
marquants

2015

Faits



À une année de la fin de la 
COG 2014-2017, notre volonté 
est de remplir les objectifs 
fixés et de continuer à se 
renouveler pour relever les 
défis stratégiques de notre 
branche. Parmi ceux-là, il me 
paraît essentiel d’innover en 
matière d’offre de services 
auprès des TPE/PME, qui ont 

le plus besoin de notre accompagnement, et 
de concentrer nos actions sur les secteurs et 
risques les plus critiques pour les salariés. Ces 
enjeux passent par une organisation encore plus 
souple et efficace, une démarche de service 
tournée vers les besoins de nos publics et une 
valorisation de nos actions de prévention pour 
qu’elles puissent profiter au plus grand nombre 
d’entreprises.

Marine Jeantet  
Directrice des risques professionnels

Vers un service 
rendu harmonisé 
et adapté

Généralisation du 
certificat médical 
AT/MP dématérialisé 
Expérimenté auprès d’une centaine de mé-
decins libéraux rattachés aux caisses pri-
maires de la région Centre-Val de Loire, le 
service de dématérialisation de l’envoi des 
certificats médicaux AT/MP a été généralisé 
à tout le territoire fin 2015. 97 % des méde-
cins qui ont répondu au sondage dans le 
cadre de l’expérimentation le considèrent 
simple d’utilisation et intuitif. Ses bénéfices : 
gain de temps avec un envoi électronique 
dans l’heure à la caisse d’assurance maladie 
et réduction des risques d’erreurs grâce à 
une transmission directe des données dans 
les outils de traitement.

Une nouvelle  
organisation régionale
Depuis l’instruction d’un dossier AT/MP jusqu’à la tarification 
à l’employeur, en passant par le traitement d’un accident du 
travail, l’harmonisation des pratiques pour une meilleure éga-
lité de traitement reste un enjeu majeur. Pour répondre à cet 
objectif, la COG AT/MP 2014-2017 a prévu une refonte des 
coordinations régionales, créées en 2007. Ces dernières re-
groupent les référents AT/MP à l’échelon régional (personnels 
administratifs, médecins conseil, juristes et ingénieurs conseil) 
et ont pour mission d’harmoniser les pratiques des caisses en 
matière de reconnaissance et d’indemnisation. Pour améliorer 
leur fonctionnement, il a été décidé, en 2015, de placer ces 
coordinations techniques sous la responsabilité d’un directeur 
régional de la réparation, lui-même rattaché à la direction de 
la coordination de la gestion du risque (DCGDR) de la Caisse 
nationale de l’Assurance Maladie. Cette nouvelle gouvernance 
devrait favoriser la mise en place de bonnes pratiques en sen-
sibilisant les directions d’organismes à la GDR en AT/MP.

La dynamique 
engagée par la 
branche AT/MP ces 
dernières années 
se traduit par trois 
orientations qui 
guident son travail : 

poursuivre l’action engagée, accroître l’efficacité 
de ses politiques et évaluer les actions menées 
dans le cadre de la convention d’objectifs et de 
gestion (COG 2014-2017). On peut d’ores et déjà 
saluer un premier bilan positif de l’actuelle COG à 
travers la refonte des coordinations dans le réseau, 
de la mise en œuvre de programmes prioritaires 
et innovants de prévention et de l’évolution de la 
tarification. En tant que partenaires sociaux de 
la branche AT/MP, notre rôle est bien de soutenir 
et d’accompagner cet élan dans l’objectif de 
répondre aux attentes du monde du travail. 

Nathalie Buet
Présidente de la commission des AT/MP 

Ronald Schouller et Jean-François Naton
Vice-présidents de la commission des AT/MP



Déploiement  
des priorités  
de prévention

Un nouvel outil 
d’évaluation du 
risque chimique : 
Seirich
Disponible depuis juin 2015, Seirich est 
un outil d’évaluation et d’information 
sur le risque chimique en milieu pro-
fessionnel. Il propose une démarche 
en trois étapes : inventaire, évaluation 
et plan d’action. Cet outil a été élabo-
ré dans le cadre d’une convention de 
partenariat entre l’INRS, la Cnamts, la 
direction générale du travail et les or-
ganisations professionnelles. 

