afin de dynamiser ce 
dispositif, un Challenge Synergie a été créé et lancé en 2012, par le Rectorat et la DRP de la 
CGSS. Ce concours a pour objectif de récompenser des élèves de CAP et de BAC PRO qui 
se sont particulièrement investis dans la prévention des risques professionnels, notamment 
durant leur période d’apprentissage en entreprise.
Les opérations Synergie « École-Entreprise-Prévention » ont été développées par la DRP dans 
tous les lycées professionnels de la Martinique dans les filières « Travail du bois », « BTP » et  
« Maintenance Automobile ». Entre 2009 et 2012, plus de 300 élèves ont ainsi été formés aux 
référentiels mis en place dans le cadre du dispositif.
Lors de la remise des prix de la 1ère édition, le 2 juillet 2013, en présence du Recteur de l’Aca-
démie, ce sont ainsi 10 lycéens qui ont été mis à l’honneur et récompensés pour la qualité 
des dossiers remis, ainsi que la présentation effectuée devant les membres du jury.
À cette occasion, les parents et les professeurs ont pu exprimer la fierté ressentie face à la 
qualité des productions de ces jeunes méritants.
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 n Les faits marquants 2013
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Libellés CTN

A - Métallurgie

B - Bâtiment et Travaux Publics

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

D - Services, commerces et industries de l’alimentation

E - Chimie, caoutchouc, plasturgie

F - Bois, ameublement, papier carton, textiles, vêtements, cuirs et peaux, pierres et 
terres à feu

G - Commerces non alimentaires

H - Activités de services I (administrations, assurances, banques, enseignement privé...)

I - Activités de services II (santé, nettoyage, travail temporaire...)

Z - Autres catégories : voyageur de commerce, représentant, accueil à domicile...

 n Quelques résultats de l’activité Prévention

CTN CMR AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 44 55 14 11 10 47 9 22 3 2 137 354

Nbre de SE visitées 26 8 6 8 5 24 6 10 2 1 0 96

CTN TMS AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions

Nbre de SE visitées

CTN Routier AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 5 21 24 2 1 2 4 2 5 13 79

Nbre de SE visitées 3 9 14 2 1 2 4 2 4 0 41

CTN Psycho AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 1 10 7 3 10 9 32 72

Nbre de SE visitées 1 5 7 3 8 7 0 31

CTN Intérim AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 3 13 2 12 1 1 1 10 101 144

Nbre de SE visitées 2 5 1 8 1 1 1 7 0 26

CTN  Gde Dstrib AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 1 41 2 4 48

Nbre de SE visitées 1 16 2 0 19

CTN  BTP AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions

Nbre de SE visitées

Libellé CRAM CGSS DE LA MARTINIQUE                 

Dernier rafraîchissement le 10/03/2014

Analyse de l'activité des services prévention des CRAM         Année  : 2013

Date de chargement SGE 08/03/2014

1.4 Prévention des Risques Psychosociaux

1.5 Prévention du Risque intérimaire

1.6 Prévention du Risque grande distribution

1.7 Prévention du Risque BTP

1. Analyse des Indicateurs Thèmes Communs Mobilisateurs

1.1 Prévention du Risque CMR

1.2 Prévention du Risque TMS

1.3 Prévention du Risque Routier

CTN CMR AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 44 55 14 11 10 47 9 22 3 2 137 354

Nbre de SE visitées 26 8 6 8 5 24 6 10 2 1 0 96

CTN TMS AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions

Nbre de SE visitées

CTN Routier AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 5 21 24 2 1 2 4 2 5 13 79

Nbre de SE visitées 3 9 14 2 1 2 4 2 4 0 41

CTN Psycho AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 1 10 7 3 10 9 32 72

Nbre de SE visitées 1 5 7 3 8 7 0 31

CTN Intérim AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 3 13 2 12 1 1 1 10 101 144

Nbre de SE visitées 2 5 1 8 1 1 1 7 0 26

CTN  Gde Dstrib AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions 1 41 2 4 48

