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ORIENTATIONS DES
PARTENAIRES SOCIAUX
PRÉAMBULE

L

es partenaires sociaux réaffirment leur ambition
d’un dialogue social actif et efficace au sein de
la branche accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) afin de répondre aux attentes des
salariés et des employeurs.
Lors de la convention d’objectifs de gestion (COG)
2014-2017 qui s’est achevée, la branche AT/MP a su
s’adapter aux enjeux de la santé au travail, dans le respect de ses principes fondamentaux, en assurant une
prévention des risques fondée sur le ciblage de ses
actions vers des publics prioritaires et en les évaluant.
L’adaptation des règles de tarification a également permis de renforcer l’incitation à la prévention pour les entreprises. Cela se traduit par une évolution favorable de
la sinistralité, qui se stabilise depuis quelques années
à un des niveaux les plus bas depuis soixante-dix ans.
La branche a également gagné en efficience et en qualité de service grâce à une mutualisation des dossiers
complexes. Elle peut s’appuyer sur de réelles avancées
en matière d’harmonisation des pratiques au moyen
d’une gouvernance régionale et de référentiels nationaux rénovés, qui permettent une reconnaissance plus
équitable des dossiers. Elle a maintenu son haut niveau
de maîtrise des risques en sécurisant ses processus de
gestion et en améliorant sa défense des contentieux.
Au regard de sa situation financière excédentaire,
les partenaires sociaux proposent pour les cinq années à venir de poursuivre les efforts d’adaptation
de la branche, tout en consolidant ses trois missions
complémentaires :
• la prévention des risques professionnels – priorité de
la branche – doit faire l’objet d’une incitation renforcée,
en cohérence avec les orientations du troisième plan
santé au travail (PST 3) ;
• la réparation forfaitaire des préjudices doit continuer à apporter aux victimes d’accident du travail et
de maladie professionnelle une réparation juste et
équitable des préjudices et un service adapté à leur
situation afin de leur permettre prioritairement d’être
maintenues dans leur emploi ou d’en retrouver un ;
• la tarification doit permettre aux employeurs d’obtenir un juste retour de leurs efforts de prévention, dans
la logique assurantielle de la branche.
L’autonomie financière de la branche doit être
assurée dans le cadre d’une relation de confiance et
d’un dialogue avec l’État au travers d’engagements réciproques en termes d’objectifs et de moyens dans la
COG et les lois de financement de la Sécurité sociale.
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Enfin, les ordonnances de septembre 2017 réformant
le Code du travail prévoient le transfert du financement
et de la gestion du compte professionnel de prévention (C2P) à la branche AT/MP. Les partenaires sociaux
seront particulièrement attentifs aux conditions de ce
transfert, et notamment aux moyens affectés au renforcement de la prévention, qui doit rester la priorité de
cette réforme.

Les priorités de la branche AT/MP
pour la COG 2018-2022
1. L’ambition de la branche s’inscrit
dans le respect à la fois des cadrages
nationaux et des spécificités territoriales
Cette nouvelle COG sera construite dans la continuité et dans l’approfondissement des priorités d’action
des deux précédentes COG (troubles musculo-squelettiques – TMS –, chutes de hauteur, cancérogènes
mutagènes reprotoxiques – CMR –, prévention des
risques psychosociaux – RPS…) tout en tenant compte
du PST 3, qui fixe la prévention comme prioritaire, en
rupture avec une approche du travail par ses seuls effets
pathogènes. La prévention des risques est en effet un
facteur de performance pour les entreprises et pour
l’économie. La branche AT/MP doit porter les messages
nécessaires pour que la prévention soit perçue comme
un investissement rentable par les entreprises et non
comme une dépense.
La COG AT/MP s’articule également avec d’autres plans
nationaux comme la stratégie nationale de santé, le
plan national santé environnement et le plan cancer,
ainsi qu’avec la COG de la branche maladie. En effet,
les actions menées sur la santé au travail impactent le
champ de la santé publique et la cohérence des actions
doit être garantie.
Les comités techniques nationaux (CTN) ont un rôle
particulier à jouer, chacun d’eux définissant des priorités
de prévention adaptées à ses secteurs respectifs.
Le paritarisme doit aussi être valorisé et soutenu au
sein des caisses régionales (caisses d’assurance retraite et de la santé au travail – Carsat – et caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France – Cramif
–, caisses générales de sécurité sociale – CGSS), à
travers les commissions régionales des accidents du
travail et des maladies professionnelles (CRAT/MP) et
les comités techniques régionaux (CTR), en lien avec les
autres acteurs régionaux. En effet, le positionnement
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métiers/territoires reste pertinent pour une recherche
d’efficacité non déconnectée des réalités auxquelles
sont confrontées les entreprises.
Si la place des territoires doit être respectée, il convient
toutefois de se doter des moyens et procédures nécessaires pour assurer une application homogène des
orientations et des décisions prises par la Commission
des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) et la Caisse nationale d’Assurance
Maladie (Cnam). Ainsi :
• la garantie d’équité dans le traitement des dossiers
et la coordination des différents métiers doivent être
renforcées ;
• le déploiement des aides financières en matière de
prévention doit se faire dans les mêmes conditions sur
le territoire et pour l’ensemble des CTN/CTR.

2. La complémentarité des missions
de la branche AT/MP vise à garantir
son caractère assurantiel et solidaire
La cohérence d’action de la branche AT/MP se déploie
autour du triptyque prévention-réparation-tarification.
Il conviendra d’être vigilant à ne pas mettre l’accent
sur une mission au détriment d’une autre mais bien de
développer une démarche qui donne toute sa force et
sa cohérence aux trois dimensions indissociables qui
font la spécificité de la branche.
La simplification de la procédure AT/MP est essentielle
pour s’assurer de sa lisibilité et donc d’une meilleure appropriation tant par les salariés que par les employeurs.
Mais cette simplification ne doit pas se traduire in fine
par une moindre prévention des risques professionnels
ou par une baisse des droits. Elle doit s’inscrire dans
une logique d’offre de service intégrant une refonte de
la procédure de reconnaissance et une modernisation
des échanges avec les assurés et les employeurs pour
leur permettre un accès simplifié, en temps réel, à l’information pertinente.
S’agissant de la réparation des AT/MP, le vieillissement de la population active et l’allongement de la
période d’activité font du maintien en emploi et de la
prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) un
véritable enjeu pour les années à venir. À ce titre, une
réflexion doit être engagée afin, d’une part, d’améliorer les modalités de prise en charge de la réinsertion
professionnelle des victimes d’AT/MP, notamment,
dans le prolongement des travaux sur les accidents
graves, sous forme de prestation de retour à l’emploi
et/ou d’un droit à une reconversion professionnelle,
d’autre part, d’établir une meilleure coordination entre
les différents acteurs susceptibles d’intervenir dans
ce domaine.

La coordination des actions menées avec la branche
maladie doit s’accélérer pour renforcer la détection et
le signalement des personnes à risque, proposer des
dispositifs d’accompagnement, de formation et de reclassement professionnel et favoriser le partenariat avec
des organismes extérieurs, notamment les services de
santé au travail (SST).
La tarification AT/MP est fondée sur la sinistralité afin de
responsabiliser les entreprises et d’encourager la prévention dans l’intérêt des salariés. Ainsi, il est important
de garder un équilibre entre le principe de la mutualisation et de solidarité pour les très petites entreprises
(TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), la simplification du dispositif et la personnalisation du risque,
qui est un élément majeur de la prise de conscience par
l’entreprise de la nécessité d’une prévention adaptée à
la réalité de ses propres risques professionnels.

3. La branche doit conserver
son expertise et ses moyens d’action
et évaluer l’impact de ses interventions
pour améliorer sa performance
L’État doit garantir la capacité de la branche à évaluer
les moyens nécessaires à son action.
L’amélioration des comptes de la branche doit permettre à
cette dernière de rester l’opérateur de référence des entreprises et des branches professionnelles en contribuant
également à la réussite des objectifs du PST 3. Elle est en
effet un acteur de prévention globale qui allie des possibilités d’accompagnement, d’information et de formation
sur les territoires et les branches professionnelles avec
des activités de veille, de recherche et de prospective.
Pour autant, des partenariats durables doivent être
réaffirmés avec notamment les services du ministère du
Travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), les
SST ou encore les organismes complémentaires pour accroître l’efficience de son action. La branche doit valoriser
et diffuser les bonnes pratiques issues de ces partenariats.
Enfin, dans la continuité de la précédente COG, il
convient de prévoir, dès l’origine, une évaluation
continue de la nouvelle COG en lien avec les partenaires sociaux. La disponibilité des indicateurs nécessaires à son suivi et à son évaluation permettra de
déterminer de nouvelles perspectives pour la branche.
Cette évaluation sera d’autant plus importante pour la
tarification, qui a été récemment réformée. Dès lors, il
paraît essentiel de prendre le temps de procéder à l’évaluation de ces mesures dans leur globalité et non action
par action. Pour ce faire, le comité de suivi de la tarification devra être réuni au moins une fois par semestre.
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ENJEUX
DE LA COG 2018-2022
Avec le PST 3, l’État et les partenaires sociaux ont souhaité profondément renouveler l’approche de la santé
au travail, pour favoriser la qualité de vie au travail et
promouvoir la compétitivité durable des entreprises.
La branche AT/MP est un acteur central de ces
politiques, par la définition et la promotion d’actions
de prévention, la responsabilisation des entreprises et,
enfin, la réparation des victimes.
La COG AT/MP 2018-2022 s’inscrit dans un cadre
financier assaini. Les ambitions de la branche sont renouvelées dans cette COG en cohérence avec les objectifs du PST 3, mais aussi avec ceux de la branche maladie. Par ailleurs, la diversité des compétences du réseau
de la branche et celle de ses partenaires ont permis de
développer et de promouvoir une véritable culture de
service destinée aux assurés et aux entreprises..
Ainsi, les axes stratégiques de la présente COG visent
à développer des actions de gestion et de maîtrise des
risques pour assurer l’équilibre financier de la branche
et à optimiser les leviers et moyens permettant de mobiliser efficacement l’ensemble des acteurs et partenaires
de la branche pour l’atteinte de ces objectifs de service
public.
Au service de ces objectifs, la branche s’appuiera sur
plusieurs principes d’action généraux :
• l’optimisation du levier du partenariat, qui démultiplie les effets de la politique de la branche. De
nouveaux partenariats seront recherchés, par exemple
auprès des organismes complémentaires, mais à titre
principal la branche renforcera ses relations avec les
acteurs institutionnels de la prévention : les directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte),
le réseau Anact/Aract (associations régionales pour
l’amélioration des conditions de travail), l’OPPBTP et
les services de santé au travail (SST). La démarche
de contractualisation engagée depuis 2010 à travers
les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) entre les Direccte, les caisses régionales et
les SST a permis d’améliorer la coordination entre
ces trois acteurs. La nouvelle génération de CPOM
devra permettre de conforter les partenariats existants
et d’atteindre une plus grande efficacité collective ;
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• le renforcement de l’animation et du pilotage
de l’ensemble du réseau, alliant une place plus
marquée des orientations nationales et du reporting,
avec une capitalisation plus forte sur les initiatives
régionales ;
• une adaptation permanente fondée sur l’évaluation des actions : si la prévention doit s’inscrire
dans la durée pour porter ses fruits, les programmes
seront infléchis et enrichis pour tirer les leçons des
expériences passées ; le recours aux expérimentations sera développé pour préparer l’avenir, à la fois
en matière de prévention des risques professionnels,
de maintien en emploi et de gestion du risque professionnel en entreprise.
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AXES
STRATÉGIQUES
1. Développer l’accompagnement des différents publics de la
branche AT/MP (assurés et entreprises) et renforcer la relation
de service
L’évaluation des programmes de prévention déployés
au cours de la précédente COG a démontré la pertinence d’actions ciblées. Ces programmes s’inscrivent
sur le long terme et nécessitent, pour prendre la mesure
de leur efficacité, de les prolonger sur la période 20182022, en intégrant les adaptations jugées nécessaires.
Ils seront complétés par des programmes régionaux
tenant compte des priorités fixées par les CTN et les
CTR, en lien notamment avec les plans régionaux de
santé au travail (PRST). La direction des risques professionnels (DRP) de la Cnam garantira la cohérence
des programmes nationaux et régionaux et effectuera
leur bilan afin d’en capitaliser les bonnes pratiques.

1.1. Poursuivre le déploiement de programmes
de prévention ciblés
Les programmes nationaux identifiés comme prioritaires
sur la période précédente selon la sinistralité engendrée
par les risques professionnels se poursuivront, incluant les
conclusions des retours d’expérience de leur mise en œuvre
Ces programmes intégreront une attention particulière
vis-à-vis des TPE/PME et de l’exposition aux facteurs
de risques professionnels, y compris pour ceux ne sont
plus dans le périmètre du C2P.
• Prévenir les TMS et les risques liés aux manutentions manuelles : le programme « TMS Pros » sera
reconduit mais fera l’objet de plusieurs ajustements.
Le ciblage sera enrichi et approfondi pour certains
risques et pathologies (notamment la lombalgie).
L’accompagnement des entreprises volontaires
sera renforcé et le partenariat avec les SST amélioré. Étant donné les forts enjeux dans ce secteur,
une offre de service adaptée à l’activité des établissements d’aide et de soins à la personne sera
développée pour les accompagner dans la mise en
œuvre de ce programme.
• Contribuer à réduire le risque de chute de plainpied et de hauteur dans l’ensemble des entreprises et celles du bâtiment et des travaux publics
(BTP) en particulier : pour le BTP, en partenariat
étroit avec l’OPPBTP, les actions seront reconduites et développées spécifiquement au regard

des acteurs essentiels dans ce secteur que sont les
maîtres d’ouvrage, qui interviennent dès les phases
de conception des projets.
• Supprimer ou réduire les expositions aux agents
chimiques dangereux et en particulier aux CMR :
l’enjeu de la branche AT/MP sera de poursuivre l’appropriation de l’évaluation du risque chimique par les
entreprises et de les aider à maîtriser les situations
les plus exposantes auxquelles sont confrontés leurs
salariés
Cf. fiche COG 1.1.

1.2. Expérimenter et déployer les actions
de prévention primaire pour contribuer à
développer la culture de prévention
Au-delà des principaux programmes nationaux et
régionaux de prévention, la branche AT/MP devra se
mobiliser sur d’autres thématiques et secteurs nécessitant plus de prévention primaire par le biais d’actions
concrètes en entreprise. L’ensemble de ces actions se
caractérisera par la volonté de développer l’innovation
et la qualité des offres de service de la branche.
La branche poursuivra la promotion de la prévention
primaire dès l’accès à l’emploi via des actions relevant
de la formation initiale, dans l’enseignement supérieur
et professionnel lors de l’accueil des nouveaux embauchés. La branche s’engage également à élargir l’impact
des offres de formation continue auprès d’un plus grand
nombre d’entreprises et à étudier d’autres modalités de
déploiement de cette offre.
Par le pilotage national d’expérimentations sur le territoire et de leur évaluation, la branche s’engage sur la
recherche de dispositifs suffisamment efficaces sur des
risques connus pour être pérennisés. Cinq thématiques
sont ciblées pour mobiliser l’action de la branche et de
ses partenaires : l’aide et les soins à domicile, le risque
routier, les RPS, la conception des lieux et des situations de travail (CLST), la démarche de performance
en entreprise.
Cf. fiche COG 1.2.
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1.3. Mieux accompagner les salariés dans
l’accès aux droits et améliorer l’équité de la
reconnaissance et de la réparation, dans le
respect du contradictoire, tant pour les salariés que pour les employeurs
Les dispositifs d’instruction des accidents du travail
(AT) et des maladies professionnelles (MP) assurent
la couverture des 1,5 million de déclarations réalisées
chaque année.
Pour autant, la complexité du processus médico-administratif à l’œuvre et son manque de lisibilité, voire de
compréhension de la part des publics visés (assurés et
employeurs), concourent non seulement à des difficultés d’accès aux droits mais également à des taux de
recours contentieux significatifs.
La branche AT/MP et l’État s’engagent à améliorer les
procédures d’instruction des accidents de travail, de
trajet et de maladies professionnelles dans le respect
du principe du contradictoire, en simplifiant notamment
l’instruction des demandes, en accompagnant les assurés souhaitant faire reconnaître le caractère professionnel de leurs maladies et en renforçant l’homogénéité
des pratiques régionales.
En complément, la branche poursuivra la refonte des
barèmes AT et MP.
Cf. fiche COG 1.3.

1.4. Développer des dispositifs d’accompagnement des assurés en matière de PDP et
de maintien en emploi
Un parcours d’accompagnement a été expérimenté
sous la précédente COG au bénéfice des assurés
victimes d’accidents du travail « graves ». Forte de
l’évaluation de l’action ayant intégré plus d’un millier
d’assurés, et pour tenir compte des actions également
développées par les services médicaux et sociaux de la
branche maladie, la branche AT/MP recentre son offre
de service sur le volet du maintien dans l’emploi au sein
des entreprises et du retour à l’emploi.
Ainsi, de nouveau par expérimentation, elle s’engage à
mobiliser les compétences et prestations professionnelles nécessaires pour assurer l’employabilité des
assurés entrant dans le dispositif renouvelé sur la période 2018-2022, en particulier par l’approfondissement
du dialogue avec leurs employeurs.
Ces dispositifs d’accompagnement s’appuieront sur
des partenariats avec les SST ainsi qu’avec Pôle emploi/
Cap emploi. Le service aux assurés sera également
renforcé, en lien avec la branche maladie, en mobilisant
les compétences du service social dans une démarche
coordonnée.
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Par ailleurs, la reprise en gestion du compte professionnel de prévention ainsi que la mise en œuvre d’un
nouveau droit à formation professionnelle pour les victimes d’AT/MP au-delà d’un certain taux d’incapacité
permanente seront de nouveaux outils de PDP mobilisables par la branche AT/MP, avec l’accord du salarié.
Cf. fiche COG 1.4.

1.5. Structurer et développer l’offre de service
aux entreprises
La stratégie de service à l’intention des entreprises doit
prendre en compte les caractéristiques d’un public
« professionnel » exprimant des besoins spécifiques
en termes de qualité de service et une diversité des
attentes liée à celle des secteurs, taille et compétences
des entreprises.
Du point de vue des chefs d’entreprise, le réseau
d’organismes sur lequel s’appuie la relation aux assurés (Carsat/Cramif/CGSS, caisse primaire d’Assurance
Maladie – CPAM –, échelons régionaux et locaux du
service médical – ELSM) et la difficile identification de
leurs missions sont des facteurs majeurs de complexité.
La densité de la réglementation accroît pour eux l’opacité des dispositifs et offres de service proposés, particulièrement pour les entreprises de petite et moyenne
taille, qui représentent la grande majorité du tissu économique français.
La branche AT/MP, en cohérence avec les orientations
interbranches (maladie, recouvrement, retraite), mettra
en place une stratégie de la relation de service vers
les entreprises, qui s’appuiera en particulier sur des
outils digitaux, afin de proposer des offres de service
adaptées à la fois aux grands comptes et aux très
petites entreprises.
Cette stratégie de service sera portée par un plan de
communication visant à accroître la visibilité et la lisibilité des missions de la branche AT/MP et à permettre
un plus large déploiement des offres de service de la
branche auprès des publics concernés.
Cf. fiche COG 1.5.
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2. Maîtriser les risques pour assurer l’équilibre de la branche
L’interdépendance des trois missions de la branche
AT/MP est le gage d’une couverture complète des
risques au bénéfice des entreprises et salariés, mais
elle engendre aussi une exigence d’équilibre entre les
trois missions. Dans cette perspective, la branche développera des actions de « gestion du risque » qui permettront de concilier l’efficience de la dépense et la qualité
de la prise en charge. Elle s’engage à rechercher des
dispositifs innovants, dont les résultats seront évalués,
tout en maintenant ses actions de fond en matière de
régulation de ses principaux postes de dépenses.
La branche recherchera notamment des actions performantes sur le poste des dépenses contentieuses, traditionnellement important en matière d’AT/MP compte
tenu des effets directs de la sinistralité sur la tarification
des entreprises.
La branche capitalisera également sur l’effet vertueux
d’une politique tarifaire plus incitative et d’outils plus efficients à l’appui des priorités de prévention (aides financières, recommandations des comités techniques…).