Depuis son lancement, de nombreux 
événements incluant témoignages 
d’entreprises, échanges et démonstra-
tions ont été organisés en régions par 
les relais locaux (caisses régionales, 
organisations professionnelles et di-
rections régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi). 

Plus d’informations sur  
http://www.inrs-seirich2015.fr/

Démarche 
d’évaluation  
des programmes 
prioritaires
Après avoir élaboré en 2015 un référentiel 
d’évaluation adapté à nos différents pro-
grammes de prévention des AT/MP, les 
groupes de travail composés d’agents de la 
Cnamts, de caisses régionales et de l’INRS, 
accompagné par un cabinet d’évaluation 
des politiques publiques, ont poursuivi la 
mise en œuvre de cette démarche. 

Sur la base de la méthode définie, cinq pro-
grammes seront évalués : TMS Pros, can-
cers professionnels, chutes dans le BTP, les 
plans d’action régionaux relatifs au service 
à la personne et le programme TPE. Les 
équipes dédiées à ces projets ont été for-
mées à la méthode et un guide a été réalisé 
et diffusé dans les caisses régionales. Pour 
chacun de ces programmes, des questions 
évaluatives ont été élaborées et un plan 
d’évaluation bâti.

Cette démarche d’évaluation, que l’ensemble 
de la branche doit s’approprier, répond à 
l’une des priorités de la COG 2014-2017 et 
devra permettre de tirer des enseignements 
indispensables à la construction de nos fu-
turs programmes.

Grande distribution :  
une efficacité de l’action  
de la branche dans la durée 

En 2015, la branche a marqué une nouvelle 
étape dans ses recommandations signées 
avec le secteur de la grande distribution. 
Après s’être assurée de l’engagement de 
l’ensemble des enseignes de la grande 
distribution, la branche a vu, le 1er janvier 

2016, l’entrée en application de la recommandation portant sur 
la prévention des risques liés à la manutention manuelle lors de 
la mise en rayon. 

Cette nouvelle mesure s’applique aux hypermarchés et supermar-
chés ainsi qu’aux différents intervenants externes pouvant faire de 
la mise en rayon : intérimaires, sous-traitants et fournisseurs. Elle 
s’inscrit dans la continuité des recommandations visant à interdire 
la manipulation des charges supérieures à 8 kg en caisse et à 
réduire la manutention manuelle des colis ou produits palettisés 
à une hauteur supérieure à 1,80 m.

6 430
entreprises inscrites au programme  
TMS Pros

+ de 1 400
entreprises accompagnées dans 
la maîtrise du risque d’exposition 
de leurs salariés aux agents 
cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques

Près de 1 600 
représentants de maîtres d’ouvrage 
sensibilisés et formés à la 
prévention des chutes de hauteur 
sur les chantiers 

Près de 1 600
aides accordées à des entreprises 
en 2015 pour leurs actions de 
prévention, soit 38 M€ 

PREMIERS RÉSULTATS
FIN 2015



Évolution des règles 
de la tarifi cation

Évolution de la nomenclature 
des codes risque
La branche AT/MP s’est engagée à revoir la nomenclature des codes 
risque pendant la période de la convention d’objectifs et de gestion 
(COG) AT/MP 2014-2017. Pour rappel, les codes risque permettent 
le classement des entreprises dans une activité professionnelle et 
le calcul de leur taux de cotisation AT/MP. L’année 2015 a été ryth-
mée par des études sur les différentes hypothèses d’évolution et la 
mesure de l’impact sur la valeur du taux de cotisation. À fi n 2015, 
la nomenclature des codes risque est passée de 399 à 276 codes 
risque.

Mais ce n’est qu’une étape. Dès le mois de janvier 2016, les travaux 
ont repris pour adopter une nomenclature fi nale d’environ 200 co-
des risque au 1er janvier 2017, conformément à l’engagement pris 
dans la COG.

Intégration du risque AT/MP du régime minier 
Depuis le 1er juillet 2015, la Cnamts s’est vue confi er le mandat de gestionnaire du régime minier. 
Ce mandat concerne à la fois les prestations de la branche « maladie, maternité et congé de 
paternité et décès » et celles de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles ». 