Nbre de SE visitées 1 16 2 0 19

CTN  BTP AA BB CC DD EE FF GG HH II ZZ Total

Nombre d'actions

Nbre de SE visitées

Libellé CRAM CGSS DE LA MARTINIQUE                 

Dernier rafraîchissement le 10/03/2014

Analyse de l'activité des services prévention des CRAM         Année  : 2013

Date de chargement SGE 08/03/2014

1.4 Prévention des Risques Psychosociaux

1.5 Prévention du Risque intérimaire

1.6 Prévention du Risque grande distribution

1.7 Prévention du Risque BTP

1. Analyse des Indicateurs Thèmes Communs Mobilisateurs

1.1 Prévention du Risque CMR

1.2 Prévention du Risque TMS

1.3 Prévention du Risque Routier

Thèmes communs mobilisateurs

24 25

597 établissements visités 

en 2013,

employant 20 800 salariés 

et concentrant 40%

des accidents du travail

218
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Actions au profit des entreprises

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A B C Total

8

E1 9

4

0,87 %

8
9
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0,87 %

M

P
T

2. Analyse de l'activité par la codification nationale

2.1 Actions au profit des entreprises

2.1.1 Actions directes

Code Activité National
Nbre SE 
Visitées

Nbre d'interventions
Temps 

passé en 
journée

% Tps passé/Tps 
total

Interventions établissements fixes 194 278 116 5,06 %
1,65 %

Réunions CHSCT/CISSCT 106 187 117 5,08 %
Interventions relatives aux chantiers 25 93 38

1,30 %
Injonctions et Majorations 8 9 4 0,19 %
Enquêtes AT/MP 32 64 30

Contrats de prévention 144 266 125 5,44 %
Ristournes, subventions et récompenses

1,67 %
Prélèvements et analyses chimiques 34 62 22 0,97 %
Mesures physiques 54 99 38

TOTAL 597 1058 490 21,36 %

I

Nbre SE visitées 8

Détail activité Injonctions / 
Majorations

D

Nbre Interventions 9

G HE F

Tps en Journée 4

Total SE 8

% Tps passé

Total Interv. 9

0,87 %

Total Journée 4

2.1.2 Actions par branche ou en amont

% 0,87 %

Actions collectives au profit de branches 
professionnelles

34 43 1,89 %

Code Activité National
Nbre 

d'interventions

Temps 
passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total

Etudes techniques et statistiques 19 17 0,75 %
Interventions en amont (MOE, MOA, architectes...) 43 15 0,67 %

TOTAL 96 76 3,32 %

2.2 Formation, Information et Communication

K

L

V
W

J

N
R
S

O

Formations directes 294 440 19,21 %

2.2.1 Formations directes

Code Activité National
Nbre 

d'interventions

Temps 
passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total

2.2.2 Formations en relais et en partenariat

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

2.2.3 Formations-Perfectionnements-Recyclages

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

Formations en relais et en partenariat 52 2,27 %

9,14 %

Formation continue 92 3,99 %
Formation initiale 118 5,14 %

2.2.4 Actions régionales de communication

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

TOTAL 209

2.3 Réunions et rencontres

2.3.1 Réunions avec partenaires internes ou externes

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

Actions régionales de communication 25 1,08 %

Coordination et partenariat hors institution
Coordination dans l'institution

TOTAL

2.3.2 Normalisation européenne

Reconnaissance des AT/MP

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

Actions internationales et normalisation

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A B C Total

8

E1 9

4

0,87 %

8
9
4

0,87 %
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2. Analyse de l'activité par la codification nationale

2.1 Actions au profit des entreprises

2.1.1 Actions directes

Code Activité National
Nbre SE 
Visitées

Nbre d'interventions
Temps 

passé en 
journée

% Tps passé/Tps 
total

Interventions établissements fixes 194 278 116 5,06 %
1,65 %

Réunions CHSCT/CISSCT 106 187 117 5,08 %
Interventions relatives aux chantiers 25 93 38