2.1. Poursuivre l’amélioration de la gestion
des contentieux
La précédente COG a vu la réduction des volumes et des
dépenses contentieuses ainsi qu’une amélioration « qualitative », comme en témoigne le nombre de confirmations
de décisions des caisses en charge de la gestion. L’enjeu
des prochaines années porte à la fois sur la poursuite de
cette tendance et sur l’adaptation aux évolutions réglementaires et institutionnelles, notamment celles induites
par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
La réforme du contentieux technique conduira ainsi à
mettre en place les commissions médicales de recours
amiable (CMRA) préalables afin de contribuer à diminuer
les contentieux. De façon plus générale, la réforme des
juridictions sociales modifiera l’organisation du réseau
ainsi que les stratégies d’expertise qui s’y développent.
Pour ce faire, la branche devra construire une nouvelle
stratégie nationale pour diminuer l’impact du contentieux, en développant son réseau de juristes régionaux
et en s’appuyant sur un outil informatique rénové.
Cf. fiche COG 2.1.

2.2. Développer les actions d’accompagnement des entreprises présentant un niveau
d’absentéisme atypique
La progression des dépenses en matière d’indemnités
journalières (IJ) reste dynamique tant sur le risque maladie qu’en AT/MP. L’absentéisme a également un coût
pour l’entreprise.

La branche développera une action de sensibilisation et
de prévention de l’absentéisme, en cohérence avec les
autres branches du régime, reposant sur des expérimentations et des élargissements successifs, pour garantir
son efficacité. Cette démarche procédera par ciblage
des entreprises atypiques sur l’un ou plusieurs des motifs
d’arrêt identifiés (lombalgies/troubles psychosociaux –
TPS/TMS) en AT/MP comme en maladie par rapport aux
entreprises du même secteur d’activité, afin de leur proposer une offre de service pour diminuer cet absentéisme.
Cf. fiche COG 2.2.

2.3. Renforcer les leviers d’incitation à la
prévention vis-à-vis des entreprises et le
déploiement des actions de la branche AT/MP
grâce au partenariat
Au cours de la précédente COG, la tarification a été simplifiée et son caractère incitatif à la prévention a été amélioré.
La branche achèvera dans ce cadre le déploiement du dispositif de « signal/prime » et poursuivra ses réflexions afin
d’améliorer l’équité et la lisibilité des règles de tarification.
Par ailleurs, la branche devra adapter sa politique
d’incitations financières aux programmes prioritaires
de prévention, afin d’en améliorer l’accessibilité et la
déclinaison homogène sur le territoire.
Dans la même dynamique, la branche renforcera sa
capacité d’élaboration et de diffusion des dispositifs de
prévention tels que les recommandations des CTN et
CTR ou les travaux de normalisation.
Enfin, elle favorisera l’innovation dans le domaine de la
santé au travail et agira à travers des partenariats avec
les autres acteurs de la santé au travail.
Cf. fiche COG 2.3.

2.4. Lutter contre les pratiques abusives, fautives et les fraudes
La détection et la répression des fraudes relèvent au
sein de la Cnam d’un processus structuré dans lequel
s’intègre la branche AT/MP. Les programmes déjà
engagés sur la période précédente à l’égard des assurés, des employeurs et des professionnels de santé
seront poursuivis et diversifiés.
La branche documentera les failles potentielles du dispositif de reconnaissance et/ou de tarification qui présenteraient des risques de fraude ou d’abus de la part
des employeurs et des salariés, et renforcera la détection
des fraudes à la déclaration des accidents du travail.
Cf. fiche COG 2.4.
RETOUR
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3. Mieux piloter les leviers pour agir et gagner en efficience
La branche portera des engagements ambitieux en
termes d’efficience à travers cinq leviers :
• un pilotage renforcé, analytique et prospectif de
ses ressources ;
• le renforcement de la contractualisation et la délégation
éventuelle des missions ;
• le développement de démarches partenariales et
méthodologiques (évaluations, outils de décision,
de contractualisation…) ;
• l’animation du réseau au service des orientations
de la branche ;
• la modernisation des systèmes d’information (SI).

3.1. Renforcer le pilotage des ressources
de la branche
Les ressources de la branche AT/MP sont partagées
entre les deux réseaux d’organismes de la Cnam, complétés de l’Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et d’Eurogip. Si la DRP
bénéficie des dispositifs de pilotage de la branche maladie pour les effectifs et l’organisation des CPAM et des
Carsat, elle doit pouvoir professionnaliser son propre
dispositif de pilotage sur ce réseau, dans les domaines
liés aux risques professionnels.
Dans ce cadre, conformément aux orientations
stratégiques de la branche AT/MP, les moyens humains
et budgétaires (dans le cadre du Fonds national de
prévention des accidents du travail – FNPAT) seront
soumis à un pilotage renforcé au sein de la DRP, mieux
centralisés et mieux partagés avec les organismes, au
profit d’une amélioration des prévisions, des alertes et
actions correctives pour l’atteinte des objectifs de la
branche, soutenant les orientations stratégiques de la
branche AT/MP. Il s’agira de développer les capacités de
la branche en matière de contrôle de gestion au regard
de l’enjeu des dépenses publiques.
Les actions et le dialogue de gestion avec l’ensemble
des organismes (y compris l’INRS et Eurogip) devront
être renouvelés pour s’appuyer sur des méthodes
partagées et rationalisées. Ainsi, en cohérence avec
l’orientation retenue par la branche maladie, une réflexion
s’engagera sur la qualité des indicateurs de pilotage et
de performance, qu’ils soient nationaux/régionaux ou
locaux, et sur le cadre contractuel (contrat pluriannuel
de gestion – CPG), assortis d’engagements réciproques
et de moyens à disposition. Ceux-ci seront notamment
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développés pour favoriser la réduction des écarts de
productivité entre les organismes, sur les différentes
missions, en préservant la qualité du service offert.
La branche devra également poursuivre une politique
de ressources humaines permettant l’adéquation des
compétences à la réalisation des trois missions de la
branche (prévention, tarification et réparation).

3.2. Approfondir le travail en réseau
La branche poursuivra l’amélioration de l’animation de
son réseau territorial, dont la diversité des compétences
et des expertises constitue un véritable atout.
La contribution de l’INRS et d’Eurogip aux priorités de
la branche sera précisée et renforcée, tant sur le plan
national qu’à l’international.
La contribution des caisses du réseau, tant aux missions
nationales qu’à des actions mutualisées, sera encadrée
par des objectifs contractualisés. Cette démarche
privilégiera le travail en réseau afin de favoriser la mise
en commun des expertises.
Cf. fiche COG 3.2.

3.3. Adapter le système d’information des
risques professionnels (Sirp)
Les besoins d’évolution du système d’information sont
majeurs sur la prochaine COG et seront – pour un
certain nombre de projets – des conditions sine qua non
à la réussite des orientations stratégiques de la branche.
Les principaux chantiers soutenant les orientations
stratégiques de la branche d’ici à 2022 nécessiteront
à la fois la modernisation des chaînes de production
« cœur de métier » des trois missions de la branche, en
particulier la refonte des applications de production des
missions réparation et tarification et leur interconnexion,
et le déploiement d’une offre digitale adaptée aux
assurés et aux entreprises (portails, téléservices).
Cf. fiche COG 3.3.
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FICHES THÉMATIQUES
Fiche n° 1.1
Poursuivre le déploiement de
programmes de prévention ciblés
ENJEUX
Même si le nombre d’accidents du travail s’est stabilisé et que le nombre de maladies professionnelles a
diminué sur le temps de la précédente COG, le développement d’une politique de prévention ambitieuse en
adéquation avec le PST 3 reste une priorité au cœur de
la politique de gestion du risque de la branche AT/MP.
En 2014, le choix avait été fait de recentrer la politique de prévention en mobilisant les ressources de la
branche sur des risques jugés prioritaires. Trois programmes nationaux de prévention ont ainsi été mis en
œuvre : un premier pour prévenir la survenue des TMS,
un second ciblant le risque de chute dans le secteur
du BTP et un troisième pour réduire l’exposition des
salariés aux CMR. Pour tenir compte des spécificités
locales, chaque caisse régionale a mis en œuvre, en
plus de ces programmes nationaux, trois programmes
régionaux.
À l’issue de la COG 2014-2017, l’impact de l’ensemble
de ces programmes a été évalué. Cette démarche a
permis de valider l’intérêt de mener une politique de
prévention basée sur la mise en œuvre de programmes
ciblés tout en identifiant les points forts et les points
d’amélioration de chacun d’entre eux.
Par ailleurs, les quatre facteurs de risques professionnels (postures pénibles, vibrations mécaniques, agents
chimiques dangereux et manutentions manuelles de
charges lourdes) sortis du périmètre du C2P font désormais l’objet d’un traitement spécifique au sein du
dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente. De ce fait, la branche AT/MP sera particulièrement mobilisée dans le renforcement de la prévention
de l’exposition à ces quatre facteurs.

La mise en œuvre de programmes de prévention
nationaux
Les programmes nationaux de prévention nécessiteront
une mise en œuvre sur le long terme : c’est pourquoi ils
seront poursuivis sur la durée de la COG 2018-2022,
avec les adaptations recommandées à la suite de
l’évaluation. Ces programmes cibleront les TMS et
les risques liés aux manutentions manuelles, le risque

de chute et les risques liés à l’exposition aux agents
chimiques dangereux et en particulier aux CMR, avec
une attention particulière portée aux TPE/PME pour ces
trois programmes. Ces programmes seront également
orientés vers deux secteurs d’activité particulièrement
sinistrogènes : l'aide et les soins à la personne et le
BTP. Les CTN concernés seront informés et impliqués
dans ces actions.

La mise en œuvre de programmes de prévention
régionaux
Pour répondre à leurs spécificités locales, les caisses
régionales élaboreront et mettront en œuvre, par le biais
des CPG, des programmes régionaux en fonction des
priorités fixées par chaque CTN/CTR, de la sinistralité
régionale avérée ou potentielle des entreprises ciblées,
en particulier les TPE/PME. L’existence de projets économiques sur ces territoires engendrant potentiellement de nouveaux risques professionnels pourra être,
le cas échéant, un critère de ciblage.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Améliorer la maîtrise des risques de survenue
des TMS en entreprise et des risques liés aux
manutentions manuelles
La branche AT/MP s’engage à poursuivre la mise en
œuvre de son programme « TMS Pros » initié en 2014.
Les évolutions de ce programme devront permettre de :
• poursuivre l’accompagnement des entreprises engagées dans ce programme ayant initié une démarche de prévention des TMS et valoriser les retours d’expériences issues des différentes actions
mises en œuvre par des entreprises engagées dans
ce programme ;
• faire évoluer le périmètre et le ciblage de ce programme à partir du bilan complet et actualisé de la
première campagne :
.. intégrer les accidents du travail liés aux manutentions manuelles et plus particulièrement les lombalgies dans les critères de ciblage des entreprises
concernées par ce programme,
RETOUR
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.. favoriser une approche par secteur d’activité :
une offre de service adaptée à l’activité des établissements d’aide et de soins à la personne
dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) sera en
particulier développée en mobilisant l’ensemble
des acteurs nationaux et régionaux de ce secteur
d’activité ;

E3 : Supprimer ou réduire, en entreprise, les expositions
aux agents chimiques dangereux et en particulier
aux CMR
La branche AT/MP s’engage à poursuivre le programme
CMR mis en œuvre en 2014 avec pour objectif de rendre
autonomes les entreprises dans leur évaluation du
risque chimique et de leur permettre de maîtriser les
situations les plus exposantes pour les salariés.

• améliorer l’offre de service :
.. améliorer les fonctionnalités du site tmspros.fr pour
répondre à des attentes exprimées par les entreprises,
.. proposer une offre spécifique pour pérenniser
l’action de prévention dans les entreprises ayant
déployé l’ensemble de la démarche,
.. rechercher les synergies possibles entre ce programme et les offres de service proposées par
les SST.

E2 : Réduire le risque de chute de plain-pied et de
hauteur dans l’ensemble des entreprises et dans celles
du BTP en particulier
La branche AT/MP s’engage à mettre en œuvre un
programme de prévention visant à réduire les risques
de chute qui consistera à :
• réaliser une analyse précise des accidents du travail
liés à des chutes de plain-pied et de hauteur ;
• proposer des dispositifs de prévention pour prévenir
ces chutes pour les principales situations de travail
identifiées ;
• mener, en collaboration avec l’OPPBTP, une action
spécifique sur les chantiers de construction, auprès
des maîtres d’ouvrage réguliers et des coordonnateurs
sécurité et protection de la santé pour favoriser la prise
en compte du risque de chute dans le secteur du BTP,
et ce dès la phase de conception du projet ;
• mener une action nationale de communication pour
sensibiliser l’ensemble des entreprises à ce risque
et en améliorer ainsi sa prise en compte dans les
démarches de prévention.
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Ainsi, ce programme devra permettre de :
• finaliser les actions menées dans le cadre du programme national CMR engagé en 2014 sur les expositions au perchloroéthylène, aux émissions de moteurs
diesel, au styrène et aux fumées de soudage ;
• déployer progressivement la démarche d’évaluation du risque chimique à travers les outils existants et notamment le Système d’évaluation et
d’information sur les risques chimiques en milieu
professionnel (Seirich) ;
• accompagner les entreprises vers la maîtrise des
risques prioritaires identifiés via cette évaluation, en
privilégiant en particulier les actions de substitution
des agents cancérogènes identifiés ;
• en cohérence avec l’action 1-9 du PST 3, accompagner la professionnalisation des acteurs de la filière
amiante, notamment les chantiers de désamiantage ;
• améliorer la caractérisation et la prise en compte du
risque amiante en contribuant au programme Carto
amiante de l’OPPBTP, en sensibilisant et formant les
maîtres d’ouvrage et les entreprises intervenantes
en présence d’amiante ;
• mener des campagnes d’évaluation de l’exposition
aux principaux agents CMR dans des situations encore mal connues en mobilisant notamment l’expertise de l’INRS et les unités techniques des caisses
régionales, et ce, en lien avec les éventuels secteurs
professionnels concernés.
Ces actions pourront être adaptées et précisées en
fonction des suites données à la mission relative à la
prévention et à la prise en compte de l’exposition des
travailleurs aux agents chimiques dangereux, confiée
par la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre du Travail au professeur Paul Frimat.
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E4 : Agir en prévention dans chaque région sur des
spécificités locales
La branche AT/MP s’engage à :
• établir et mettre en œuvre dans chaque région, à
partir des orientations définies en CRAT/MP et CTR,
des programmes de prévention tenant compte des
priorités fixées par les CTN, ciblant des spécificités
locales et permettant notamment l’accompagnement des TPE/PME ;
• mettre en place une animation nationale permettant d’assurer une cohérence entre les programmes
régionaux ayant la même cible ;
• réaliser un bilan et une évaluation régulière de ces
programmes régionaux pour permettre de capitaliser
sur les actions engagées et alimenter les futurs
programmes de prévention de la branche AT/MP.
Ces programmes de prévention régionaux devront
s’inscrire dans les PRST.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Communiquer sur les programmes nationaux
de prévention.
• Engager des actions auprès des établissements
accueillant et accompagnant des personnes âgées
et en situation de handicap, via un plan d’action
« qualité de vie au travail ».
• Étudier l’opportunité d’adapter la réglementation
pour favoriser la prise en compte des éléments
relatifs à la sécurité des travailleurs dans le BTP
par les maîtres d’ouvrage.

ENGAGEMENT INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
• Associer la Mutualité sociale agricole aux actions
de promotion de la prévention de l’exposition aux
agents chimiques dangereux.

E5 : Évaluer les programmes de prévention de la
branche AT/MP
Dans la continuité de la démarche engagée dans le
cadre de la COG AT/MP 2014-2017, les programmes
nationaux de prévention seront évalués sur la base
de référentiels d’évaluation élaborés dès la phase de
conception des programmes.
Les programmes régionaux validés par la Cnam devront également faire l’objet à la fois d’un suivi annuel pour permettre de réorienter les actions qui le
nécessiteraient et d’un bilan en fin de COG permettant d’identifier les bonnes pratiques pouvant être
reprises dans des actions ou programmes futurs.
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4.1

5.1

Agir en prévention dans chaque
région sur des spécificités
locales

Évaluer les programmes de
prévention de la branche AT/MP

4

5

3.2
Mettre en place une coordination
entre les caisses concernées
par une même thématique
régionale et réaliser un bilan des
différentes actions régionales
mises en œuvre
Mettre en place une démarche
d’évaluation des programmes
de prévention dès leur phase de
conception

Réaliser en entreprise des
campagnes d’évaluation
d’exposition à des CMR ciblés

5.1.1

4.1.1

3.2.1

3.1

3

3.1.1

Contribuer à l’action Carto
amiante de l’OPPBTP

2.2

Supprimer ou réduire, en
entreprise, les expositions aux
agents chimiques dangereux et
en particulier aux CMR

2.2.1

Mener une campagne nationale
de communication

2.1

2

2.1.1

Élaborer des dispositifs de
prévention adaptés aux
principales situations de travail
présentant un risque de chute

1.2

Contribuer à réduire le risque
de chute de plain-pied et de
hauteur dans l’ensemble des
entreprises et dans celles du
BTP en particulier

1.2.1

Développer une offre spécifique
pour agir dans les Ehpad

1.1

1

1.1.1

Faire évoluer le programme
« TMS Pros » existant en tenant
compte de l’évaluation
du programme réalisée en 2017

Améliorer la maîtrise des risques
de survenue des TMS
en entreprise et des risques liés
aux manutentions manuelles

N° d’éval°

Actions

N°
d’act°

Engagements

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

Réaliser un bilan à mi-COG
et en fin de COG

Réaliser un bilan à mi-COG
et en fin de COG incluant
la coordination entre
les différentes caisses
régionales concernées

Effectuer un bilan des campagnes
réalisées et formaliser
des préconisations pour
prévenir les expositions

Former des entreprises
intervenantes en présence
d’amiante

Réaliser une campagne
de sensibilisation vers
les entreprises

Déployer les dispositifs
de prévention pour les secteurs
concernés

Mettre en ligne sur le site
tmspros.fr l’offre spécifique
Ehpad

Faire évoluer le périmètre
et le ciblage des entreprises
et améliorer le site tmspros.fr

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances
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Actions à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d'engt

Échéances

Engagements

2018

1

Communiquer sur les programmes nationaux
de prévention

2

Engager des actions auprès des établissements
accueillant et accompagnant des personnes âgées
et en situation de handicap, via un plan d’action
« qualité de vie au travail »

3

Étudier l’opportunité d’adapter la réglementation pour
favoriser la prise en compte des éléments relatifs à la
sécurité des travailleurs dans le BTP par les maîtres
d’ouvrage

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
Cibles

N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

1

Impact du programme TMS :
part des entreprises ciblées
ayant mis en place un plan d’action

Résultat

-

20 %

40 %

60 %

80 %

2

Impact du programme Chutes :
progression du nombre d’appels
d’offres des maîtres d’ouvrage
publics intégrant les préconisations
en prévention de la branche AT/MP

Résultat

-

+3%
/2018

+8%
/2018

+ 15 %
/2018

+ 20 %
/2018

3

Impact du programme Risque
chimique : part des entreprises
ciblées ayant mis en place un plan
d’action à la suite de l’évaluation
du risque chimique

Résultat

-

15 %

30 %

60 %

80 %

4

Évolution de la sinistralité
dans les entreprises suivies
par les programmes nationaux de
prévention TMS et chutes/évolution
de la sinistralité de l’ensemble des
entreprises