Les règles de tarifi cation du régime minier étant proches de celles du régime général, le transfert 
d’activité a été possible. La Cnamts a confi é cette mission à la Carsat d'Alsace-Moselle, qui, pour 
le compte du régime minier, notifi e les taux de cotisation AT/MP.

Impact de la tarifi cation AT/MP 
sur les TMS 
En collaboration avec la branche AT/MP, l’Institut de recherche et de 
documentation en économie de la santé (Irdes) a analysé l’impact 
de la tarifi cation AT/MP sur l’incidence des troubles musculo-sque-
lettiques (TMS). 

Rappelons que l’assurance des risques professionnels est fi nancée 
par les entreprises sur la base de cotisations calculées en fonction 
de leur sinistralité passée. Ce mode de tarifi cation doit contribuer à 
inciter les employeurs à développer des démarches de prévention 
des risques professionnels. À partir d’une expérimentation menée 
en région Nord – Pas-de-Calais – Picardie entre 2003 et 2011, 
cette étude devait mesurer l’infl uence d’une augmentation de la 
cotisation liée aux TMS sur l’incidence de ces maladies et les arrêts 
de travail associés. Les résultats indiquent que l'augmentation de 
la contribution des entreprises au coût des TMS a eu pour effet de 
limiter l’incidence de ces maladies et de baisser signifi cativement le 
nombre de jours d’arrêt de travail liés à ces pathologies.

Étude consultable sur www.irdes.fr

Édition 2015
110 matinées employeurs 
organisées dans 16 régions
Chaque année depuis six ans, ce ren-
dez-vous co-organisé par les caisses 
régionales et primaires rassemble les 
acteurs de l’entreprise (dirigeants, di-
recteurs administratifs et fi nanciers, 
comptables, DRH…) autour de sujets 
liés aux AT/MP.

LES

EMPLOYEURS

Parution 
de la brochure 
sur les évolutions 
de la tarifi cation

L A TARIFICATION 
LEVIER ESSENTIEL 
DE LA GESTION 
DU RISQUE 
PROFESSIONNEL

2532015_tarification_brochure_BAT.indd   1 27/10/2015   10:53



Expérimentation sur les conséquences 
du vieillissement de la population salariée 
Depuis juillet 2014, en partenariat avec l’Assurance retraite et l'Agence nationale pour l'amé-
lioration des conditions de travail (Anact), une expérimentation est menée dans cinq régions 
pour des entreprises qui cumulent un taux de salariés seniors important et un niveau de 
sinistralité élevé. Il s'agit de concevoir une offre de services globale pour accompagner 
ces entreprises, dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des seniors et, ainsi, 
leur permettre de partir à la retraite dans un meilleur état de santé. Sur la durée de la COG 
2014-2017, une méthode et des outils doivent être élaborés conjointement pour établir un 
diagnostic de la situation, identifi er des pistes de progrès et élaborer un plan d’action sur mesure.

Campagne de 
rapprochement de 
données avec l’Acoss
Afi n d’harmoniser les données d’identifi cation 
des entreprises (Siret, effectifs salariés, coor-
données…), la branche AT/MP et l'Agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale ont 
mis en œuvre, depuis 2011, une campagne an-
nuelle de rapprochement des bases d’établis-
sements cotisants entre les réseaux Urssaf et 
caisses régionales. En 2015, cette campagne 
a conduit à un taux de concordance de 99,7 % 
entre les deux bases. Depuis cette date, cette 
procédure est en voie d'automatisation avec la 
mise en place des fl ux issus du référentiel des 
entreprises et des individus (REI) du réseau 
recouvrement, et la substitution progressive de 
nouveaux fl ux aux traitements manuels actuel-
lement réalisés par les organismes. 

L’une des 1ères causes d’accidents dans le BTP et le monde 
agricole, les chutes de hauteur ne sont pas une fatalité ! 
• J’anticipe l’organisation de mes chantiers
• Je choisis les bons équipements
• J’informe et je forme mes salariés
Ensemble, nous avons les moyens de faire chuter les chiffres.

w w w. c h u t e s d e h a u t e u r. c o m
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www.chutesdehauteur.com

en ligne pour prendre conscience  
des risques que vous encourez  

sur vos chantiers.