1,30 %
Injonctions et Majorations 8 9 4 0,19 %
Enquêtes AT/MP 32 64 30

Contrats de prévention 144 266 125 5,44 %
Ristournes, subventions et récompenses

1,67 %
Prélèvements et analyses chimiques 34 62 22 0,97 %
Mesures physiques 54 99 38

TOTAL 597 1058 490 21,36 %

I

Nbre SE visitées 8

Détail activité Injonctions / 
Majorations

D

Nbre Interventions 9

G HE F

Tps en Journée 4

Total SE 8

% Tps passé

Total Interv. 9

0,87 %

Total Journée 4

2.1.2 Actions par branche ou en amont

% 0,87 %

Actions collectives au profit de branches 
professionnelles

34 43 1,89 %

Code Activité National
Nbre 

d'interventions

Temps 
passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total

Etudes techniques et statistiques 19 17 0,75 %
Interventions en amont (MOE, MOA, architectes...) 43 15 0,67 %

TOTAL 96 76 3,32 %

2.2 Formation, Information et Communication

Formation, Information et communication
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Réunions et rencontres Activités du service
Q

U
X

2.3.3 Réunions avec les CTR et instances de prévention

2.4 Activités internes au service

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total
Réunions avec les CTR et instances de prévention 41 1,78 %

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total
Démarche qualité 13 0,57 %

TOTAL 509 22,21 %

2.5 Absences

Fonctionnement et coordination interne au service 496 21,64 %

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

Z1 Congé 362 15,81 %

Z3 Maladie 15 0,64 %
Z2 Mandat social 6 0,26 %

Z5 RTT 56 2,46 %
Z4 Autre absence 11 0,48 %

2.6 Ventilation de l'activité

TOTAL 450 19,65 %

Réunions et rencontres

Formation -
Information et 

communication

Activités internes au 
service

Action au profit des 
entreprises

Absences diverses

Q

U
X

2.3.3 Réunions avec les CTR et instances de prévention

2.4 Activités internes au service

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total
Réunions avec les CTR et instances de prévention 41 1,78 %

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps 

total
Démarche qualité 13 0,57 %

TOTAL 509 22,21 %

2.5 Absences

Fonctionnement et coordination interne au service 496 21,64 %

Code Activité National
Temps 

passé en 
journée

% Tps 
passé/Tps total

Z1 Congé 362 15,81 %

Z3 Maladie 15 0,64 %
Z2 Mandat social 6 0,26 %

Z5 RTT 56 2,46 %
Z4 Autre absence 11 0,48 %

2.6 Ventilation de l'activité

TOTAL 450 19,65 %

Réunions et rencontres

Formation -
Information et 

communication

Activités internes au 
service

Action au profit des 
entreprises

Absences diverses
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Analyse détaillée des actions directes par CTN

A B C D E F G H I
Interventions 

établissements 
fixes

Interventions 
relatives aux 

chantiers

Réunions 
CHSCT/CISSCT Enquêtes AT/MP Injonctions et 

Majorations
Contrats de 
prévention

Mesures 
physiques

Prélèvements et 
analyses 

chimiques
Nbre SE visitées 16 6 2 2 20 7 5

AA Nbre Interventions 19 12 2 3 30 11 10
Tps en Journée 12 9 0 2 14 5 4

% Tps passé 2,45 % 1,92 % 0,08 % 0,46 % 2,83 % 0,97 % 0,72 %
Nbre SE visitées 5 22 9 7 19 2 1

BB Nbre Interventions 5 90 18 21 42 4 1
Tps en Journée 2 36 12 11 14 2 1

% Tps passé 0,38 % 7,43 % 2,50 % 2,30 % 2,86 % 0,31 % 0,15 %
Nbre SE visitées 9 21 2 7 11 4

CC Nbre Interventions 12 38 2 8 21 8
Tps en Journée 11 24 3 7 10 5

% Tps passé 2,15 % 4,80 % 0,61 % 1,46 % 1,99 % 0,94 %
Nbre SE visitées 79 30 11 6 52 14 3