Résultat

-

Sinistralité Sinistralité Sinistralité Sinistralité
2019/2017 2020/2017 2021/2017 2022/2017
<1
<1
<1
<1
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Fiche n°1.2
Expérimenter et déployer les actions
de prévention primaire pour contribuer
à développer la culture de prévention
ENJEUX
La politique de santé et de sécurité au travail est
trop souvent perçue comme une série d’obligations
réglementaires et techniques, prise en charge par des
spécialistes dans les grandes entreprises ou par des
acteurs extérieurs dans les plus petites. Or, la santé et
la sécurité au travail doivent devenir l’affaire de tous et
être intégrées à toutes les démarches, en cohérence
avec l’un des objectifs prioritaires du PST 3 qui réside
dans le développement d’une culture de prévention.
Au-delà des trois programmes nationaux et des programmes régionaux de prévention qui font l’objet de la
fiche 1.1 « Poursuivre le déploiement de programmes
de prévention ciblés » de la présente COG, il sera
ainsi essentiel que la branche AT/MP se mobilise pour
contribuer au développement et au renforcement de
cette culture de prévention par la mise en œuvre
concrète d’actions visant à :
• renforcer la place de la prévention dans la formation
initiale des futurs salariés et dirigeants et dans l’offre
de formation continue proposée aux entreprises ;
• enrichir l’offre de prévention existante sur les RPS pour
aider les entreprises à passer du diagnostic à l’action ;
• mener des expérimentations sur des thématiques particulières favorisant les actions de prévention primaire.
La construction et la mise en œuvre de ces actions se
feront notamment en partenariat avec les principaux
acteurs de la prévention (Direccte, SST, réseau Anact/
Aract et OPPBTP) et contribueront directement aux
actions inscrites dans les PRST.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Renforcer la place de la prévention dans la formation
initiale des futurs salariés et dirigeants et dans l’offre
de formation continue proposée aux entreprises
Le travail engagé depuis plusieurs années par la branche
AT/MP visant à favoriser la prise en compte de la santé
et de la sécurité au travail dans la formation initiale des

futurs salariés et dirigeants d’entreprises sera capitalisé et poursuivi :
• dans l’enseignement supérieur (en partenariat avec
l’Anact) : des établissements ou des réseaux d’écoles
ciblés seront accompagnés afin d’intégrer la santé
et la sécurité au travail dans leur démarche pédagogique. Les projets les plus remarquables seront
valorisés nationalement afin de sensibiliser l’ensemble
des acteurs de l’enseignement supérieur et d’illustrer
concrètement les possibilités d’action ;
• dans l’enseignement professionnel (sur la base du
partenariat existant avec l’Éducation nationale qui devra être redynamisé) : le travail d’intégration de la santé
et de la sécurité au travail dans les programmes d’enseignement en lien avec les mises en situation réelle
des futurs salariés sera poursuivi. Les conventions
entre la branche AT/MP et les rectorats seront réorientées afin d’accompagner des démarches innovantes
d’intégration de la santé et de la sécurité au travail
dans les démarches pédagogiques (projet d’établissement, microentreprises, projets pédagogiques en
santé et sécurité au travail tels que les challenges
interétablissements…). Les actions les plus remarquables seront aussi valorisées nationalement ;
• l’accueil des jeunes en formation et des nouveaux
salariés dans l’entreprise devra faire l’objet d’une
action spécifique permettant de développer le tutorat
formé à la prévention des risques professionnels.
Pour cela, une formation en ligne pour les tuteurs en
entreprise sera proposée et l’élaboration de dispositifs
« Synergie »1 sera poursuivie.
Par ailleurs, la branche AT/MP s’engage à poursuivre
son action visant à déployer et proposer au plus grand
nombre d’entreprises une offre de formation continue
à la prévention. Pour cela, le processus d’habilitation
d’organismes de formation existant actuellement sera
optimisé et l’offre de formation complétée en cohérence avec les priorités de prévention de la COG. En
complément, la branche AT/MP s’engage à étudier
d’autres modalités de déploiement de son offre de
formation continue en tenant compte notamment de
la réforme de la formation professionnelle en cours.

Dispositif de la branche AT/MP destiné aux tuteurs en entreprise et aux enseignants de lycées professionnels pour sensibiliser
les futurs salariés et les jeunes embauchés à la santé et la sécurité au travail.
1
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E2 : Enrichir l’offre de prévention des RPS existante pour
aider les entreprises à passer du diagnostic à l’action
L’offre de service disponible en matière de RPS reste
assez hétérogène, au niveau national comme au niveau local. La branche AT/MP s’engage à travailler
en partenariat avec l’Anact pour homogénéiser cette
offre sur l’ensemble du territoire en s’appuyant dans
chaque région sur les acteurs locaux de la santé au
travail : Direccte, Carsat/Cramif/CGSS, Aract, SST.
De plus, malgré des avancées et en dépit des outils
développés et des formations dispensées, les entreprises éprouvent des difficultés à passer du diagnostic
à l’action. Pour agir sur ce point, un travail spécifique
sera mené par la branche AT/MP en partenariat avec
l’Anact afin d’innover en matière de prévention des
RPS, en cohérence avec les démarches de qualité de
vie au travail.

E3 : Mener des expérimentations sur des thématiques
particulières favorisant les actions de prévention primaire
L a branche AT/MP s’engage à mener des
expérimentations sur des thématiques particulières
sur l’ensemble du territoire national pour le secteur
de l’aide et des soins à domicile et dans certaines
régions concernant le risque routier professionnel, l’intégration de la prévention dès la conception des lieux
et des situations de travail (CLST) ou l’intégration de
la prévention dans les démarches de performance
des entreprises.
Secteur de l’aide et des soins à domicile
En complémentarité des actions menées dans les
établissements d’aide et de soins à la personne au
sein du programme national « TMS Pros », la branche
AT/MP s’engage à favoriser la réalisation et la prise
en compte de l’évaluation des risques auprès des
salariés en amont de leur intervention.
Risque routier
La branche AT/MP s’engage à approfondir, notamment
à travers les statistiques AT/MP, la connaissance
et le suivi de ce risque, en lien avec les acteurs et
partenaires concernés (Sécurité routière, Institut
français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux, Cnam, Santé publique
France, direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques – Dares) et à participer aux
travaux d’orientation interministériels sur la prévention
du risque routier.
Sur la base de ces travaux, des expérimentations seront menées en région permettant de mettre en œuvre
des actions de prévention ciblées sur des secteurs
d’activité, des modes de déplacement particuliers et/

ou des populations particulièrement exposées. Ces
démarches incluront l’expérimentation d’incitations à
la prévention innovantes du risque routier professionnel,
dans la limite de la responsabilité de l’employeur.
De plus, la branche AT/MP contribuera à favoriser la
prise en compte du risque routier professionnel en
contribuant dans chaque région à l’élaboration des
documents généraux d’orientation.
Conception des lieux et des situations de travail (CLST)
Des expérimentations seront menées en région
pour permet tre de sensibiliser les maî tres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les coordonnateurs
sécurité et protection de la santé et les programmistes et accompagner des projets spécifiques
visant l’intégration de la prévention dès la CLST.
Le programme ciblera plus particulièrement les
maîtres d’ouvrage occasionnels.
Performance et prévention
Des expérimentations cibleront des entreprises
engagées dans des démarches de performance et
confrontées à des problématiques de santé au travail, en particulier celles s’inscrivant dans le cadre
d’actions collectives financées par des fonds publics.
Les actions engagées devront favoriser notamment
les améliorations organisationnelles des entreprises
en plaçant l’humain au cœur de leur développement.
In fine sera visée l’intégration de la santé au travail
dans les pratiques de tous les acteurs de l’entreprise.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Renforcer le partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour mener
des actions conjointes (en définissant les moyens
mobilisables dans la formation initiale).
• Engager une réflexion sur les actions relatives au
secteur de l’aide et des soins à domicile.
• Renforcer le pilotage des actions à mener en matière de risque routier professionnel et coordonner
leur mise en œuvre aux niveaux national et régional.

ENGAGEMENT INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
• Engager des actions sur le sujet de l’aide et des soins
à domicile en cohérence avec les branches vieillesse
et maladie.
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Engagements

Renforcer la place de la prévention
dans la formation initiale des
futurs salariés et dirigeants et
dans l’offre de formation continue
proposée aux entreprises

Enrichir l’offre de prévention
des RPS existante pour aider les
entreprises à passer du diagnostic
à l’action

Mener des expérimentations
sur des thématiques particulières
favorisant les actions de
prévention primaire

N°
d’engt

1

2

3

3.1

Définir le cadre national
des expérimentations à mener
et réaliser un bilan des différentes
expérimentations menées

3.1.1

2.2.1

2.1

2.2

2.1.1

Homogénéiser, en partenariat
avec l’Anact au niveau national,
l’offre de prévention des RPS
existante
Identifier avec l’Anact
de nouveaux dispositifs
de prévention des RPS à créer
pour compléter l’offre de
prévention des RPS existante

1.2.1

1.1.1

N° d’éval°

1.2

Élaborer de nouveaux outils
« Synergie » en complément
de ceux existants

Actions

Optimiser le processus
d’habilitation des
organismes de formation
par la branche AT/MP

1.1

N°
d’act°

Actions à conduire par la branche et échéances

Diffuser aux caisses régionales
les modalités de mise en œuvre
des différentes expérimentations
et produire un bilan
des expérimentations

Élaborer avec l’Anact un plan
de travail définissant
les dispositifs innovants à créer

Définir des critères nationaux
permettant d’homogénéiser
les différentes offres régionales
existantes sur le champ de
la prévention des RPS

Diffuser aux caisses
régionales la nouvelle
procédure d’habilitation

Créer au moins 10 nouveaux
dispositifs « Synergie »

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances
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Actions à conduire par l’État et échéances
Échéances

N°
d’engt

Engagements

1

Renforcer le partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale et celui de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour mener des actions
conjointes (en définissant les moyens mobilisables dans
la formation initiale)

2

Engager une réflexion sur les actions relatives au secteur
de l’aide et des soins à domicile

3

Renforcer le pilotage des actions à mener en matière
de risque routier professionnel (DGT/DSR/CNAM) et
coordonner leur mise en œuvre aux niveaux national
et régional

2018

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
Cibles

N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

5

Taux de satisfaction des personnes ayant
suivi une formation à la santé et la sécurité
au travail déployée par la branche AT/MP

Résultat

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

6

Part des entreprises participant aux
expérimentations dont le caractère innovant
et opérationnel a été validé

Résultat

-

-

-

-

70 %
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Fiche n°1.3

Mieux accompagner les salariés
dans l’accès aux droits et améliorer
l’équité de la reconnaissance et de
la réparation, tant pour les salariés
que pour les employeurs
ENJEUX

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE

Le processus de reconnaissance des AT/MP apparaît
complexe en gestion et assez peu lisible pour les
usagers (nombreux courriers, divers délais de gestion,
manque de visibilité sur la procédure…). Les décisions
rendues par les caisses sont régulièrement contestées (un rejet sur cinq est contesté en moyenne par
l’assuré) alors que le bien-fondé de la décision de la
caisse est in fine presque systématiquement confirmé
(dans 86 % des cas). Au regard des motifs de contestation, il apparaît qu’une part non négligeable de ces
contestations pourrait être évitée par une plus grande
transparence et lisibilité des procédures.

E1 : Optimiser la procédure de reconnaissance AT/MP

Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle
(DMP) relève de la seule initiative de l’assuré qui peut
parfois être démuni face à une procédure peu connue
et particulièrement complexe. La branche AT/MP souhaite donc, sans préjudice des procédures de reconnaissance réglementaires, améliorer la détection des
maladies professionnelles et développer une offre de
service d’accompagnement des victimes souhaitant
effectuer une DMP. En parallèle, des réflexions sont
également en cours pour réviser les modalités d’élaboration des tableaux de maladies professionnelles pour
faciliter et objectiver l’expertise en faisant appel à des
organismes extérieurs et indépendants.
Enfin, les efforts engagés lors de la précédente COG
seront poursuivis pour promouvoir l’équité de la réparation pour les assurés sur l’ensemble du territoire en
réduisant les écarts de pratiques entre organismes, à
la fois en matière de reconnaissance et de niveau de
réparation – une telle action permettant également de
réduire le contentieux. Dans ce cadre, l’harmonisation
des pratiques de fixation du taux d’incapacité permanente pour les victimes d’AT/MP apparaît primordiale.
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La branche AT/MP proposera une évolution des procédures réglementaires d’instruction en matière de
reconnaissance des AT/MP dans le sens d’une simplification des démarches, d’une meilleure information des parties et d’une fiabilisation du processus
d’instruction.
Cette simplification devra également comporter un
axe relatif à la dématérialisation des échanges au bénéfice des assurés et des employeurs, par exemple
par la création de téléservices. La Cnam veillera, dans
ce cadre, à garantir l’information des parties pour leur
permettre une bonne compréhension des décisions
rendues par la caisse.

E2 : Assurer l’égalité d’accès aux droits
Au-delà des actions de simplification et de lisibilité
du processus de reconnaissance AT/MP, il conviendra de poursuivre les actions d’homogénéisation des
pratiques initiées lors de la précédente COG, en particulier par le biais d’un renforcement de l’organisation
régionale en matière de réparation. Dans ce cadre,
le programme relatif aux maladies professionnelles
comprendra une expérimentation sur la période de la
COG pour tester une expertise régionale en matière
de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, des outils complémentaires de mesure et
d’analyse de l’hétérogénéité seront mis à disposition
pour évaluer l’efficacité des mesures engagées.
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E3 : Développer des services adaptés à la détection
des maladies professionnelles et à l’accompagnement
des victimes
Il conviendra d’améliorer l’accompagnement à la déclaration de maladie professionnelle (DMP) suivant
deux axes :
• une action d’information sur l’origine potentiellement
professionnelle des pathologies constatées par le
médecin-conseil à l’occasion du contrôle médical
des assurés, le cas échéant en lien avec les centres
de consultation de pathologies professionnelles.
Cette action sera expérimentée dans quelques régions volontaires sur la période de la COG avec une
perspective de généralisation, après une évaluation
partagée avec les partenaires sociaux ;
• un accompagnement des victimes dans leurs démarches administratives par une information sur
la procédure en mettant par exemple en place un
accueil physique ou encore en diffusant un guide
des droits et démarches des assurés relatifs à la
reconnaissance des maladies professionnelles.
Cette action sera expérimentée également dans
quelques régions volontaires, si possible les mêmes
que celles relevant de l’action précédente.

E4 : Poursuivre les travaux d’actualisation des barèmes
d’invalidité AT/MP
Dans le cadre des travaux menés par le comité
d’actualisation des barèmes AT/MP, il est nécessaire :

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT :
• Faire évoluer les textes réglementaires relatifs à la
procédure de reconnaissance des AT/MP.
• Faire évoluer les modalités de fonctionnement de la
commission spécialisée n° 4 du Conseil d’orientation
sur les conditions de travail (Coct), en lien étroit avec
les partenaires sociaux, en distinguant la phase
d’expertise de la phase de concertation dans l’élaboration des tableaux de maladies professionnelles.
• Organiser l’animation du réseau des comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) en lien avec la branche.
• Assurer la coordination des travaux du comité
d’actualisation des barèmes AT/MP et prendre
les textes nécessaires à la mise en œuvre de ces
actualisations.

ENGAGEMENT INTERBRANCHES /
INTERRÉGIMES

• S’intégrer dans la démarche d’accès aux droits de
la branche maladie (fiche « Comprendre et réduire
le renoncement en accompagnant les assurés dans
leur accès aux soins » de la COG Maladie) en offrant
un service de type « accompagnement individualisé »
des usagers en matière de déclaration de maladie
professionnelle.

• de participer à l’évaluation médico-économique
des propositions d’évaluation faites par le comité
d’actualisation ;
• d’informer les partenaires sociaux de l’avancée des
travaux du comité d’actualisation, de manière à ce
qu’ils puissent, conformément à l’article D. 434-11
du Code de la Sécurité sociale, formuler des propositions ;
• de favoriser l’appropriation et garantir l’adaptation
des nouveaux barèmes par les médecins-conseils.
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2.1

3.1

4.1

Assurer l’égalité d’accès aux droits

Développer des services adaptés
à la détection des MP et à
l’accompagnement des victimes

Poursuivre les travaux
d’actualisation des barèmes
d’invalidité AT/MP

2

3

4

1.1

N°
d’act°

Optimiser la procédure de
reconnaissance AT/MP

Engagements

1

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

N° d’éval°

1.1.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

Actions

Concevoir les nouvelles
instructions en matière de
reconnaissance des AT et
des MP, portées par la branche
AT/MP, et les transmettre
aux services de l’État

Expérimenter la régionalisation
de l’expertise en reconnaissance
des MP sur 4 régions

Mettre en place une gestion des
détections de MP par les ELSM
Mettre en place des accueils MP

Mettre en place un nouveau
barème avec une expérimentation
débutant par les membres
supérieurs

Assurer l’adaptation du
barème et son évaluation
médico-économique durant
les travaux du comité

Diffuser des instructions au
réseau et suivre l’efficacité
des actions

Effectuer le bilan de
l’expérimentation et la
généraliser en cas de succès

Diffuser des instructions au
réseau et réaliser un bilan
partagé avec ce dernier
sur la mise en œuvre des
instructions, un an après leur
date de parution

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances
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Actions à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
Échéances

N°
d’engt

Engagements

1

Faire évoluer les textes réglementaires relatifs à la procédure
de reconnaissance des AT/MP

2

Faire évoluer les modalités de fonctionnement de la
commission spécialisée n° 4 du Coct, en lien étroit avec les
partenaires sociaux, en distinguant la phase d’expertise de la
phase de concertation dans l’élaboration des tableaux de MP

3

Organiser l’animation du réseau des CRRMP en lien avec
la branche AT/MP

4

Assurer la coordination des travaux du comité d’actualisation
des barèmes AT/MP et prendre les textes nécessaires
à la mise en œuvre de ces actualisations

2018

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
Cibles

N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

7

Délai de reconnaissance MP : part
des dossiers de MP pour lesquels une
décision finale a été rendue dans les
délais réglementaires

Résultat

-

50 %

70 %

90 %

95 %

8

Hétérogénéité des taux de
reconnaissance des AT-trajets

Résultat

-

-

-

-

1.10 %

9

Hétérogénéité des taux de
reconnaissance des MP

Résultat

-

-

-

-

2.00 %

10

Taux de dématérialisation des
procédures pour les assurés : part des
questionnaires risques professionnels
(QRP) dématérialisés

Résultat

5%

10 %

20 %

30 %

40 %
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Fiche n°1.4

Développer les dispositifs
d’accompagnement
des assurés en matière de PDP
et de maintien en emploi
ENJEUX
Le renforcement des politiques de Prévention de la
désinsertion Professionnelle (PDP) et de maintien en
emploi est une priorité conjointe des branches AT/MP
et maladie qui s’inscrit également dans la stratégie
nationale de santé. Cette priorité est également portée par le PST 3, qui couvre la période 2016-2020.
Toutefois, la multiplicité des acteurs intervenant
aujourd’hui sur ce sujet nécessite une amélioration
de leur articulation et de leur pilotage pour renforcer
l’efficacité de ces politiques.
La désinsertion professionnelle est un risque qui
diffère suivant la situation des personnes qui y sont
confrontées : il est difficile d’y répondre par une
solution unique. On peut distinguer trois situations
appelant des réponses différentes :
• la prévention primaire, en faveur du maintien dans
l’emploi d’un salarié en risque de désinsertion ;
• la prévention secondaire, en faveur du retour à l’emploi
d’une personne en arrêt de travail de longue durée ;
• la prévention tertiaire, qui couvre les actions de
réinsertion professionnelle d’une personne en arrêt
de travail de longue durée après un licenciement.
Outre l’action de la branche AT/MP en matière de
prévention primaire (voir la fiche 1.1 « Poursuivre le
déploiement de programmes de prévention ciblés »),
cette dernière et la branche maladie mobilisent leurs
moyens sur le deuxième niveau de prise en charge,
qui doit intervenir le plus précocement possible. En
effet, il convient d’anticiper autant que possible la
reprise d’un emploi pour les assurés en arrêt de travail de longue durée afin de définir, dans les meilleurs délais, l’avenir professionnel adapté à chaque
situation en fonction de la capacité restante ou de
2
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l’incapacité temporaire du salarié et des possibilités
de l’employeur ou du marché de l’emploi. À cette
fin, il convient de mobiliser les outils juridiques et les
compétences utiles dans un délai court. La question
de l’indemnisation pendant cette période de « remobilisation professionnelle » est essentielle et devra
également faire l’objet d’une réflexion. Par ailleurs,
la politique de maintien en emploi repose sur une
logique de parcours articulant amélioration de l’état
de santé et retour à l’emploi, ce qui nécessite une
coopération de l’ensemble des acteurs concernés
(structures de soins, caisses de Sécurité sociale,
médecin du travail, employeur, Pôle emploi…).
Lors de la précédente COG AT/MP, une expérimentation sur l’accompagnement au retour à l’emploi des
victimes d’AT graves ou complexes a été initiée : déployée sur cinq sites, elle a permis d’accompagner
plus de 1 000 victimes. L’évaluation de cette action
a montré l’utilité de concevoir un parcours d’accompagnement des assurés victimes d’AT graves ou
complexes, qui répondait à un véritable besoin de
ces victimes. L’expérimentation menée n’a toutefois
pas fait la démonstration de son efficience pour deux
raisons : l’absence de mobilisation précoce du dispositif et le ciblage inadapté des victimes bénéficiaires.
En outre, l’expérimentation n’a pas été suffisamment
coordonnée avec le dispositif de « l’agent facilitateur »
mis en place dans la branche maladie dans le cadre
de la maîtrise de l’évolution des IJ2. Dans le cadre de
cette nouvelle COG, il apparaît alors plus pertinent
de s’appuyer sur les ressources existantes que de
reconduire cette expérimentation.
Dans la ligne des conclusions de la mission de
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas)
relative à la PDP des salariés malades ou handicapés, l’action de la branche AT/MP dédiée à ce
sujet devra être renforcée et articulée à la fois avec
l’action de la branche maladie et avec les SST.
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ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Renforcer les relations entre les caisses d’assurance
maladie et le monde du travail, en particulier avec le
réseau des SST, pour gagner en efficience
Les SST sont les acteurs centraux de la politique de
maintien en emploi grâce à leur positionnement à la
croisée du monde de la santé et de celui de l’entreprise.
Toutefois, leur coordination devra être améliorée et rationalisée et leur articulation avec les caisses de Sécurité
sociale et les structures de soins, précisée. À ce titre,
la possibilité de mettre en place un flux d’information
des caisses vers les SST pour les informer des arrêts
de travail de longue durée sera étudiée.
Par ailleurs, en s’appuyant sur les compétences pluridisciplinaires présentes dans les cellules PDP et en y
associant le monde du travail (Pôle emploi, Cap emploi,
employeur, SST), un projet de réinsertion professionnelle durable du ou des salariés concernés pourra être
construit en partenariat direct avec l’employeur et le
SST, en adéquation avec la réalité du marché du travail.
Pour ce faire, il conviendra notamment de redynamiser
l’action PDP inscrite dans les CPOM.
Dans ce cadre, la branche expérimentera, avec des
SST volontaires, des modalités de partenariat renforcé.