Un test  
gratuit 

pour vous aider à choisir du matériel et des équipements anti-chute et bénéficier d’un accompagnement de nos experts prévention.

Des aides disponibles 

pour être sûr que vos salariés  
mettent tout en œuvre pour garantir  

leur sécurité.

Des formations  
adaptées 

A
B

1.   J’organise  
mon chantier

e

2.   Je choisis les bons  
équipements

3.   J’informe et je forme  
mes salariés Quelle que soit l’intervention :  

longue ou ponctuelle, nouveau chantier  ou rénovation : 
• Evaluer les risques 
• Analyser le mode opératoire
•  Organiser une réunion préparatoire
•   Détailler l’implantation des sécurités  périphériques
•   Mettre l’accent sur les points  

critiques du chantier

Selon la nature du travail et la hauteur à laquelle vous intervenez.
•  S’assurer que l’équipement est adapté à l’intervention
•  Privilégier les mesures de protection collective : plateformes élévatrices  personnel, échafaudages
•  En complément, utiliser des équipements de protection individuelle performants : système d’arrêt de chute, harnais, cordes, système de maintien au poste de travail

Transmettre l’information à tous ceux qui interviennent sur le chantier est essentiel.
•  Présenter le chantier à vos salariés : procédure de travail et organisation
•  Rappeler les consignes de sécurité à respecter et s’assurer qu’elles sont comprises

•  S’assurer que les opérateurs sont formés  à l’utilisation des équipements de travail  et de protection 
Rapprochez-vous de vos organismes de formation (OPCA)

  

  

AFFICHES (A4 / A3 / 40 x 60 cm)
Entreprise
PDF
•  Affichette-Entreprise_A4HD.pdf
• Affiche-Entreprise_A3_HD.pdf
• Affiche-Entreprise_40x60_HD.pdf
Natifs
•  Dossier_Affichette-Entreprise_A4
• Dossier_Affiche-Entreprise_A3
• Dossier_Affiche-Entreprise_40x60

Entreprise
PDF
•  AnnPresse-Entreprise_A4HD.pdf
• demipage-Entreprise_HD.pdf
Natifs
•  Dossier_AnnPresse-Entreprise_A4
• Dossier_demipage-Entreprise

PDF
• tetedelettre-exeHD.pdf
Natifs
• Dossier_tetedelettre

PDF
• DepliantHD.pdf
Natifs
• Dossier_Depliant

Power Point
•  masque-chutes- 

hauteur.ppt
PDF
• planche-stickersHD.pdf
Natifs
• Dossier_planche-stickers

JPEG
• Hom-Casque.jpg
• Hom-Chute.jpg
• pictopasderreur.jpg

EPS
• Hom-Casque.eps
• Hom-Chute.eps
• pictopasderreur.eps

Maître d’Ouvrage
PDF
•  Affichette-MO_A4_HD.pdf
• Affiche-MO_A3_HD.pdf
• Affiche-MO_40x60_HD.pdf
Natifs
• Dossier_Affichette-MO_A4
• Dossier_Affiche-MO_A3
• Dossier_Affiche-MO_40x60

Maître d’Ouvrage
PDF
•  AnnPresse-MO_A4HD.pdf
• demipage-MO_HD.pdf
Natifs
•  Dossier_AnnPresse-MO_A4
• Dossier_demipage-MO

ANNONCES PRESSES (A4 / 1/2 page)

TÊTE DE LETTRE (A4) DÉPLIANT (3 volets)

MASQUE PPT

PICTOS

STICKERS

Maîtres d’ouvrage
L’organisation de la prévention sur les chantiers,  

c’est aussi votre responsabilité

Les chutes de hauteur sont l’une des 1ères causes 
d’accidents dans le BTP. La sécurité sur les chantiers, 
gage de qualité et de respect des délais, doit progresser. 
Toute la profession se mobilise. En tant que maître 
d’ouvrage vous pouvez agir :

• Intégrez la prévention dans vos cahiers des charges
•  Associez la sécurité à vos critères de sélection des 

entreprises
• Veillez à la prévention des risques sur les chantiers

Ensemble, nous avons les moyens  
de faire chuter les chiffres.