DD Nbre Interventions 134 56 24 6 111 28 4
Tps en Journée 46 33 10 2 40 8 1

% Tps passé 9,30 % 6,79 % 1,99 % 0,41 % 8,12 % 1,66 % 0,18 %
Nbre SE visitées 7 4 3 4

EE Nbre Interventions 9 5 4 7
Tps en Journée 4 2 2 2

% Tps passé 0,89 % 0,49 % 0,33 % 0,33 %
Nbre SE visitées 21 1 1 1 8 4 10

FF Nbre Interventions 27 1 1 3 16 8 18
Tps en Journée 10 0 1 1 7 5 5

% Tps passé 2,12 % 0,08 % 0,13 % 0,23 % 1,51 % 0,97 % 1,07 %
Nbre SE visitées 17 1 8 3 21 1

GG Nbre Interventions 23 1 12 6 31 4
Tps en Journée 10 1 7 2 27 1

% Tps passé 1,99 % 0,20 % 1,43 % 0,41 % 5,54 % 0,26 %
Nbre SE visitées 19 1 19 1 4 6 6

HH Nbre Interventions 26 1 36 1 4 10 13
Tps en Journée 11 0 21 0 4 4 5

% Tps passé 2,20 % 0,03 % 4,26 % 0,08 % 0,74 % 0,72 % 1,00 %
Nbre SE visitées 21 12 5 9 5 1

II Nbre Interventions 23 14 5 19 7 1
Tps en Journée 11 10 2 9 2 1

% Tps passé 2,22 % 1,97 % 0,41 % 1,92 % 0,46 % 0,13 %
Nbre SE visitées 1

ZZ Nbre Interventions 2
Tps en Journée 1

% Tps passé 0,15 %

3.2 Analyse détaillée des actions directes (codification nationale) par CTN

CTN Nbre de SE
Nbre de SE 

visitées
Impact sur les 

SE
Nbre de salariés

Nbre de salariés 
dans les SE visitées

Impact sur les 
salariés

Nbre d'ATA
Nbre ATA dans 
les SE visitées

Impact sur les 
ATA

AA 576 43 7,47 % 3 368 1 057 31,38 % 123 38 30,89 %

BB 1 787 48 2,69 % 7 309 1 356 18,55 % 250 64 25,60 %

CC 1 504 35 2,33 % 10 032 2 461 24,53 % 329 160 48,63 %

DD 2 003 135 6,74 % 15 331 5 837 38,07 % 768 420 54,69 %

EE 56 11 19,64 % 771 407 52,79 % 5 1 20,00 %

FF 237 34 14,35 % 1 234 405 32,82 % 42 7 16,67 %

GG 2 577 40 1,55 % 10 191 849 8,33 % 200 37 18,50 %

HH 1 658 42 2,53 % 21 547 3 590 16,66 % 270 48 17,78 %

II 1 769 42 2,37 % 15 566 4 803 30,86 % 323 144 44,58 %

ZZ 20 1 5,00 % 65 1

Total 12 187 431 3,54 % 85 414 20 765 24,31 % 2 311 919 39,77 %

3. Analyse des actions directes par CTN

3.1 Analyse globale par CTN

E1 E2

Injonctions Total

Nbre SE visitées 2 2
AA Nbre Interventions 3 3

Tps en Journée 2 2

% Tps passé 0,46 % 0,46 %

Nbre SE visitées
BB Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
CC Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées 6 6
DD Nbre Interventions 6 6

Tps en Journée 2 2

% Tps passé 0,41 % 0,41 %

Nbre SE visitées
EE Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
FF Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
GG Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
HH Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
II Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Nbre SE visitées
ZZ Nbre Interventions

Tps en Journée

% Tps passé

Total SE 8 8
Total Interv. 9 9
Total Journée 4 4

% 0,87 % 0,87 %

3.2.1 Analyse détaillée des actions directes relatives aux injonctions et majorations 
(codification nationale E) par CTN
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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 68 23
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