E2 : Favoriser le recours aux dispositifs de reconversion
professionnelle ouverts aux personnes exposées à
certains risques professionnels ou victimes d’AT/MP
Au 1er janvier 2018, la Cnam est devenue le nouveau
gestionnaire du C2P réformé par l’ordonnance
du 22 septembre 2017. Parmi les trois utilisations
possibles, le C2P permet l’octroi de droits à formation
professionnelle pour les salariés déclarés exposés à l’un
des six facteurs de risques professionnels du compte.
Par ailleurs, en cas d’impossibilité de retour à l’emploi
initial, une attention particulière devra être portée
à la reconversion professionnelle des personnes
concernées. L’ordonnance précitée prévoit à cette
fin la création d’une nouvelle prestation pour les
victimes d’AT/MP dont le taux d’incapacité est
supérieur à 10 % : ces victimes pourront bénéficier
d’un abondement de 500 heures de leur compte
personnel de formation (les modalités de mise en
œuvre pourront toutefois évoluer en fonction de la
réforme de la formation professionnelle).

possibilités complémentaires de reconversion offertes
par ce nouveau droit individuel des salariés.
En outre, la branche AT/MP expérimentera la mise en
œuvre d’un accompagnement spécifique des affections
psychiques.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Mobiliser les SST dans la PDP et le maintien en emploi,
notamment en confortant la place de ces sujets dans
les CPOM.
• Prendre les textes ouvrant la possibilité d’un point de
contact entre l’employeur et l’assuré durant le premier
mois d’arrêt, par l’intermédiaire du médecin du travail.
• Simplifier et améliorer, après en avoir étudié l’opportunité, les dispositifs réglementaires afin de remédier à des
freins au maintien en emploi (modalités d’indemnisation
pendant la période de « remobilisation professionnelle »,
temps partiel thérapeutique, mises en situation en milieu professionnel).
• Poursuivre les travaux d’évolution réglementaire du
contrat de rééducation professionnelle en entreprise
(CRPE).

ENGAGEMENT INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES

• En lien avec la branche maladie (cf. fiche 1.1
« Comprendre et réduire le renoncement en accompagnant les assurés dans leur accès aux soins » de
la COG maladie) : renforcer le repérage précoce des
cellules PDP en proposant une évolution du ciblage
des salariés en situation de désinsertion professionnelle, étudier la possibilité de diversifier les modes de
contact des assurés concernés et mobiliser les compétences du service social, en complémentarité avec
les autres acteurs de la branche et les partenaires.
À cette fin, les rôles respectifs des directions régionales du service médical (DRSM) et du service social
des caisses devront être clarifiés. En outre, la fonction de conseiller en réinsertion professionnelle créée
spécifiquement au cours de la précédente COG devra
être fusionnée avec celle d’agent facilitateur mise en
place au sein de la branche maladie.

La branche AT/MP, en tant que gestionnaire et
financeur, en complément de ses dispositifs propres,
favorisera le recours à ces dispositifs en informant
les assurés et en sensibilisant les entreprises aux
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N°
d’act°

1.1

2.1

Engagements

Renforcer les relations entre
les caisses d’assurance maladie
et le monde du travail,
en particulier avec le réseau
des SST, pour gagner en efficience

Favoriser le recours aux
dispositifs de reconversion
professionnelle ouverts
aux personnes exposées
à certains risques professionnels
ou victimes d’AT/MP

N°
d’engt

1

2

Actions à conduire par la branche et échéances

1.1

2.1

Informer les assurés sur
le droit individuel à formation
dans le cadre de l’attribution
de l’incapacité permanente
ainsi que dans le cadre de
l’utilisation des droits acquis
au titre du C2P

N° d’éval°

Mettre en œuvre un dispositif
pilote de PDP

Actions

Diffuser une lettre réseau
CPAM/DRSM avec kit de
communication à remettre
à l’assuré

Mesurer et déployer le dispositif
sur la période de la COG

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Développer les dispositifs d'accompagnement - 26

Développer les dispositifs d'accompagnement - 27

Actions à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d’engt

Échéances

Engagements

2018

1

Mobiliser les SST dans la PDP et le maintien
en emploi notamment en confortant la place
de ces sujets dans les CPOM

2

Prendre les textes ouvrant la possibilité
d’un point de contact entre l’employeur
et l’assuré durant le premier mois d’arrêt,
par l’intermédiaire du médecin du travail

3

Simplifier et améliorer les dispositifs réglementaires
afin de remédier à des freins au maintien en emploi
(modalités d’indemnisation pendant la période de
« remobilisation professionnelle », temps partiel
thérapeutique, mises en situation en milieu professionnel)

4

Poursuivre les travaux d’évolution réglementaire du CRPE

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
N°

Indicateurs

11

Nombre d’assurés accompagnés au
titre de la PDP

12

Taux de retour à l’emploi des personnes
accompagnées dans le cadre d’actions
spécifiques AT/MP

Nature
(résultat / suivi)

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

Suivi

+ 2,5 %
/2017

+ 2,5 %
/2018

+ 2,5 %
/2019

+ 2,5 %
/2020

+ 2,5 %
/2021

Résultat

-

Début
expérimentation

30 %

40 %

50 %
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Fiche n°1.5

Structurer et développer
l’offre de service aux entreprises
ENJEUX
La COG 2014-2017 a priorisé le développement des
services « métiers », concourant à la gestion du risque
AT/MP, mobilisant moins ses ressources sur la relation
clients vis-à-vis des entreprises, en termes de communication opérationnelle, de marketing, d’offres et de
déclinaison de services en ligne. La branche AT/MP doit
aujourd’hui adapter et renforcer son offre à toutes les
entreprises. Celle-ci nécessite d’être structurée, outillée
et automatisée afin d’assurer une relation de service
opérée en coordination avec les branches maladie, vieillesse et recouvrement.
La multiplicité potentielle d’interlocuteurs au sein de l’entreprise selon l’objet de la relation administrative (chefs
d’entreprise, comptables, experts-comptables, directeurs financiers, responsables du personnel), un tissu
d’entreprises très majoritairement TPE/PME dont le cycle
de vie est particulièrement court, le recours important aux
tiers de confiance sont autant d’éléments qui viennent
complexifier la conception de cette offre de service.
Le développement de la relation clients répond
cependant à une attente forte des entreprises, comme
en témoigne l’utilisation importante de la plateforme
téléphonique « employeurs » et des services en
ligne (compte employeur, déclaration d’accident du
travail – DAT). Cette démarche de service doit être
appréhendée dans une approche interbranches,
pilotée conjointement par les branches maladie et
risques professionnels.
Les programmes et actions de prévention ont déjà
recours à des méthodes et techniques de gestion
de relations clients. Toutefois, la compétence géographique des caisses régionales, si elle favorise
la proximité, représente un frein pour adapter leurs
services aux entreprises implantées sur l’ensemble
du territoire ou pour harmoniser leurs pratiques. En
matière de prévention, la désignation de correspondants en 2015 pour une cinquantaine d’enseignes
dans quatre secteurs principaux (grande distribution,
Ehpad, propreté et agroalimentaire) a représenté une
première avancée, qui mérite désormais d’être complétée par une stratégie globale de déploiement des
programmes de prévention.
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Des marges d’amélioration apparaissent en matière
d’efficience du réseau mais aussi d’adaptation de
l’offre de service auprès de ces grands comptes ayant
de nombreuses implantations sur le territoire. Le projet « grands comptes tarification et prévention » sera
donc une innovation qui fera évoluer l’approche de
l’entreprise par la branche en instaurant un mode de
gestion spécifique de la tarification et de la prévention
pour ces grandes entreprises et permettra aussi de
réaliser des gains d’efficience dans le réseau.
Par ailleurs, l’action de prévention en direction des
TPE, inscrite dans les priorités du PST 3, devra se
poursuivre dans la continuité de la précédente COG.
Cette nécessité se justifie au regard des 4,9 millions
de salariés employés dans des entreprises de moins
de 20 salariés, de la faible diffusion des actions de
prévention vers cette cible et de la sinistralité, qui
reste importante.
Avec l’adossement du régime social des indépendants
(RSI) au régime général dès 2018, les programmes de
prévention développés ces dernières années pour les
travailleurs indépendants seront maintenus.
Ainsi la relation de service aux entreprises devra-t-elle
à la fois répondre aux attentes les plus courantes de
la grande majorité des entreprises s’adressant aux
branches maladie et AT/MP, et savoir s’adapter aux
situations ou à la taille des entreprises.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Orienter une stratégie digitale pour les risques
professionnels
Les services accessibles en ligne sont actuellement
relativement limités (déclaration de salaire pour le
versement des indemnités journalières, déclaration
sociale nominative – DSN –, DAT, certificat médical
initial - CMI - pour les entreprises). Les branches
maladie et AT/MP s’engageront sur le temps de la
COG 2018-2022 à moderniser leurs téléservices et
téléprocédures au bénéfice de la simplification des
démarches et dans la perspective de développement
multicanal de la relation clients.

Structurer et développer l’offre de service aux entreprises - 29

Il s’agit notamment de développer un « compte
entreprise » au sein d’un environnement sécurisé et gérant des portefeuilles d’habilitations. Cet
engagement inclut un ensemble de téléservices copiloté par les branches maladie et risques professionnels et proposant des services en ligne répondant
aux attentes des entreprises.

Enfin, des parcours attentionnés seront conçus et
déployés en approche interbranches (maladie, AT/
MP, recouvrement…) à la fois à l’intention des experts-comptables et lors de la création d’entreprise.

Dans ce cadre, la notification dématérialisée du taux
de cotisation AT/MP sera déployée puis généralisée
à l’horizon 2021 si le socle réglementaire le permet.

Afin d’en démultiplier les effets, des plans de
communication multicanaux et multicibles seront
élaborés portant des campagnes de promotion de
l’offre. Les moyens utilisés (médias et hors média)
permettront de toucher non seulement les entreprises
mais également les partenaires et relais d’opinion.

E2 : Piloter et mettre en œuvre la relation de service
vers les entreprises en interbranches (maladie, AT/MP)

E5 : Faire connaître et valoriser les actions de la
branche AT/MP auprès des entreprises

La relation de service sera renforcée sur la période de
la COG à travers la montée en charge d’un dispositif
structuré de gestion relation client multicanal reposant
sur les outils adaptés (annuaire des données de
contact, messagerie…) et l’évolution des plateformes
téléphoniques actuelles.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT

E3 : Développer une offre de service pour les « grands
comptes »

• Effectuer les modifications réglementaires permettant
la généralisation de la notification dématérialisée du
taux de cotisation AT/MP.

Une offre de service sera développée en réponse
aux demandes spécifiques de ces entreprises. Ainsi,
pour les entreprises volontaires, une offre « grands
comptes », en matière de tarification consistera en
la mise en relation avec un interlocuteur unique qui
coordonnera la gestion des différents établissements.
En matière de prévention, cette offre viendra en appui du déploiement des programmes nationaux de
prévention (cf. fiche 1.1 « Poursuivre le déploiement
de programmes de prévention ciblés ») et ciblera certaines spécificités telles que le recours aux travailleurs
intérimaires ou à la sous-traitance sur site.

E4 : Développer une offre spécifique pour les TPE
Une offre transversale numérique dédiée aux TPE
permettant de diffuser les dispositifs de prévention
dans des secteurs ciblés sera développée.
La branche AT/MP préparera et assurera le déploiement du dispositif signal/prime pour les entreprises
de 10 à 19 salariés prévu à partir de 2022.

• Accompagner et sécuriser juridiquement la mise en
œuvre de l’article L. 112-8 du Code des relations
entre le public et l’administration (saisine par voie
électronique).

• Effectuer les modifications réglementaires permettant
la gestion mutualisée du processus de tarification.

ENGAGEMENTS INTERBRANCHES/
INTERREGIMES
• Maladie : assurer une mobilisation suffisante et
nécessaire des moyens permettant le bon avancement des projets financés pour tout ou partie
par le Fonds national de gestion (FNG) (évolutions
du portail Ameli employeurs, interopérabilité des
systèmes d’information et des services, évolutions
de l’outillage des plateformes téléphoniques).
• Recouvrement : assurer une convergence des
« parcours attentionnés » autour d’une situation
particulière (démarches dans le cadre de la création d’entreprise) ou à l’intention de publics cibles
(experts-comptables).

Au-delà, elle souhaite concevoir dans la durée une
offre métiers plus conséquente à l’intention des TPE,
en s’appuyant sur l’évaluation du programme ciblant
ces entreprises réalisée à l’issue de la précédente
COG. Son déploiement reposera sur des acteurs relais tels que les SST, les chambres consulaires ou
bien encore le réseau des experts-comptables.
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1.1

2.1

4.1

Piloter et mettre en œuvre
la relation de service vers
les entreprises en interbranches
(maladie, AT/MP)

Développer une offre spécifique
pour les TPE

2

4

N°
d’act°

Orienter une stratégie digitale
pour les risques professionnels

Engagements

1

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

1.1.1

Concevoir une feuille de route
de téléservices spécifiques
aux risques professionnels

Inclure la partie « offre de service
digitale » aux entreprises dans
le schéma directeur des
systèmes d’information risques
professionnels (SDSI RP)

Évaluation de l’engagement

Déployer des offres TPE
spécifiques à certains métiers

4.1.1

Concevoir et diffuser
une offre métier TPE avec
mise en ligne notamment
de nouveaux outils (Online
Interactive Risk Assessment OIRA)

Mettre en œuvre la gouvernance nationale de la relation de service
aux entreprises et le suivi de ses actions entre les branches maladie
et risques professionnels

N° d’éval°

Actions

2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Structurer et développer l’offre de service aux entreprises - 30

Structurer et développer l’offre de service aux entreprises - 31

Actions à conduire par l’État et échéances
N°
d’engt

Engagements

1

Accompagner et sécuriser juridiquement la mise en œuvre
de l’article L. 112-8 du Code des relations entre le public et
l’administration (saisine par voie électronique)

2

Effectuer les modifications réglementaires permettant
la généralisation de la notification dématérialisée du taux
de cotisation AT/MP

3

Effectuer les modifications réglementaires permettant
la gestion mutualisée du processus de tarification

Échéances
2018

2019

2020

2021

2022
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Indicateurs
N°
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Indicateurs

Nature

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

13

Nombre de plateformes de service
employeurs multicanal

Résultat

-

-

6

9

13

14

Taux global de dématérialisation
de la DAT

Résultat

73 %

75 %

77 %

79 %

81 %

15

Nombre d’entreprises en « grands
comptes » ciblées sur l’offre de service
Tarification et Prévention

Résultat

-

10

15

25

40

16

Déploiement de l’offre Prévention
Métier TPE : nombre cumulé
d’entreprises ayant adhéré à l’offre
de service TPE

Résultat

7 000

10 000

15 000

22 000

30 000

17

Notoriété des actions de la branche
auprès des entreprises : progression
de la part des entreprises qui
connaissent les missions et l’offre
de service de la branche AT/MP

Résultat

72 %

18

Taux de satisfaction globale des
entreprises (via étude barométrique)

Résultat

88,5 %

19

Nombre de participants au programme
« Prévention Pro Indépendants »

75 %

89 %

89,5 %

80 %

90 %

À définir à partir de 2020 – date de fin de la COG RSI

90 %

Poursuivre l'amélioration de la gestion des contentieux - 33

Fiche n° 2.1
Poursuivre l’amélioration
de la gestion des contentieux
ENJEUX
Les actions inscrites dans la précédente COG ont
permis de réduire très sensiblement le volume des
contentieux perdus, en contentieux général comme en
contentieux technique.
En contentieux général, le nombre de contestations des
décisions des caisses est passé de 53 000 en 2012 à
40 000 en 2016, soit près de 25 % de réduction. Dans le
même temps, le taux de confirmation des décisions des
caisses s’est amélioré, en passant de 82 % à 86 % pour
les contentieux employeurs et de 84 % à 86 % pour les
contentieux assurés. En matière de contentieux technique, on note également une nette diminution du taux
de décisions défavorables ayant un impact financier,
notamment en contentieux employeurs, qui est passé
de 25 % à 20 % entre 2015 et 2017. On note enfin
une médicalisation importante du contentieux général :
le contentieux de la durée d’arrêt, inexistant en 2012,
représente 14 % du contentieux général en 2016.
Ainsi, il conviendra de consolider et de poursuivre
l’amélioration de ces résultats dans le contexte d’évolution de l’organisation des juridictions sociales, et
notamment l’application à compter du 1er janvier 2019
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
La résorption du stock des contentieux pendants
avant la fusion des tribunaux ou la mise en place des
commissions de recours préalable obligatoire en matière de contentieux technique nécessiteront en effet
une adaptation des organisations.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Mettre en place un recours préalable en matière de
contentieux technique dans le respect des spécificités
du contentieux de la Sécurité sociale

E2 : S’adapter à l’organisation des juridictions résultant
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Il conviendra d’organiser le réseau autour du nouveau paysage des juridictions en adoptant des stratégies d’expertise, au niveau régional comme au
niveau national. Au regard de la tendance à la médicalisation du contentieux général, un processus
médico-administratif en région sera mis en place
afin d’assurer une défense écrite et la présence
aux séances d’experts chaque fois que nécessaire.
L’opportunité de regrouper l’expertise du contentieux
technique au sein de pôles de compétences nationaux sera également envisagée.

E3 : Développer une stratégie nationale pour diminuer
l’impact du contentieux sur la branche
La branche AT/MP s’engage à développer une
stratégie nationale en matière de contentieux, à l’aide
du réseau des juristes régionaux et en s’appuyant sur
les avis rendus en matière de pourvois en cassation,
afin d’harmoniser les pratiques.