3

Vous qui travaillez en hauteur, 

vous savez que les chutes sont un 

risque grave et que vous n’avez 

pas le droit à l’erreur. Intégrer la 

sécurité c’est protéger votre vie  

et celle de vos salariés, c’est aussi 

préserver la performance de votre 

entreprise et de votre activité.

1.  Je m’organise

2.   Je m’équipe

3.  Je me forme

www.chutesdehauteur.com
RÉFLEXES  
pour être plus 

performant

Adoptez dès maintenant  

les 3 bons réflexes 
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2e édition de 
la campagne 
« chutes dans 
le BTP »

Fin 2015, les ministères chargés du travail et 
de l’agriculture, la branche accidents du travail/mala-
dies professionnelles (AT/MP) et l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS), la Mutualité sociale 
agricole (MSA), le Régime social des indépendants 
(RSI) et l'Organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont recon-
duit leur partenariat pour poursuivre la sensibilisation 
et la mobilisation des professionnels sur le risque de 
chutes de hauteur. Les chutes de hauteur restent au-
jourd'hui l'une des premières causes d'accidents du 
travail, notamment dans le BTP, où elles représentent 
18 % des accidents. Elles sont la troisième cause 
d'accidents mortels.

À cette occasion, les différents partenaires ont mis 
à disposition sur www.chutesdehauteur.com 
une offre encore étoffée pour répondre aux besoins 
des TPE et des travailleurs indépendants non-em-
ployeurs  : autodiagnostic, aides fi nancières, appui 
technique, formations et ressources documentaires.

Des 
partenariats 
renforcés

Top 5 des actions 
prévues dans les Cpom

À fi n 2015, 141 contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens étaient signés entre les services inte-
rentreprises de santé au travail, les directions ré-
gionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi et les 
caisses régionales. Ces contrats entre les acteurs 
clefs de la santé au travail en régions défi nissent les 
actions prioritaires de prévention à engager et pré-
cisent la contribution de chacun à leur réalisation.
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UNE DES BRANCHES 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

UNE ORGANISATION NATIONALE, LOCALE ET RÉGIONALE QUI COUVRE LES TROIS MISSIONS 
DE L’ASSURANCE MALADIE – RISQUES PROFESSIONNELS*

L’ASSURANCE MALADIE – 
RISQUES PROFESSIONNELS 

EN CHIFFRES

LE PARITARISME 
EN ACTION

RECOUVREMENT
Urssaf

DÉPENSES

18,6 millions 
de salariés couverts 

2,2 millions d’établissements 
cotisants dans le secteur 
de l’industrie, du commerce 
et des services 

5 
REPRÉSENTANTS 

SALARIÉS

5 
REPRÉSENTANTS 

EMPLOYEURS

La commission des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles (CAT/MP)  

fixe les orientations de la politique  
de la branche.

*  Sous l’autorité du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) et en liaison avec la direction déléguée  
aux opérations (DDO), la direction des risques professionnels (DRP) élabore et met en œuvre la politique de la branche AT/MP.

UN TOTAL DE

11 000 COLLABORATEURS
AU SERVICE DES RISQUES PROFESSIONNELS

LA PRÉVENTION LA RÉPARATION LA TARIFICATION

> Aider les entreprises et les branches 
professionnelles à évaluer et prévenir 

leurs risques professionnels

> Calculer et notifier le taux 
de cotisations de chaque 

établissement

102

INRS  l'expert scientifique et 
technique de la branche AT/MP

Eurogip  le relais de  
la branche AT/MP en Europe

9 comités techniques nationaux (CTN)

60 comités techniques régionaux (CTR)

21 commissions régionales AT/MP

 Maladie
 AT/MP

 Famille
 Vieillesse

16

Caisse d'assurance  
retraite et de la santé 

au travail

16

Caisse générale  
de Sécurité Sociale 

5 5

> Instruire les déclarations d’AT/MP 
et indemniser les victimes

5

Caisse primaire  
d'assurance maladie

Direction régionale  
du service médical

20
DRSM

13,6 
MDS€

RECETTES

12,8 
MDS€

CHARGES

La branche accidents du travail/maladies 
professionnelles (AT/MP) met en place  
une politique de gestion du risque à travers  
trois missions complémentaires :  
la prévention, la réparation et la tarification.