ENGAGEMENT DE L’ÉTAT
• Rédiger les textes, notamment ceux issus de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle, permettant
de favoriser l’organisation nationale de l’expertise ou
de la défense des dossiers.

ENGAGEMENT INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
• Coordination avec la branche maladie de la
procédure d’examen des recours préalables en
matière d’invalidité et d’incapacité permanente.

Dans le cadre de l’organisation retenue par la branche
maladie, la branche AT/MP contribuera à la mise en
place et la tenue des commissions médicales de
recours amiable (CMRA) en matière de contentieux
technique prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ce recours préalable devra contribuer à diminuer la judiciarisation de ce contentieux
dans le respect du contradictoire et d’une meilleure
information des parties.
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Mettre en place un recours
préalable en matière
de contentieux technique

S’adapter à l’organisation
des juridictions résultant
de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle

Développer une stratégie
nationale pour diminuer l’impact
du contentieux sur la branche

2

3

Engagements

1

N°
d’engt

3.2

2.2.1

3.2.1

Mettre en place des outils nationaux
collaboratifs à destination du
réseau des juristes permettant
un partage des savoirs et
un travail de veille et d’alerte

2.1

2.2

2.1.1

Mettre en place un processus
médico-administratif sur
le contentieux général en région
Désigner un ou plusieurs
organismes pour assurer
un appui d’expertise en matière
de contentieux en commençant
par les appels

1.2.1

1.1

1.2

1.1.1

Mettre en place des commissions
médicales de recours amiable
(CMRA) en lien avec la branche
maladie
Évaluer le fonctionnement des
commissions et, le cas échéant,
proposer leur extension au
contentieux à caractère médical

N° d’éval°

Actions

N°
d’act°

Actions à conduire par la branche et échéances

Mettre en place une rubrique
dédiée sur Ameli réseau

Désigner la ou les CPAM
référentes et mettre en place
des circuits d’expertise

Produire une lettre réseau
organisant la défense médicoadministrative du contentieux
général

Produire un bilan

Contribuer à la lettre réseau
d’organisation des CMRA

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Poursuivre l'amélioration de la gestion des contentieux - 34

Poursuivre l'amélioration de la gestion des contentieux - 35

Action à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d’engt

1

Échéances

Engagement

2018

2019

2020

2021

2022

Rédiger les textes, notamment ceux issus de la loi
de modernisation de la justice du XXIe siècle, permettant
de favoriser l’organisation nationale de l’expertise
ou de la défense des dossiers

Indicateurs
N°

Indicateurs

Cibles

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

20

Infirmation des décisions au
contentieux technique (employeurs
et assurés) ayant un impact financier

Résultat

-

18 %

-

-

15 %

21

Contentieux technique évité par
l’instauration de la CMRA

Résultat

-

10 %

25 %

40 %

50 %
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Fiche n° 2.2
Développer les actions
d’accompagnement
des entreprises présentant
un niveau d’absentéisme atypique
ENJEUX

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE

La progression des dépenses en matière d’IJ reste
dynamique tant sur le risque maladie qu’en AT/MP.
Pourtant, l’absentéisme a également un coût pour
l’entreprise : qu’il s’agisse de coûts directs ou indirects (aussi appelés coûts de friction), un salarié
absent génère une charge qui abaisse la compétitivité de l’entreprise concernée. Il conviendra donc de
travailler en partenariat avec les entreprises ciblées
dans une logique de prévention afin de leur faire
prendre conscience de l’intérêt commun à agir.

E1 : Élaborer une méthode de ciblage des entreprises
atypiques en matière d’absentéisme

Le bilan de l’action dite « maîtrise médicalisée en
entreprise » (arrêtée en 2011) a permis d’identifier
les écueils suivants, qu’il conviendra de ne pas reproduire dans les actions à venir :
• une communication trop imprécise sur les causes
d’arrêt dans l’entreprise et l’absence de comparaison avec les autres entreprises du même secteur
d’activité de la région ;
• une absence de proposition de plan d’action de
prévention adaptée au cas spécifique de l’entreprise ;
• un manque de préparation en amont au regard du
contexte : par exemple, l’absence d’étude de l’impact d’un médecin surprescripteur sur les chiffres
constatés ;
• une démarche lourde pour l’entreprise en raison
d’une surreprésentation des acteurs de l’Assurance
Maladie lors des rendez-vous avec l’entreprise.
En complément des orientations de prévention
des risques professionnels, et donc de prévention de l’absentéisme en entreprise, une action de
sensibilisation sera engagée auprès des entreprises
présentant les plus forts taux d’absentéisme.
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Procéder au ciblage des entreprises atypiques sur l’un
ou plusieurs des motifs d’arrêt identifiés (lombalgies/
troubles psycho-sociaux/TMS) en AT/MP comme en
maladie par rapport aux entreprises du même secteur
d’activité de leur région.

E2 : Élaborer une offre de service à destination des
entreprises atypiques en matière d’absentéisme
Élargir, à titre expérimental, le panel d’entreprises
sollicitées afin de finaliser un programme d’action, dans
une logique de prévention des risques professionnels.

E3 : Généraliser une action de sensibilisation des
entreprises à la prévention des différents facteurs
d’absentéisme
Généraliser une action de sensibilisation et évaluer
les résultats.

ENGAGEMENT DE L’ÉTAT
• En fonction des résultats et constats de cette nouvelle
expérimentation, créer un système d’incitation envers
les employeurs ciblés pour leur atypisme favorisant
leur investissement dans une démarche de prévention,
en lien avec les offres d’accompagnement existantes.

ENGAGEMENT INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
• Faire le lien avec les engagements de la branche
maladie sur le renforcement de la qualité et de la
pertinence des parcours de soins (fiche « Renforcer
la qualité et la pertinence des parcours de soins
et moderniser les outils de la gestion du risque »).

N°
d’act°

1.1

2.1

3.1

Engagements

Élaborer une méthode de ciblage
des entreprises atypiques
en matière d’absentéisme

Élaborer une offre de service
à destination des entreprises

Généraliser une action
de sensibilisation des entreprises
à la prévention des différents
facteurs d’absentéisme

N°
d’engt

1

2

3

Actions à conduire par la branche et échéances

2.1.1

Orienter les entreprises
concernées par
les problèmes de lombalgie
et de TMS vers le programme
national « TMS Pros »

3.1.1

1.1.1

Cibler des entreprises atypiques
sur
les motifs identifiés
(lombalgies/TPS/TMS)

Démarcher l’ensemble
des entreprises présentant
le plus fort niveau d’absentéisme
et évaluer les résultats

N° d’éval°

Actions

Constater la diminution des
arrêts suite au déploiement
expérimental du dispositif

Nombre d’entreprises adhérant
au programme « TMS Pros »
au regard de leur absentéisme
atypique

Mettre à disposition des CPAM
une méthode mise à jour sur
les données N – 1

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances
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Action à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d’engt

1

Échéances

Engagement

2018

2019

2020

2021

2022

En fonction des résultats et constats de cette nouvelle
expérimentation, créer un système d’incitation envers
les employeurs ciblés pour leur atypisme favorisant leur
investissement dans la démarche de prévention, en lien
avec les offres d’accompagnement existantes

Indicateur
N°

22
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Indicateurs

Nombre d’entreprises atypiques en
matière d’absentéisme rencontrées
par un référent CPAM

Cibles

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

Suivi

50

50

-

-

-
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Fiche n° 2.3
Renforcer les leviers d’incitation
à la prévention en direction
des entreprises et le déploiement
des actions de la branche AT/MP
grâce aux partenariats
ENJEUX
La précédente COG a permis d’améliorer les leviers
d’incitation à la prévention en direction des entreprises. Les règles de tarification ont ainsi évolué
pour accroître à la fois leur lisibilité et leur dynamique
assurantielle. En complément de ces travaux, il est
nécessaire de renforcer la politique de prévention
des risques professionnels au regard des nouveaux
enjeux tels que la reprise du C2P, le déploiement du
PST 3 ou l’émergence de nouveaux risques.
Dès lors, il convient, dans la COG AT/MP 2018-2022 et
dans un contexte d’excédent de la branche, d’impulser
un élan supplémentaire à la politique de prévention
des risques professionnels. Pour ce faire, il est essentiel pour la branche AT/MP, en coordination avec les
autres acteurs, de promouvoir une politique d’accompagnement des entreprises et de récompenser celles
qui entreront dans une démarche d’amélioration de la
qualité du travail, de la protection des salariés et de
leur performance : l’objectif est bien la promotion d’une
culture de prévention durable en matière de santé et
de sécurité au travail.

La mise en œuvre des différents dispositifs d’incitation
financière devra se faire de façon juste et équitable
entre les différentes entreprises et sur l’ensemble du
territoire. Ces dispositifs renforcés devront concerner
majoritairement les TPE/PME, qui restent une cible
prioritaire pour la branche.
La branche AT/MP devra en outre renforcer sa
capacité à produire des dispositifs de prévention,
avec une attention particulière pour l’innovation en
santé et sécurité au travail.
Enfin, la branche AT/MP favorisera la mise en œuvre
de partenariats avec une recherche systématique
de complémentarité entre les acteurs et dans un
objectif d’amélioration de l’efficacité du déploiement
de son action.

Ainsi, les différents dispositifs actuels d’incitation
financière (aides financières simplifiées – AFS –,
contrats de prévention, ristournes) devront être développés et renforcés avec pour objectif de toucher un
plus grand nombre d’entreprises. Ces outils pourront
être rénovés en fonction des résultats des évaluations
qui seront conduites, afin de simplifier leur accès et
d’améliorer leur impact. D’autres outils pourront être
expérimentés et déployés, en s’inspirant notamment
d’exemples européens.
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ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Développer des outils et des méthodes permettant
de rendre le plus grand nombre d’entreprises
autonomes en matière de management de la sécurité
et de la santé au travail
La branche a développé des outils et référentiels (grille
de positionnement en SST, référentiel INRS…) pour
accompagner les entreprises dans l’organisation d’un
système de management de la sécurité visant à les
rendre autonomes.
Dans le contexte de la publication de la nouvelle norme
ISO 45001, une offre aidant à la mise en place d’un
système de management prioritairement pour les
TPE/PME sera expérimentée, puis, en fonction des
résultats de l’évaluation, déployée. Elle reposera sur un
outil national permettant aux entreprises de mesurer leur
maturité en matière de management SST. La démarche
globale proposée par la branche AT/MP tiendra compte
de ce niveau de maturité et pourra s’appuyer sur les
dispositifs d’incitation financière.

E2 : Rénover les dispositifs d’incitation financière à la
prévention des risques professionnels
La branche s’engage à évaluer les outils de prévention
des risques professionnels et, le cas échéant, à formuler
des propositions concrètes d’amélioration. Elles devront
respecter les orientations suivantes :
• le déploiement des AFS sera poursuivi. Leur promotion devra être favorisée dans le cadre des partenariats
de la branche, en particulier des CPOM signés avec
les Direccte et les SST. Les AFS nationales seront élaborées pour soutenir les priorités de prévention de la
COG AT/MP. Elles s’articuleront avec l’offre proposée
aux entreprises par les SST, qui pourront ainsi relayer
les informations relatives à ces programmes, mais
également avec toute action de prévention portée
par les partenaires de la branche, notamment dans le
cadre du PST 3. L’efficacité des AFS régionales devra
être renforcée et rationalisée en les concevant dans
une optique de déploiement ;
• afin de faciliter l’élaboration de contrats de prévention
adaptés, les conventions nationales d’objectifs (CNO)
devront être revues pour permettre de les redynamiser
et de les adapter aux attentes des secteurs et des
entreprises ;
• les dispositifs de ristournes travail et trajet seront adaptés pour en faire un levier plus simple et
plus incitatif en termes de tarification pour les entreprises. En particulier pour la ristourne travail,
il conviendra de réfléchir à la mise en place d’un
outil permettant de mieux valoriser le déploiement de politiques de prévention des entreprises.
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Enfin, les travaux de réduction des écarts de pratique
entre les différentes caisses régionales dans la mise
en œuvre de l’ensemble de ces incitations financières
devront être poursuivis.
La communication sur le déploiement de ces outils à
destination des entreprises sera renforcée.

E3 : Adapter les règles de tarification pour la rendre
toujours plus incitative à la prévention
Les règles de tarification devront être adaptées pour
permettre de :
• finaliser la réforme de la tarification de décembre 2016
en prenant les mesures d’application nécessaires ;
• poursuivre la simplification de la tarification tout en
renforçant son caractère incitatif à la prévention.
D’autres sujets pourraient être instruits pour évaluer
l’opportunité de modifier ou non certaines règles
(périmètre des CTN, taux collectifs systématiques…).

E4 : Conforter la capacité de production de dispositifs de
prévention de la branche AT/MP et poursuivre l’implication
de la branche dans les travaux de normalisation
Pour pouvoir poursuivre la production de dispositifs
de prévention adaptés, les capacités d’ingénierie de
prévention du réseau seront confortées. Pour cela,
la coordination de l’ingénierie au sein du réseau sera
améliorée pour mobiliser les ressources de l’INRS et
celles des caisses régionales de manière optimale et
permettre de capitaliser sur les actions menées. Une
meilleure articulation entre les dispositifs produits au
niveau national avec ceux produits au niveau régional
sera également recherchée.
La branche AT/MP s’engage également à poursuivre
son investissement dans les travaux d’élaboration de
normes techniques sous la coordination d’Eurogip.

E5 : Favoriser la diffusion des dispositifs de prévention
émanant de l’élaboration de recommandations en CTN
et CTR
La production des recommandations élaborées au
sein des CTN et CTR de la branche AT/MP illustre
la capacité des partenaires sociaux à élaborer des
préconisations adaptées à la diversité des environnements de travail en fonction des secteurs d’activité. En
cohérence avec les orientations du PST 3, la branche
AT/MP s’engage à travailler sur une meilleure articulation de ces recommandations avec la réglementation.
L’objectif est, lorsque cela sera possible, de privilégier
l’élaboration d’une recommandation issue du dialogue
entre les partenaires sociaux plutôt que de publier
un nouveau texte réglementaire venant s’ajouter au
corpus normatif relatif à la prévention des risques
professionnels.
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E6 : Favoriser l’innovation dans le domaine de la santé
au travail
La branche AT/MP s’engage à mettre en place un dispositif favorisant l’innovation en santé au travail permettant
l’accompagnement d’initiatives nouvelles en matière de
prévention, que ce soit en apportant son expertise ou
en promouvant les projets retenus.

E7 : Agir en partenariat pour plus de complémentarité
et d’efficacité collective
L’action de prévention de la branche AT/MP sera menée
en partenariat avec les autres acteurs présents sur le
champ de la santé au travail : la DGT et les Direccte,
l’Anact et son réseau d’Aract, l’OPPBTP, les SST.
Les nouveaux CPOM signés entre les Direccte, les
caisses régionales (Carsat/Cramif/CGSS) et les SST
devront permettre d’améliorer la coordination de ces
acteurs et une meilleure contribution aux priorités des
PST et PRST.
Du fait de leur implication de plus en plus forte sur
le champ de la santé au travail, la branche AT/MP
devra définir et mettre en œuvre une politique de
coopération avec les organismes de protection sociale complémentaire afin d’amplifier l’impact de ses
actions.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Mettre en place les évolutions réglementaires
permettant d’adapter les règles de tarification et
de faire évoluer le cas échéant les dispositifs d’incitation financière à la prévention.
• Redéfinir les modalités d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi des CPOM signés entre les
Direccte, les caisses régionales (Carsat/Cramif/
CGSS) et les SST.
• Assurer, au sein du Coct, une meilleure coordination
de la programmation de la production normative,
en visant notamment une articulation plus efficace entre la réglementation et l’élaboration des
recommandations par les CTN de la branche AT/MP.
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3.1

4.1

5.1

Rénover les dispositifs d’incitation
financière pour soutenir les programmes
de prévention prioritaires et les déployer
de façon juste et équitable sur le
territoire

Conforter la capacité de production
de dispositifs de prévention de la
branche AT/MP et poursuivre les travaux
de normalisation

Favoriser la diffusion des dispositifs
de prévention émanant de l’élaboration
de recommandations en CTN et CTR

Favoriser l’innovation dans le domaine
de la santé au travail

Agir en partenariat pour plus
de complémentarité et d’efficacité
collective

1

2

3

4

5

6

6.2

6.1

2.3

2.2

2.1

1.2

1.1

Développer des outils et des méthodes
permettant de rendre le plus grand
nombre d’entreprises autonomes
en matière de management de
la sécurité et de la santé au travail

N°
d’act°

Engagements

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

Redéfinir le périmètre des
recommandations élaborées par
les CTN et CTR, la façon dont
elles peuvent appuyer l’action
de prévention de la branche AT/MP
et aider les entreprises à agir
Créer un dispositif de soutien
à l’innovation en santé et sécurité
au travail
Clarifier la politique de la branche
AT/MP en matière de partenariat
en prévention
Définir les modalités d’implication
des caisses régionales dans la nouvelle
génération de CPOM signés avec
les Direccte et les SST

Améliorer l’organisation des travaux
d’ingénierie de prévention menés
au sein de la branche AT/MP

Faire évoluer les CNO afin de rendre
éligibles toutes les entreprises
de moins de 200 salariés, aux contrats
de prévention
Réformer les dispositifs ristourne trajet
et ristourne travail pour les rendre
plus incitatifs à la prévention

Clarifier l’articulation entre les dispositifs
d’incitation financière

Définir une offre aidant à la mise en
place d’un système de management
prioritairement pour les TPE/PME
Tester cette offre en ciblant un secteur
d’activité particulier et évaluer cette phase
d’expérimentation avant un éventuel
déploiement

Actions

6.2.1

6.1.1

5.1.1

4.1.1

3.1.1

2.3.1

2.2.1

2.1.1

1.1.1

N° d’éval°

Faire accompagner par la branche
AT/MP des projets innovants en santé et
sécurité au travail
Formaliser et faire valider en CAT/MP
la politique partenariale de la branche
AT/MP
Diffuser aux caisses régionales un modèle
national de CPOM et leur expliciter l
es principes d’élaboration de la nouvelle
génération de ces CPOM

Faire valider par la CAT/MP une
redéfinition des recommandations
élaborées par les CTR et CTN visant
à une meilleure articulation avec la
réglementation en matière de prévention

Mettre en place une nouvelle
organisation des travaux d’ingénierie
de prévention de la branche AT/MP
favorisant la contribution de tous
les organismes du réseau

Mettre en œuvre les dispositifs ristourne
trajet et ristourne travail rénovés

Faire évoluer les CNO pour couvrir
tous les secteurs d’activité

Élaborer un document de référence
définissant les principes et
les perspectives d’évolution de chaque
dispositif d’incitation financière et
son articulation par rapport aux autres

Évaluation de l’engagement
2018

2020

2021

Échéances
2019

2022
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Actions à conduire par l’État et échéances
N°
d’engt

Échéances

Engagements

2018

1

Mettre en place les évolutions réglementaires permettant
d’adapter les règles de tarification et de faire évoluer le cas
échéant les dispositifs d’incitation à la prévention

2

Redéfinir les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et
de suivi des CPOM signés entre les Direccte, les caisses
régionales et les SST et assurer leur articulation avec les
programmes nationaux de prévention

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

23

Sensibilité des taux de cotisation
AT/MP à la sinistralité des entreprises
(cf. programme de qualité et
d’efficience – PQE – AT/MP)

Suivi

24

Taux d’utilisation des incitations
financières dans les entreprises ciblées
par les programmes nationaux
et régionaux de prévention

Suivi

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

75 %

75 %

Cf. annexe 1

75 %

75 %

75 %
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Fiche n° 2.4
Lutter contre les pratiques
abusives, fautives et les fraudes
ENJEUX

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE

La détection et la répression des fraudes sont des
processus structurés et mis en œuvre par une direction
dédiée de la Cnam depuis 2006 (direction du contrôle
du contentieux et de la lutte contre la fraude). Cette
direction a engagé de nombreuses actions ayant trait
aux sujets du risque professionnel et des prestations
du point de vue tant des assurés que des employeurs,
voire des professionnels de santé.

E1 : Étudier l’existence de fraude potentielle de la part
des employeurs et des salariés en matière d’AT/MP

Ces programmes portent notamment sur :
• les fraudes en matière de rentes versées à l’étranger qui ont permis de détecter, entre 2014 et 2015,
236 fraudes pour un montant de 6,7 millions d’euros ;
• le contrôle du cumul d’activité avec une allocation des
travailleurs de l’amiante a permis de détecter environ
100 situations de cumul pour un enjeu financier de
près de 5 millions d’euros ;
• la mise sous accord préalable et sous objectif des
médecins surprescripteurs d’arrêts de travail, en
matière tant d’IJ maladie que d’IJ AT/MP ;
• les fraudes des assurés et des professionnels de
santé s’appuyant sur des montages juridiques de type
entreprises « coquille vide », c’est-à-dire celles ayant
une durée de vie faible mais une très forte sinistralité
(action en cours) ;
• la détection et le suivi des entreprises envoyant de
manière récurrente leurs DAT tardivement : des
contacts ont été pris avec ces entreprises à partir
de 2017 et une action de suivi pouvant déboucher
sur des sanctions en cas de récidive sera engagée à
compter de 2018.
Au-delà de ces actions pérennes, des actions
supplémentaires vont être menées pour renforcer la
lutte contre la fraude en matière d’AT/MP sur la période
de la prochaine COG.
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La branche AT/MP s’engage à analyser et documenter
les failles potentielles du dispositif de reconnaissance
et/ou de tarification qui présenteraient des risques de
fraude ou d’abus de la part des employeurs.

E2 : Mettre en place un processus de détection et de
traitement des dossiers de salariés suspects de fraude
La branche AT/MP s’engage à définir, sur la base de
cas concrets, les typologies de dossiers à risque (par
exemple, les accidents successifs, les soins maladie
antérieurs à un AT, les AT sans soins, les sociétés
par actions simplifiées unipersonnelles ou les incohérences entre l’AT et la lésion) et à concevoir un plan
de contrôle adapté.

ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Étudier l’opportunité d’élargir le périmètre des pouvoirs
de sanction des caisses régionales ou primaires en
matière d’AT/MP (fausses DAT, pratiques visant à
minorer le montant des cotisations payées).
• Adapter, le cas échéant, le niveau des pénalités
appliquées par les caisses régionales et primaires
en matière d’AT/MP.

1.1

2.1

Mettre en place un processus
de détection et de traitement
des dossiers suspects de fraude

2

N°
d’act°

1

Engagements

Étudier l’existence de fraude
potentielle de la part
des employeurs en matière
d’AT/MP

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

1.1.1

2.1.1

Mettre en place une action
de repérage des dossiers suspects
de fraude en matière
de reconnaissance AT/MP
et définir les modalités de
traitement de ces dossiers

N° d’éval°

Concevoir un plan de contrôle
adapté aux situations rencontrées

Actions

Diffuser les consignes au réseau
sur le sujet

Transmettre et suivre
une proposition de plan de
contrôle à la direction en charge
de sa mise en œuvre (Assurance
Maladie)

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances
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Actions à conduire par l’État et échéances
N°
d’engt
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Engagements

1

Étudier l’opportunité d’élargir le périmètre des pouvoirs
de sanction des caisses régionales ou primaires
en matière d’AT/MP (fausses DAT, pratiques visant à
minorer le montant des cotisations payées)

2

Adapter, le cas échéant, le niveau des pénalités appliquées
par les caisses régionales et primaires en matière d’AT/MP

Échéances
2018

2019

2020

2021

2022
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Fiche n° 3.1
Renforcer le pilotage
des ressources de la branche
ENJEUX
Les moyens humains et financiers de la branche
nécessaires à la mise en œuvre de ses trois missions
(prévention, réparation et tarification) reposent sur
des organismes de différents statuts (Carsat,Cramif,
CPAM, DRSM-ELSM, CGSS, association, groupement d’intérêt public – GIP) et s’appuient sur trois
fonds nationaux gérés par la Cnam (le Fonds national de Prévention des Accidents du Travail (FNPAT),
le Fonds national d’action sanitaire et sociale et le
FNPAT), dont seul le Fonds national de gestion est
piloté dans le cadre de la COG AT/MP. Les orientations relevant des métiers de la réparation à destination des assurés ou encore de la gestion de la
relation clients à destination des entreprises sont
financées par la branche maladie (via le FNG). Les
actions au bénéfice des publics protégés nécessitent également une cohérence avec celles des
autres branches (maladie, vieillesse).
L’enjeu du pilotage des ressources sera d’améliorer son efficacité afin de développer une capacité
de prévision et de suivi budgétaire plus fine dans
un cadre budgétaire contraint et dans la perspective de l’élargissement des missions de la branche,
notamment avec la prise en charge de la gestion et
du financement du C2P. En outre, la multiplication
des dispositifs de conventionnement nécessitera
la montée en charge d’un véritable dispositif de
contrôle de gestion au sein de la branche et d’un
dialogue de gestion rénové entre la branche et ses
opérateurs, afin de garantir une allocation de ressources conforme à ses orientations stratégiques.
De plus, compte tenu de l’ampleur de la feuille de
route informatique (cf. fiche 3.3 « Adapter le système d’information des risques professionnels »),
la branche AT/MP devra renforcer le pilotage de
ses moyens informatiques. Cela ne sera réalisable
qu’à condition de programmer les moyens et objectifs nécessaires à ces projets au sein des schémas directeurs des systèmes d’information des
branches vieillesse et maladie, dont la branche
AT/MP dépend fortement.

Enfin, l’ensemble des orientations de la présente
COG nécessiteront une mobilisation des ressources
humaines à la fois pour pérenniser les acquis de la
précédente période, reposant sur les capacités et
compétences des agents de la branche à exécuter
leurs missions de service public en proximité des
entreprises et des assurés, mais aussi pour accompagner le changement, qu’il s’agisse du développement de compétences ou de missions nouvelles.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Développer les capacités de pilotage et de contrôle
de gestion de la branche
Selon des méthodes et des cadres identiques à
ceux de l’Assurance Maladie, la DRP établira les
référentiels nécessaires en matière d’effectifs et de
production de la branche et développera des outils partagés de suivi, aptes à soutenir le dialogue
avec les organismes du réseau et les tutelles et à
renforcer le contrôle interne. Cette démarche sera
appliquée aux principales lignes de dépenses du
FNPAT faisant l’objet d’un suivi spécifique.
Il sera nécessaire également, en articulation avec
la branche maladie, de réviser les clés de répartition des moyens affectés à la branche (comptabilité
analytique et notion d’équivalents temps plein (ETP)
indirects).
Cet engagement devra permettre de développer une
capacité de prévision et de suivi budgétaire plus fine,
adossée aux outils et méthodes développées par la
branche maladie, et surtout d'identifier les actions
nécessaires au respect du tendanciel de baisse des
moyens de fonctionnement et d’investissement de
la branche.
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E2 : Rénover les indicateurs de performance des
organismes, dans le cadre du dialogue de gestion
« caisse nationale/organismes du réseau »
La DRP s’inscrit dans le cadre général de rénovation
de ses indicateurs de gestion et mesures de
performance des processus impulsé par la Cnam
(branche maladie). Dans cette dynamique, elle
instaurera, avec les directions des caisses régionales
et primaires ainsi qu’avec l’INRS et Eurogip, les
bases d’un dialogue de gestion plus performant
(rénovation et automatisation des indicateurs, pilotage
stratégique de la performance des missions opérées
par les acteurs du réseau) de façon à pouvoir justifier
l’efficience de leurs actions sur la période de la COG.

E3 : Développer une politique « RH » soutenant les
orientations stratégiques de la COG
La politique ressources humaines (RH) de la branche
accompagnera les évolutions majeures des métiers
des différentes missions. Elle s’inscrira dans le cadre
des orientations portées par la branche maladie
en matière de politique RH (Fiche « Consolider la
politique de gestion des ressources humaines » de
la COG maladie).
L’enjeu pour la branche AT/MP sera de garantir
l’adéquation et la mise en œuvre des compétences
adaptées à la réalisation de ses trois missions. Il
s’agira également d’identifier les impacts sur les
RH des projets majeurs de cette COG en matière
de compétences, d’expertise et d’organisation du
travail.
Ainsi, les référentiels emplois des personnels de
la branche AT/MP et les modules de formation
évolueront pour répondre à ce double enjeu :
maintien des connaissances et adaptation aux nouveaux projets. La Cnam pourra développer en tant
que de besoin un partenariat avec École nationale
supérieure de Sécurité sociale (EN3S), l’INRS ou un
organisme spécialisé dans l’accompagnement des
acteurs de la protection sociale.
Les dispositifs d’agrément et de formation des
personnels du réseau seront par ailleurs adaptés
en collaboration avec les organismes du réseau et
ceux de formation.
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ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT
• Accompagner et sécuriser juridiquement les
démarches de conventionnement et contractualisation réalisées par la branche avec ses
partenaires.
• Optimiser les conditions de gestion des formations
syndicales en préservant la source et la finalité de
leur financement.

ENGAGEMENTS INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
• Déployer, en lien avec la branche maladie, un outil
de pilotage budgétaire et de contrôle de gestion
(direction déléguée aux opérations – DDO – et DRP)
et construire des indicateurs CPG des CPAM en
cohérence avec ceux des caisses régionales.
• Mettre en œuvre les ressources nécessaires issues
du FNG pour les projets de la branche AT/MP.
• Harmoniser l’inscription des dispositifs de formation et
d’agrément des ingénieurs-conseils (IC) et des contrôleurs de sécurité (CS) sur la liste des formations au titre
des fonds de la professionnalisation (Conseil national
d’évaluations de la formation professionnelle, Union
des caisses nationales de Sécurité sociale).
• Mettre en cohérence avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) la gestion des ressources au
sein des caisses régionales : pilotage des dépenses
administratives, SI. Assurer le suivi de la convention
de financement conclue entre la Cnam et la Cnav pour
les dépenses informatiques.

N°
d’act°

1.1

2.1

3.1

Engagements

Développer les capacités de pilotage
et de contrôle de gestion de la branche

Rénover les indicateurs de performance
des organismes, dans le cadre
du dialogue de gestion « caisse
nationale/organismes du réseau »

Développer une politique RH
soutenant les orientations
stratégiques de la COG

N°
d’engt

1

2

3

Actions à conduire par la branche et échéances

3.1.1

3.1.2

Renforcer le suivi national
des dispositifs de validation
d’expertise (agrément IC/CS,
parcours des agents enquêteurs
et enquêteurs tarification)

2.1.1

Maintenir et adapter les dispositifs
spécifiques d’agrément
et les formations existants
au sein de la branche

Adapter les CPG en rénovant
le dialogue de gestion et en
renforçant la pertinence
des indicateurs 2019-2022

Renforcer le suivi de
la contractualisation avec
les organismes de la branche
(caisses régionales, INRS, Eurogip
et CPAM en lien avec la branche
maladie) pour gagner en efficience

Intégrer la politique RH de
la branche au sein des documents
stratégiques d’animation du réseau
: schéma directeur des RH et projet
d’entreprise de la branche maladie

Renforcer le dialogue de gestion
avec les organismes, sur la base
de référentiels adaptés

1.1.1

Développer l’outillage et les méthodes
du contrôle de gestion au sein de
la DRP

Évaluation de l’engagement

N° d’éval°

Actions
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Renforcer le pilotage des ressources de la branche - 49
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Actions à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d'engt

Échéances

Engagements

2018

1

Accompagner et sécuriser juridiquement
les démarches de conventionnement et de
contractualisation réalisées par la branche
avec ses partenaires

2

Optimiser les conditions de gestion des formations
syndicales en préservant la source et la finalité
de leur financement

2019

2020

2021

2022

Indicateurs
N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

Cibles
2018

2019

2020

2022

Résultat

Initialisation

+10 %
Socle à
+ 5%)

Augmentation de la productivité
globale du processus Prévention
(Carsat/Cramif/CGSS)

Résultat

Initialisation

+10 %
Socle à
+ 5%))

Taux de formation des agents
prévention et tarification en
caisses régionales (requêtage
effectué par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav)*

Résultat

Requêtage
initial

25

Augmentation de la productivité
globale du processus Tarification
(Carsat/Cramif/CGSS)

26

27

58 %

60 %

* Cet indicateur est susceptible d’évoluer en fonction des résultats du requêtage initial effectué par la Cnav.
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2021

62 %

65 %

Approfondir le travail en réseau - 51

Fiche n° 3.2
Approfondir le travail en réseau
ENJEUX
La branche AT/MP est forte de ses trois processus complémentaires (prévention, réparation et
tarification), qui sont confiés aux CPAM, DRSM
et caisses régionales (Carsat/Cramif/CGSS). Ce
fonctionnement en réseau, renforcé par la contribution de l’INRS et d’Eurogip, constitue un atout
notamment grâce à un maillage territorial efficace et
à la présence reconnue de toutes les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.
Le partage des orientations stratégiques entre ces
différents acteurs et l’évaluation des objectifs et
des programmes d’action est un gage d’efficacité
des actions de la branche. Pour cela, l’animation
du réseau des organismes de la branche reste une
orientation essentielle.

La Cnam et l’INRS s’engagent, sur cette seconde
période conventionnelle, à maintenir un cadre
général décliné précisément et annuellement par
une feuille de route permettant de s’adapter à l’actualité et pleinement intégrée dans les perspectives
de travail soumises aux instances spécifiques de
l’association.
La Cnam et l’INRS devront partager sur la période
2018-2022 des objectifs opérationnels plus
ambitieux, nécessitant une approche commune
cohérente (par exemple, en matière de communication, documentation, partenariat…), chaque action
devant être évaluée.

E2 : Maintenir l’action de veille et de prospective
et confier à Eurogip la coordination des activités
internationales de la branche AT/MP

En complément, la concertation régionale sera requise
préalablement à la définition des projets, afin de
favoriser leur mise en œuvre effective sur le territoire.
Ainsi, la stratégie de la relation de service vers les
entreprises devra s’appuyer sur une coordination régionale afin d’en faciliter la diffusion sur l’ensemble du
territoire, à l’instar de la régionalisation du processus
de réparation dans le cadre des directions de la coordination de la gestion du risque.

Eurogip, groupement d’intérêt public constitué par
la Cnam et l’INRS, poursuivra son suivi en continu
de l’actualité des risques professionnels aux niveaux européen et international, en complément
de ce qui est réalisé par l’INRS sur le champ de la
prévention. Cette veille sera assurée en cohérence
avec les priorités de la COG tout en préservant la
nécessité d’alerter, le cas échéant, sur l’ensemble
des sujets relatifs à la branche.

Enfin, au regard de la technicité ou du haut niveau
d’expertise nécessaire pour répondre à certaines
situations, l’identification et la mise en commun de ces
expertises seront incontournables pour assurer l’équité
de traitement sur le territoire. Il conviendra de faire
évoluer le réseau pour mutualiser les dossiers requérant
ce fort niveau d’expertise (gestion des activités contentieuses, Travail en réseau de l’Assurance Maladie sur
les rentes, gestion de l’allocation amiante…).

En complément de ces travaux, Eurogip assurera
la coordination des activités internationales de la
branche AT/MP en développant notamment des
coopérations ciblées sur les priorités de la branche.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Renforcer la contribution de l’INRS aux priorités
de la branche AT/MP

E3 : Inciter les caisses régionales à contribuer aux
travaux de prévention du réseau
Cette capacité à agir en réseau est l’un des
leviers pour déployer efficacement les dispositifs
de prévention de la branche vers le plus grand
nombre d’entreprises. Il sera impératif de pouvoir
favoriser ce travail en réseau en incitant chacun
de ses membres à y contribuer pleinement.

La coordination entre la Cnam et l’INRS devra se
poursuivre dans le cadre du conventionnement entre
les deux organismes. Il sera notamment nécessaire
d’identifier et de suivre les actions à mener en commun pour répondre aux principales orientations de
la COG.
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Ainsi, chaque caisse régionale contribuera à une ou
plusieurs missions nationales, par délégation de la
DRP, pour atteindre des objectifs contractualisés,
permettant la mobilisation de l’ensemble des compétences du réseau au service des projets communs de
la branche. Cela se traduira de différentes manières :
• le pilotage délégué d’un programme national de
prévention ;
• la représentation du réseau prévention auprès d’un
grand compte ;
• le pilotage et l’animation de travaux d’ingénierie de
prévention ;
• la participation aux travaux de normalisation ;
• une délégation de maîtrise d’ouvrage ou une contribution à la réalisation de projets informatiques nécessitant une proximité forte avec l’expertise métier.

E4 : Poursuivre l’adaptation des organisations de
travail à l’échelle régionale, pour les activités qui le
nécessitent
L'adaptation des organisations de travail se poursuivra.
Pour cela, la branche AT/MP s'engage à :
• accompagner la montée en puissance des plateformes de service téléphonique employeurs ;
• mutualiser les activités requérant un niveau d’expertise
élevé, à fort enjeu pour la branche ;
• réfléchir à une organisation de l’activité tarification
entre plusieurs caisses régionales par pôles de
compétences ;
• expérimenter un pôle de compétences régional pour la reconnaissance des MP (cf. fiche 1.3
« Mieux accompagner les salariés dans l’accès aux
droits et améliorer l’équité de la reconnaissance et
de la réparation, tant pour les salariés que pour les
employeurs ») ;
• optimiser le fonctionnement du réseau des unités
techniques de la branche AT/MP pour augmenter leur
contribution aux objectifs de prévention ;
• mettre en œuvre une gouvernance régionale entre les
caisses primaires et les caisses régionales en matière
de relation de service vers les entreprises.
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ENGAGEMENT DE L’ÉTAT
Engager une réflexion sur les moyens de conforter
et développer la synergie des travaux de l’INRS et
d’Eurogip avec le reste de la branche.

3.1

4.1

Inciter les caisses régionales
à contribuer aux travaux
de prévention du réseau

Poursuivre l’adaptation des
organisations de travail à l’échelle
régionale, pour les activités qui
le nécessitent

3

4

2.2

Expérimenter un pôle de
compétences interrégional
en matière de tarification

Déléguer certaines missions
nationales AT/MP au réseau

Assurer une veille internationale
sur le champ des risques
professionnels

4.1.1

3.1.1

2.2.1

2.1

2

2.1.1

Clarifier la politique de
coopération à l’international de la
branche AT/MP

Maintenir l’action de veille
et de prospective et confier
à Eurogip la coordination
des activités internationales
de la branche AT/MP

1.1.1

N° d’éval°

Élaborer annuellement une feuille
de route Cnam/INRS et veiller à
sa mise en œuvre

Actions

1.1

N°
d’act°

Renforcer la contribution
de l’INRS aux priorités
de la branche AT/MP

Engagements

1

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

Bilan de l’expérimentation

Inscrire dans les CPG
les actions confiées au réseau

Élaborer un rapport annuel
de veille et engager les réflexions
nécessaires en cas d’alertes
sur des sujets spécifiques

Formaliser la mission confiée
à Eurogip ainsi que les modalités
dans lesquelles s’exerce
la représentation internationale
de la branche

Élaborer chaque année
une feuille de route et réaliser
un bilan annuel des actions menées

Évaluation de l’engagement
2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Approfondir le travail en réseau - 53
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Action à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d’engt

1

Échéances

Engagement

2018

2019

2020

2021

2022

Engager une réflexion sur les moyens de conforter
et développer la synergie des travaux de l’INRS et
d’Eurogip avec le reste de la branche

Indicateur
N°

28
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Indicateur

Taux de réalisation des feuilles
de route annuelles de l’INRS

Cibles

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

Résultat

80 %

85 %

90 %

95 %

95 %
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Fiche n° 3.3
Adapter le système d’information
des risques professionnels
ENJEUX
Sur la durée de la COG AT/MP 2014-2017, les
réalisations informatiques ont prioritairement été
axées sur l’automatisation des actes de gestion dans
les domaines prévention et tarification des caisses
régionales (par exemple, l’outil IFI pour la gestion des
incitations financières ou le site tmspros.fr pour la
réalisation du programme national de prévention). La
maintenance et les évolutions correctives ont permis
de prendre en compte les adaptations strictement
requises.
Dans le même temps, des exigences réglementaires
nouvelles ont modifié significativement les priorités
d'évolution des systèmes d’information, avec notamment l’intégration de la DSN, l’impact de l’adossement
du régime des mines en termes de risques professionnels ou l’introduction de fonctions de contrôle
dans les programmes informatiques.
Enfin, une part importante des compétences maîtrise
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre du système d’information
des risques professionnels (Sirp) a été consacrée aux
études préalables permettant d’orienter les travaux
nécessaires de rénovation du système de gestion
« cœur de métier » (essentiellement sur les domaines
réparation et tarification). Ce système souffre d’obsolescence technologique et de limites structurelles
(périmètre géographique des bases) qui empêchent
l’intégration des réseaux CPAM et Carsat pour une
meilleure collaboration transversale promue par la
branche et ralentissent les initiatives d’adaptation
des procédures au service des salariés et des employeurs.
Pour cette nouvelle COG, la branche AT/MP propose
une double orientation :

• d’autre part, développer une stratégie de service,
notamment « digitale » au bénéfice des entreprises
et des assurés, afin de renforcer l’offre dématérialisée, en particulier par l’intermédiaire de portails ou
de nouveaux services.

ENGAGEMENTS DE LA BRANCHE
E1 : Concevoir un schéma directeur du système
d’information de la branche AT/MP
La branche AT/MP devra pouvoir disposer d’un
système d’information reposant sur un socle technique robuste, évolutif, maîtrisé et cohérent entre
les deux réseaux (CPAM et Carsat). Pour ce faire, la
branche AT/MP sera tenue d’améliorer la capacité de
pilotage de son système d’information, quelle que soit
la maîtrise d’œuvre sur laquelle elle s’appuie, afin de
garantir la réussite des projets ainsi que leur cohérence
avec les missions de la branche.
La branche AT/MP s’engage à établir son propre schéma directeur des systèmes d’information des risques
professionnels (SDSI RP), en cohérence notamment
avec le SDSI de la branche maladie et les évolutions
techniques du système d’information de la branche
vieillesse (le cas échéant).
Ce schéma directeur déclinera l’ensemble des projets
métiers et organisationnels soutenant les orientations
stratégiques de la branche à horizon 2022 (description
des projets, macrocalibrage et planification), priorisés
dans le cadre des moyens budgétaires alloués aux
systèmes d’information.
Une « cartographie des principaux projets informatiques » identifiant les projets informatiques programmés
sur la période 2018-2022 est annexée à la présente
COG à titre informatif.

• d’une part, mettre en œuvre les actions nécessaires de modernisation du système d’information, la branche AT/MP dépendant des évolutions
technologiques, des compétences d’architecture
(technique et fonctionnelle) et de sécurité des deux
branches maladie et vieillesse ;
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E2 : Assurer la modernisation des applications « cœur
de métier » de la branche AT/MP
Les missions réparation (intégrée au système d’information de la Cnam) et tarification (intégrée au sein
des infrastructures du système d’information de la
Cnav) engageront la modernisation des applications
de gestion soutenant la production des métiers en
raison de l’obsolescence technologique et applicative.

E3 : Assurer la transformation digitale des services de
la branche AT/MP
La branche AT/MP mettra en œuvre sur la période
de la COG une feuille de route permettant de déployer des services en rapport avec ses missions et
de mettre à disposition des données adaptées aux
besoins des entreprises.

ENGAGEMENT DE L’ÉTAT
• Alerter la branche, en amont, des évolutions
réglementaires impactant les systèmes d’information,
prendre en compte les délais de réalisation et mettre
en production ces évolutions dans les échéances
d’application.

ENGAGEMENTS INTERBRANCHES/
INTERRÉGIMES
Avec la branche maladie
• Mettre en place un protocole d’interopérabilité des
réseaux génériques permettant d’ouvrir un catalogue
de solutions soutenant les projets partagés.
• Prioriser l’allocation de ressources informatiques
capables de soutenir la modernisation de l’outillage
GRC et les téléservices communs.
Avec la branche vieillesse
• Mettre en œuvre les circuits d’information et d’alerte
adéquats lors de changements technologiques,
d’infrastructures et de réseaux.
• Suivre la convention de financement entre la Cnam
et la Cnav couvrant les coûts du Sirp.
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Mettre en place un protocole
d’interopérabilité des réseaux
génériques (Maladie/Risques
professionnels)

Engagement

1.1

N°
d’act°

2.1

3.1

Assurer la modernisation des
applications « cœur de métier »
de la branche AT/MP

Assurer la transformation digitale
des services de la branche AT/MP

2

3

N°
d’act°

Concevoir un SDSI de la branche AT/MP

Engagements

1

N°
d’engt

Actions à conduire par la branche et échéances

1

N°
d’engt

2.1.1

3.1.1

Délivrer les paliers, lots et
projets permettant de rénover
le patrimoine applicatif dans
le respect des enjeux métiers

Mettre en œuvre les téléservices
à destination des entreprises
concernant les missions AT/MP

1.1.1

N° d’éval°

1.1

Développer et instaurer
un protocole d’interopérabilité
des réseaux étendu à l’ensemble
des applications des risques
professionnels

Actions

N° d’éval°

Action

Respecter les dates
de livraison sur la période

Valider et suivre la feuille de
route associée (projet ATeMPo
et refonte du système national
de tarification des risques
professionnels – SNTRP)

Publier le SDSI

Évaluation de l’engagement

Évaluer la mise en place
du dispositif d’interopérabilité

Évaluation de l’engagement

Action à conduire par les branches maladie, risques professionnels et vieillesse, et échéances (le cas échéant)

2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

2018 2019 2020 2021 2022

Échéances

Adapter le système d’information des risques professionnels - 57
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Action à conduire par l’État et échéances (le cas échéant)
N°
d’engt

1

Échéances

Engagement

2018

2019

2020

2021

2022

Alerter la branche en amont des évolutions
réglementaires impactant les systèmes d’information,
prendre en compte les délais de réalisation
et mettre en production ces évolutions
dans les échéances d’application

Indicateurs
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Cibles

N°

Indicateurs

Nature
(résultat / suivi)

2018

2019

2020

2021

2022

29

Taux de réalisation des projets
validés annuellement par
la Cnam/DRP (hors évolutions
réglementaires)

Résultat

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

30

Mise en production à 100 %
des téléservices
risques professionnels
à destination
des entreprises

Suivi

Démat.
notification
de taux

Messagerie
entreprise

Réclamations

Signalements
PDP

Primes/
Signaux

59

Fait à Paris, le 8 octobre 2018

La Ministre du Travail

La Ministre des Solidarités
et de la Santé

Le Ministre de l'Action
et des Comptes publics

Muriel PÉNICAUD

Agnès BUZYN

Gérald DARMANIN

Le Directeur général de la Caisse nationale
de l'Assurance Maladie

La présidente de la Commission
des accidents du travail et
des maladies professionnelles

Nicolas REVEL

Florence SAUTEJEAU
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ANNEXES
Annexe 1 :
Indicateurs inscrits dans la COG AT/MP
Ref. fiche COG

1.1
Poursuivre le
déploiement de
programmes de
prévention ciblés

1.2
Expérimenter
et déployer
les actions de
prévention primaire
pour contribuer
à développer
la culture de
prévention
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N°

Indicateurs
de résultat

1

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

Impact du programme TMS :
part des entreprises ciblées
ayant mis en œuvre un plan d’action

-

20 %

40 %

60 %

80 %

2

Impact du programme Chutes :
progression du nombre d’appels
d’offres des maîtres d’ouvrage
publics intégrant les préconisations
en prévention de la branche AT/MP

-

+3%
/2018

+8%
/2018

+ 15 %
/2018

+ 20 %
/2018

3

Impact du programme
Risques chimiques :
part des entreprises ciblées
ayant mis en place un plan d’action
à la suite de l’évaluation
du risque chimique

-

15 %

30 %

60 %

80 %

4

Évolution de la sinistralité
dans les entreprises suivies par
les programmes nationaux de
prévention TMS et Chutes/évolution
de la sinistralité de l’ensemble
des entreprises

-

5

Taux de satisfaction des personnes
ayant suivi une formation à la santé
et la sécurité au travail déployée
par la branche AT/MP

80 %

82 %

84 %

86 %

88 %

6

Part des entreprises participant aux
expérimentations dont le caractère
innovant et opérationnel a été validé

-

-

-

-

70 %

Sinistralité Sinistralité Sinistralité Sinistralité
2019/
2020/
2021/
2022/
2017
2017
2017
2017
<1
<1
<1
<1
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Ref. fiche COG

1.3
Mieux
accompagner
les salariés dans
l’accès aux droits
et améliorer
l’équité de
la reconnaissance
et de la réparation,
tant pour les salariés
que pour
les employeurs

1.4
Développer
les dispositifs
d’accompagnement
des assurés
en matière de PDP
et de maintien
en emploi

N°

Indicateurs
de résultat

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

7

Délai de reconnaissance MP :
part des dossiers de MP
pour lesquels une décision finale
a été rendue dans les délais
réglementaires

-

50 %

70 %

90 %

95 %

8

Hétérogénéité des taux de
reconnaissance des AT-trajets

-

-

-

-

1,10 %

9

Hétérogénéité des taux de
reconnaissance des MP

-

-

-

-

2,00 %

10

Taux de dématérialisation
des procédures pour les assurés :
part des QRP dématérialisés

5%

10 %

20 %

30 %

40 %

11

Nombre d’assurés accompagnés
au titre de la PDP

+ 2,5 %
/2017

+ 2,5 %
/2018

+ 2,5 %
/2019

+ 2,5 %
/2020

+ 2,5 %
/2021

12

Taux de retour à l’emploi
des personnes accompagnées
dans le cadre d’actions spécifiques
AT/MP

-

Début
expérimentation

30 %

40 %

50 %
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Ref. fiche COG

N°

Indicateurs
de résultat

13

2018

2019

2020

2021

2022

Nombre de plateformes de service
employeurs en multicanal

-

-

6

9

13

14

Taux global de
dématérialisation
de la DAT

73 %

75 %

77 %

79 %

81 %

15

Nombre d’entreprises en
« grands comptes »
ciblées sur l’offre de service
Tarification et Prévention

-

10

15

25

40

16

Déploiement de l’offre Prévention
Métier TPE : nombre cumulé
d’entreprises ayant adhéré
à l’offre de service TPE

7 000

10 000

15 000

22 000

30 000

17

Notoriété des actions de la branche
auprès des entreprises :
progression de la part des
entreprises qui connaissent
les missions et l’offre de service
de la branche AT/MP
(base de référence : 71 % selon
une étude BVA réalisée en mai 2016
auprès d’entreprises
de 100 salariés et plus).
La cible sera élargie dans le cadre
des prochaines études de notoriété

72 %

18

Taux de satisfaction globale
des entreprises
(via étude barométrique)

88,5 %

19

Nombre de participants
au programme
« Prévention Pro Indépendants »

1.5
Structurer et
développer l’offre
de service aux
entreprises
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Cibles

75 %

89 %

89,5 %

80 %

90 %

90 %

À définir à partir de 2020 – date de fin de la COG RSI
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Ref. fiche COG

N°

Indicateurs
de résultat

2018

2019

2020

2021

2022

20

Infirmation des décisions
au contentieux technique
(employeurs et assurés)
ayant un impact financier

-

18 %

-

-

15 %

21

Contentieux technique évité par
l’instauration de la CRA médicale

-

10 %

25 %

40 %

50 %

22

Nombre d’entreprises atypiques en
matière d’absentéisme rencontrées
par un référent CPAM

50

50

-

-

-

23

TM (taux
de
Sensibilité des taux de cotisation
mutualiAT/MP à la sinistralité des entreprises
sation)
(indicateur PQE AT/MP)
<65 %
PV > 55 %

TM <
65 %

TM <
65 %

TM <
65 %

TM <
65 %

PV >
55 %

PV >
55 %

PV >
55 %

PV >
55 %

75 %

75 %

75 %

75 %

2.1
Poursuivre
l’amélioration
de la gestion des
contentieux

2.2
Développer
les actions
d’accompagnement
des entreprises
présentant un niveau
d’absentéisme
atypique

2.3
Renforcer
les leviers
d’incitation
à la prévention
en direction
des entreprises
et le déploiement
des actions
de la branche AT/MP
grâce
aux partenariats

Cibles

24

Taux d’utilisation des incitations
financières dans les entreprises
ciblées par les programmes
nationaux et régionaux
de prévention

75 %
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Ref. fiche COG

N°

Indicateurs
de résultat

25

Augmentation de la productivité
globale du processus Tarification
(Carsat/Cramif/CGSS)

Cibles
2018

2019

2020

2021

2022

-

-

-

+ 10 %
(socle à
+ 5 %)

Initialisation
3.1
Renforcer
le pilotage
des ressources
de la branche

3.2
Approfondir
le travail
en réseau

-

-

-

+ 10 %
(socle à
+ 5 %)

Requêtage
initial

58 %

60 %

62 %

65 %

Taux de réalisation des feuilles
de route annuelles de l’INRS

80 %

85 %

90 %

95 %

95 %

29

Taux de réalisation des projets
validés annuellement par la Cnam/
DRP (hors évolutions réglementaires)

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

30

Mise en production à 100 %
des téléservices risques professionnels
à destination des entreprises

Démat.
notification
de taux

Signalements
PDP

Primes /
Signaux

26

Augmentation de la productivité
globale du processus Prévention
(Carsat/Cramif/CGSS)

27

Taux de formation des agents
prévention et tarification en Carsat
(requêtage effectué par la Cnav)*

28

3.3
Adapter le Sirp
Messagerie
Réclamations
entreprise

* Cet indicateur est susceptible d’évoluer en fonction des résultats du requêtage initial effectué par la Cnav.
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Annexe 2 :
Cartographie des principaux
projets informatiques
Pour améliorer le pilotage des ressources informatiques de la branche, un Schéma directeur des systèmes d'information Risques professionnels portant
l’ensemble des projets stratégiques d’ici à 2022 sera
élaboré. Il fera l’objet d’un pilotage adapté, par prévisions annuelles de réalisation et bilans d’exécution,
et visera à répondre à une double problématique :

Axe 1 : Développer l’accompagnement
des différents publics de la branche AT/MP
(assurés et entreprises) et renforcer
la relation de service

• d’une part, il s’agira de mettre en œuvre les
actions nécessaires de modernisation du système d’information, la branche AT/MP dépendant
des évolutions technologiques, des compétences
d’architecture (technique et fonctionnelle) et de sécurité des deux branches maladie et retraite ;

[Projet SDSI] : Enrichir l’offre TMS Pros, pour
améliorer le dispositif de prévention autour des TMS.
Il s’agira de faire évoluer le site internet actuellement
ouvert aux entreprises adhérentes au programme de
prévention des TMS en l’enrichissant et en le rendant
plus visible au sein des portails et sites internet de la
Sécurité sociale.

• d’autre part, il faudra développer une stratégie
de service, notamment « digitale », au bénéfice des
entreprises et des assurés, afin de renforcer l’offre
dématérialisée, en particulier par l’intermédiaire de
portails ou de nouveaux services. Celle-ci se lira
essentiellement dans la déclinaison au sein des
outils informatiques de la stratégie de service vers
les entreprises.
Cette stratégie sera portée par une mobilisation des
capacités informatiques des branches tant AT/MP que
maladie et la nécessité de rénover les dispositifs d’interopérabilité des systèmes d’information des réseaux
maladie et retraite, gage de réussite du déploiement de
ces projets : messagerie entreprise, transformation des
plateformes employeurs en plateformes multiservices et
multicanales… Ces projets sont conjoints aux branches
maladie et risques professionnels.

1.1 Poursuivre le déploiement de programmes
de prévention ciblés

[Projet SDSI] : Le programme national de prévention du risque chimique (RC Pros) sera également
soutenu par un projet informatique en cohérence avec
les offres programmes, de type « TMS Pros ».
[Projet SDSI] : Améliorer l’application Agaprev
(Applicatif de gestion de l’activité prévention),
application régionale inaccessible en vision nationale, alors qu’il s’agit de l’outil principal de suivi et de
support des actions de prévention déployées par les
caisses régionales. Il est nécessaire d’en engager une
amélioration sur de nombreux points pour aider à la
planification et au suivi des déplacements des préventeurs, historiser les échanges avec les entreprises,
coordonner les activités de prévention et améliorer
les alertes.

Cette annexe présente les principaux projets informatiques en déclinaison des orientations stratégiques
de la COG AT/MP 2018-2022. Il s’agit d’une feuille
de route prévisionnelle n’ayant pas vocation à être
exhaustive. Un SDSI RP sera formalisé pour cadrer
les projets informatiques de la branche d’ici à 2022.
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1.2 Mieux accompagner les salariés dans l’accès
aux droits et améliorer l’équité de la reconnaissance et de la réparation, tant pour les salariés
que pour les employeurs
[Projet SDSI] : Orphée, l’application de gestion des
dossiers de reconnaissance AT/MP, devra être
refondue, compte tenu de son obsolescence technique. Parallèlement à ce projet de refonte applicative
(cf. axe 3), les évolutions réglementaires en matière
d’instruction des AT et MP seront intégrées au système
d’information, en adéquation avec les délais prévus par
les textes.
Par ailleurs, afin d’homogénéiser les niveaux de reconnaissance en matière de maladies professionnelles,
l’expérimentation d’une organisation régionale des traitements sera soutenue par le déploiement d’IDEC, un
outil de l’Assurance Maladie, tandis que le remplissage
des questionnaires et l’accès au dossier seront facilités
par la mise en place d’un Web-service dédié (projets
questionnaires risques professionnels).
1.3 Structurer et développer l’offre de service
aux entreprises
[Projets SDSI] : La branche AT/MP souhaite enrichir
le bouquet de téléservices proposés aux entreprises et aux salariés, à partir du compte AT/MP, qui
a vocation à être le socle des offres de services de
la branche AT/MP en ligne. Ce compte, au sein de la
sphère Net-Entreprises, et sous réserve d’adhésion
et de signature de la charte de consentement par les
entreprises, intégrera notamment, sur la période de
la COG :

De plus, un accès spécifique aux « tiers déclarants »
devra être mis en place pour faciliter la relation de
service avec les experts-comptables.
L’ensemble de ces chantiers est dépendant de la
modernisation des dispositifs techniques d’interopérabilité entre les systèmes d’information des
branches maladie et retraite.

Axe 2 : Maîtriser les risques pour assurer
l’équilibre de la branche
2.1 Poursuivre l’amélioration de la gestion
des contentieux
[Projet SDSI] : II sera nécessaire de mettre en
œuvre des projets de maintenance des applications
majeures en matière de réparation (Orphée et Eurydice) afin d’intégrer l’évolution de la cartographie
judiciaire à compter du 1er janvier 2019, prévue par
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle. Par ailleurs,
la qualité des enquêtes sera renforcée grâce à un
applicatif dédié – Themis, partagé avec la branche
maladie et hors périmètre du SDSI RP.
2.2 Développer les actions d’accompagnement
des entreprises présentant un niveau d’absentéisme atypique

• le développement d’un espace dédié à l’offre prévention ;

[Projet SDSI] : L’accompagnement des entreprises
nécessite l’approfondissement des capacités informationnelles/décisionnelles de la branche AT/MP,
passant par une meilleure exploitation des données issues des deux systèmes d’information de la
branche et par l’apport d’évolutions et de correctifs
sur différentes applications (Cassiopée et les datamarts de la branche).

• la proposition aux entreprises d’un simulateur
tarification.

2.3 Renforcer les leviers d’incitation et d’appui à
la prévention vis-à-vis des entreprises

La recherche du plus grand recours à ces téléservices sera assurée par la gestion d’habilitations
accordées au sein des entreprises pour leur accès
sécurisé, ainsi que la constitution d’un annuaire de
données de contact des entreprises, entretenu par

[Projet SDSI] : L’adaptation des règles de tarification
comprendra notamment la création d’un dispositif
« prime/signal » nécessitant le développement d’un
front-office, au profit d’une démarche la plus simple
et automatisée possible.

• la notification du taux AT/MP dématérialisée ;
• un outil de messagerie entreprises ; des services
de réclamation et signalement seront également
développés ;
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les branches AT/MP et maladie, au bénéfice du développement de campagnes de contacts sortants
(incluant le recours à l’outil Osmose de l’Assurance
Maladie) portant la promotion des offres de service
de la branche AT/MP.
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Axe 3 : Mieux piloter les leviers pour agir
et gagner en efficience
3.1 Renforcer le pilotage des ressources de la
branche
La branche AT/MP étudie sur la période de la COG
la possibilité d’ouvrir des outils plus collaboratifs, à
destination des organismes du réseau, améliorant la
communication entre le niveau régional et le niveau
national. À titre d’illustration, un outil de partage des
profils techniques des « préventeurs » en caisses régionales est en projet.
3.2 Approfondir le travail en réseau
Le système d’information de la branche AT/MP n’est
pas adapté aux évolutions d’organisation du travail,
qui dépassent les frontières géographiques régionales, voire départementales, au sein desquelles il a
été conçu. Aussi, les orientations stratégiques visant
à développer des synergies d’activités interrégionales
(en matière de tarification) ou à améliorer la « vue nationale » des activités se mettront en place sur cette
période COG en parallèle des chantiers et projets
informatiques de refonte des applications métiers,
engageant les ressources de la branche sur plusieurs
années.
3.3 Adapter le Sirp
[Projet SDSI] : Moderniser l’outil d’instruction du
caractère professionnel des AT/MP (projet ATeMPo)

• le développement de fonctions d’aide à la décision ;
• le développement d’outils collaboratifs entre les
services administratifs et médicaux ;
• le développement d’interfaces avec les assurés et les
employeurs pour porter une offre dématérialisée.
Compte tenu de l’ampleur de ce projet de refonte, les
développements de nouvelles fonctionnalités seront mis
en œuvre parallèlement aux nécessaires maintenances
évolutives de l’outil actuel Orphée (pour l’intégration des
nécessaires évolutions réglementaires).
[Projets SDSI] : Rénover le Système national de tarification des risques professionnels (SNTRP)
La base SGE TA/PR est l’application « cœur de métier » de la tarification, constituée sur des bases régionales aujourd’hui. L’enjeu du projet SNTRP est de
rénover cette application, frappée d’obsolescence
et dont les limites géographiques doivent être dépassées (adaptation des organisations régionales).
Le socle des travaux est engagé dès 2018 et s’accompagnera de plusieurs chantiers : report des
données des bases régionales sur une seule base
nationale (opération de dédoublonnage), acquisition
d’une vision nationale des entreprises et de leurs
établissements et in fine des comptes AT/MP des
entreprises, résorption de la dette technologique de
l’application, ce qui permettra de soutenir de nouvelles offres métiers (dispositif prime/signal, offre «
grands comptes »…). Le projet intégrera également
la modernisation des outils de tarification nationale.

Frappée d’obsolescence technique, l’application
Orphée est un des premiers projets de refonte lancés dans le cadre conjoint des SDSI des branches
maladie et risques professionnels.
Celle-ci est prévue en huit paliers, porteurs chacun
d’une valeur métier significative, dont les principaux
sont :
• la création d’un échéancier unique au bénéfice des
agents instructeurs des AT/MP au sein des caisses
primaires ;
• la création d’un outil de pilotage et de supervision
de l’activité ;
• la rénovation des courriers à l’intention des différents publics ;
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Amelientreprises

iDEC

Nouvelle brique

Signalements
PDP

Offre TPE/
PME et TI

Refonte complète

DATAMART
AT/MP

Marynela

FORMATION PRÉVENTION

ConvCont

IFI-ICS

IFI-AFS

Agaprev

PRÉVENTION EMPLOYEURS

Base nationale AT/MP

ForPrev

COLCHIC
COLPHY

EPICEA

ESPACE PRO
TLS certificat
médical AT

▼ Espace
prof. de santé

▼ SI INRS

AMELI
Mon compte assuré
(non spécifique AT/MP)

▼ Espace assurés

CASSIOPÉE
Informationnel tarification
et prévention

Entrepôt
Prescriptions

Tarif. Mayotte

SGE TA/PR
Gestion du compte
employeur & calcul du
taux de tarification

TARIFICATION

INFORMATIONNEL
RÉGIONAL

AGATA
Gestion
cessation anticipée
d’activité amiante

SNTRP

Compte professionnel
de prévention (C2P)

▼ Espace assurés

▼ SI Carsat / Cramif / CGSS

TLS Prime/
Signal

Simul.
tarif

Brique existante MOA autre

INFORMATIONNEL
NATIONAL

▼ SI Cnam

ELAT Entrepôt de données
provenant d’Orphée et
Eurydice

Themis

EURYDICE
Gestion des rentes des AT/MP

Matrice exposition

Pros Démat. contradictoire

QRP Questionnaire Risques

ORPHÉE
Reconnaissance des AT/MP

RÉPARATION

TLS
AFS

ATeMPo

Espace
Prévention

Notif.
AT/MP

Compte AT/MP

NET-ENTREPRISES

▼ SI CPAM

E-DAT

Cette vision de l’urbanisation du SI de la DRP n’est pas exhaustive.

Brique existante MOA DRP

Légendes

Plateforme Instances

LinkedIn Prévention

▼ Collaboratif

Tableau de bord
Pôle Prévention

▼ Pilotage

Messagerie/
Réclamation
entreprises

Annuaire de contacts
entreprises

Medialog+
Fiche employeur

▼ GRC

Interopérabilité GRC

RC Pros

TMS Pros

▼ Espaces entreprises
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Annexe 3 :
Les règles et la programmation
budgétaires du FNPAT
1. Le cadrage budgétaire pluriannuel
Pour la période 2018-2022, l’ensemble des dépenses
de fonctionnement (y compris les frais de personnel,
d’investissement) et des recettes fait l’objet d’une programmation pluriannuelle donnant lieu à l’élaboration
d’un budget national de la prévention des accidents
du travail et maladies professionnelles annexé à la
présente convention. La procédure budgétaire reste
régie par la règle de l’annualité.

la Commission des Accidents du travail et Maladies
professionnelles (CAT/MP). Elles peuvent être ajustées au vu des décisions prises qui s’imposent à la
Caisse nationale.
Il s’agit des charges sans incidence sur la trésorerie :
• les dotations aux amortissements ;
• les dotations aux provisions ;

1.1 Champ d’application du protocole budgétaire
et pluriannualité des dépenses

• la valeur nette comptable des éléments d’actifs
cédés (compte 675).

Toutes les dépenses sont programmées par exercice
pour la période de la convention. On distingue deux
types de dépenses :

1.1.3 Recettes

• les dépenses à caractère limitatif ;
• les dépenses à caractère évaluatif.

La nomenclature budgétaire distingue les recettes
réutilisables selon les règles mentionnées page 71
des recettes qui ne peuvent donner lieu à réutilisation.
1.2 Détermination de la programmation budgétaire 2018-2022

1.1.1 Dépenses à caractère limitatif
1.2.1 Détermination de la base de référence
Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la présente convention sont fixés
pour chaque exercice.
Il s’agit :

La programmation budgétaire pluriannuelle est établie à partir d’une base de référence, constituée des
montants fixés dans le tableau chiffré de l’annexe
budgétaire.

• a. des dépenses de personnel (CDI, CDD, contrats
aidés) ;

1.2.2 Détermination des dépenses relatives aux
contrats de prévention

• b. des autres dépenses administratives – les frais
de poursuites et de contentieux effectivement engagés survenant au titre de la gestion administrative
de l’organisme (relations avec les fournisseurs, les
salariés) sont imputés sur cette ligne ainsi que les
charges exceptionnelles (compte 67 hors compte
675) ;

Les crédits inscrits sur la ligne « contrats de prévention » correspondent aux prêts qui sont accordés par
les caisses régionales aux entreprises souscrivant aux
conditions mentionnées à l’article L. 422-5 du Code
de la Sécurité sociale. Il s’agit de prêts, comptabilisés
à ce titre dans des comptes de classe 2, qui pourront
ultérieurement être acquis aux entreprises dans des
conditions définies par convention et constituer ainsi
des charges définitives.

• c. des dépenses d’investissement ;
• d. des dépenses d’intervention.
1.1.2 Dépenses à caractère évaluatif
Ces dépenses sont arrêtées de manière indicative
pour chaque exercice budgétaire. Elles font l’objet
d’une évaluation dans le budget primitif présenté à

Ainsi, à titre dérogatoire, les crédits limitatifs relatifs
aux « contrats de prévention » du FNPAT annexé à la
présente convention retracent des avances, assimilables sur le plan budgétaire à des autorisations de
programmes. Les crédits de paiement sont constitués
des charges définitives constatées une fois que le
montant avancé par la Caisse devient une subvention
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acquise définitivement à l’entreprise et sont suivis en
dépenses évaluatives. Ces charges définitives font
l’objet d’un suivi distinct et régulier.
1.3 Règles d’évolution
1.3.1 Actualisation des frais de personnel
Le pilotage de la masse salariale repose sur trois leviers :
• la trajectoire d’évolution des effectifs arrêtée pour
la durée de la COG ;
• le cadrage de la rémunération moyenne des personnels en place (RMPP) fixé par les pouvoirs publics ;

salariale de N – 1 résultant du différentiel entre le GVT
négatif et d’effet de structure effectivement constaté
à la clôture des comptes de l’année N – 1 et celui
retenu pour la construction de la masse salariale dans
le dernier budget approuvé de l’année N – 1.
La régularisation du GVT négatif (effet noria) et de
l’effet structure se fera en fonction des départs et
arrivées constatés en N – 1 à partir des données de
la branche AT/MP et non en fonction des glissements
divers en masse au sens de la CIASSP afin de tenir compte des particularités propres aux différents
fonds de la Caisse nationale.
Cette actualisation ne prend pas en compte l’effet
« variation des effectifs ».

• l’enveloppe limitative de frais de personnel.
La détermination de la masse salariale repose sur
trois éléments :
• le plafond d’emplois annuel arrêté pour la durée
de la COG ;
• le cadrage de la RMPP (en masse) fixé par les pouvoirs publics ;

La dotation (base COG) de l’année N est également
actualisée en fonction des hausses ou des baisses
de prélèvement ayant un caractère obligatoire pour
l’employeur.

• les glissements divers en masse (dont l’effet noria
et l’effet de structure) au sens de la commission
interministérielle d’audit salarial du secteur public
(CIASSP).

1.3.2 Actualisation des autres dépenses administratives, d’intervention et d’investissement

La Caisse nationale et les services de l’État procèdent
à l’actualisation de la masse salariale sur la base d’un
tableau partagé sous-jacent à la programmation budgétaire pluriannuelle, arrêté en commun lors de la
négociation de la COG.
La dotation (base COG) de l’année N est actualisée,
soit lors du vote du budget initial en N – 1, soit lors
du vote du budget rectificatif en avril de l’année N,
du différentiel de niveau de RMPP (en masse) arrêté
pour l’année N par les pouvoirs publics par rapport à
celui retenu pour la construction de la masse salariale
de l’année N figurant dans la COG.
Lors du vote du budget rectificatif en avril de l’année N, la masse salariale reconductible de l’année
précédente est corrigée du montant correspondant
à l’écart de masse salariale de N – 1 résultant du différentiel entre le niveau de GVT (glissement vieillesse
technicité) négatif (effet noria) et d’effet de structure
effectivement constaté à la clôture des comptes de
l’année N – 1 et celui retenu pour la construction de
la masse salariale dans le dernier budget approuvé
de l’année N – 1.
La dotation de masse salariale de l’année N est corrigée du montant correspondant à l’écart de masse
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L’actualisation au titre de l’année N intègre les effets
cumulés des actualisations du niveau de RMPP et
des glissements divers constatés sur les exercices
COG précédents et réalisés conformément aux deux
paragraphes précédents.

Il n’y a pas d’actualisation des crédits relatifs aux dépenses administratives, d’intervention et d’investissement (reconduction en euros courants des montants
fixés dans l’annexe budgétaire).
Le montant total des autorisations d’engagement sur la
période conventionnelle est équivalent au montant total
des crédits de paiement sur la période. Les montants
annuels des autorisations d’engagement font l’objet
d’une chronique propre. Le montant total des autorisations d’engagement sur la période conventionnelle est
équivalent au montant total des crédits de paiement
sur la période. En fonction de l’état de réalisation des
projets et d’une évaluation des besoins, il pourra être
dérogé à cette règle avec l’accord des tutelles durant
la dernière année d’application de la convention.
1.3.3 Autres réajustements exceptionnels éventuels
Le présent contrat s’entend sur la base d’une législation et d’une réglementation constantes. Au cas où
des évolutions viendraient à modifier significativement les charges de gestion, les parties signataires
conviennent d’en mesurer exactement l’impact et d’en
dégager si nécessaire les conséquences financières.
À compter de l’année de la mise en œuvre d’un
budget unique des CGSS porté dans le FNG de la
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branche maladie, celui-ci sera abondé sur chaque
ligne budgétaire correspondante. Un rebasage (positif) du FNG maladie par des crédits en provenance
du débasage (négatif) du FNPAT, sur chacune des
masses budgétaires des CGSS, sera donc effectué.
Ces actualisations seront réalisées dès le passage
des budgets initiaux en novembre N – 1.
Les parties s’entendent sur une révision dans le cas
où un événement majeur dans l’environnement technique ou social des organismes viendrait affecter de
manière significative leurs conditions de gestion, selon les modalités précisées dans l’annexe 4 relative
au dispositif de suivi de la présente COG.

2. Règles de gestion

Tout autre virement est interdit. Il ne peut être dérogé
à cette règle qu’exceptionnellement, après accord
préalable des services de l’État, par une décision
modificative soumise au vote de la CAT/MP.
2.4 Réserve nationale
L’utilisation de la réserve nationale est subordonnée
à l’autorisation préalable des services de l’État.
Une information est faite à la CAT/MP.
Les crédits non utilisés de la réserve nationale sont
annulés à la fin de chaque exercice.
2.5 Règles relatives au report des crédits non
consommés

2.1 Vote des budgets annuels
2.5.1 Constatation des crédits non consommés
Le budget primitif avant la fin de l’exercice N – 1 et
les budgets rectificatifs sont soumis au vote de la
CAT/MP. S’ils sont conformes à la COG, l’approbation
de ces budgets par l’État est réputée acquise, et la
délibération exécutoire, sous réserve des conditions
de notification prévues par le Code de la Sécurité sociale. La présentation du budget sera accompagnée
d’un document présentant la répartition des crédits
réalisée entre, d’une part, les organismes locaux et,
d’autre part, la Caisse nationale.

Les crédits non consommés constatés au niveau des
groupes de dépenses à caractère limitatif peuvent donner lieu, après estimation des besoins, à un report sur
l’exercice suivant. Les crédits non consommés constatés au niveau des dépenses à caractère évaluatif au
titre d’un exercice ne peuvent donner lieu à un report.
Les crédits non consommés reportables sont mutualisés au plan national et sont affectés à des dépenses
non pérennes.

2.2. Répartition des crédits du budget entre les
caisses

2.5.2 Vote par la CAT/MP

Les notifications de crédits aux organismes de base
sont conformes à la segmentation des montants budgétaires, selon quatre grandes masses : frais de personnel, autres dépenses administratives, dépenses
d’investissement, dépenses d’intervention. Une information est communiquée au contrôle général économique et financier auprès de la Caisse nationale
selon une périodicité convenue avec lui.

Chaque année, après la clôture des comptes, à la
constatation du niveau des dépenses exécutées et au
regard de leur analyse et de l’estimation des besoins,
les crédits non consommés au titre de l’année N – 1
peuvent donner lieu à report sur l’exercice suivant
et être affectés sur des dépenses à caractère non
pérenne. Les crédits non consommés en dernière
année de COG ne sont pas reportables.

2.3. Virements de crédits

2.5.3 Modalités d’information

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur de chacun des groupes de dépenses suivants du budget
national de la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles :
• les frais de personnel ;
• les autres dépenses administratives ;
• les dépenses d’investissement ;
• les dépenses d’intervention.

La Caisse nationale produit à l’appui de la décision
de la CAT/MP un état détaillé qui retrace, d’une part,
l’origine en N – 1 des crédits reportés par ligne budgétaire en faisant la distinction entre les crédits notifiés aux organismes locaux et ceux conservés au
niveau national et, d’autre part, leur destination en N
par groupe de dépenses.
2.6 Règles d’utilisation des recettes

Les virements de crédits des frais de personnel vers
les autres groupes de dépenses, des autres dépenses
administratives vers les dépenses d’investissement
sont effectués par le directeur de la Caisse nationale.
Ils font l’objet d’une information du contrôle général
économique et financier et des services de l’État.

Si la réalisation des recettes pour l’année N pour
les comptes appartenant à la liste ci-après est supérieure à l’évaluation faite à l’annexe budgétaire au
titre du même exercice, la différence vient majorer
le niveau des autorisations de dépenses limitatives
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non pérennes, à hauteur de 75 % du dépassement
de la prévision de recette. Les 25 % restant viennent
atténuer le prélèvement sur cotisation. Par exception,
certains comptes précisés infra peuvent faire l’objet
d’une réutilisation de la différence par rapport à l’évaluation inscrite dans la programmation budgétaire à
hauteur de 100 %.

Afin d’assurer le suivi de la consommation des crédits
liés aux contrats de prévention, la Caisse nationale
annexe, au tableau de bord budgétaire (TBB) du 15
avril, un tableau retraçant :

Si la réalisation de ces recettes est inférieure à l’évaluation faite lors des négociations de la COG, les
autorisations de dépenses limitatives sont réduites à
due concurrence.

• le montant des prêts à transformer en subventions
sur les exercices N, N + 1, N + 2 et N + 3 pour les
prêts accordés (par les caisses aux entreprises) au
titre de l’exercice N ;

La réutilisation du différentiel entre les recettes réutilisables constatées au titre de l’année N et prévisionnelles vient majorer le montant des dépenses
limitatives de l’année N + 1. En première année de
COG, peut être réutilisé selon les mêmes modalités
le différentiel entre les recettes réutilisables prévisionnelles et constatées au titre de la dernière année de
la COG précédente. En cas de recettes inférieures à
l’évaluation, la réduction à due concurrence du montant des dépenses limitatives est également effectuée
au titre de l’exercice N + 1. Dans le cadre de projets
ponctuels et bien identifiés, les services de l’État
peuvent, au cas par cas, autoriser une réutilisation
de recettes sur l’année en cours sur la base d’une
prévision communiquée par la Caisse nationale.

• le montant des prêts non transformés en subvention
pour les prêts accordés au titre des exercices N – 3,
N – 2, N – 1 et N.

2.7 Cas particulier de la réutilisation des avances
remboursées
Dans le cadre des contrats de prévention, une partie
des avances concédées aux entreprises n’est pas
utilisée, et est rétrocédée à la branche AT/MP. Les
remboursements de ces avances sont retracés au
bilan et ne se traduisent donc pas par des produits
au plan comptable. Elles viennent toutefois augmenter
le fonds de roulement de la branche. Elles sont donc
traitées, sur le plan budgétaire, comme des recettes
réutilisables.
Les montants reçus au titre du remboursement des
avances des contrats de prévention constatés en
année N représentent une part d’autorisations de
programmes finalement remboursés qui viennent
donc augmenter l’enveloppe d’autorisations de programmes (mentionnée page 69) en N + 1.
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• le montant des prêts accordés par les caisses aux
entreprises sur l’exercice N ;
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Nature de la recette

Pourcentage
de la recette
réutilisable

703 – Ventes de produits résiduels
704 – Travaux
705 – Études
706 – Prestations de services
707 – Vente de marchandises
7081 – Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
7082 – Commissions et courtages
7083 – Locations diverses
7084 – Mise à disposition de personnel facturé

100 %

7087 – Bonification obtenue de clients et prime sur vente
7088 – Autres produits d’activités annexes (hors Sécurité sociale)

100 %

741 – Subventions d’exploitation reçues de d’État

100 %

742 – Subvention reçue des régions

100 %

743 – Subvention reçue des départements

100 %

744 – Subvention reçue des communes

100 %

745 – Subvention reçue des établissements publics nationaux

100 %

746 – Subventions reçues des établissements publics locaux

100 %

747 – Subventions reçues d’entreprise et d’organismes privés

100 %

748 – Subventions reçues d’autres entités publiques

100 %

752 – Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
7552 – Contributions (autres)
Compte 755241 – Contribution des partenaires au coût du transfert des données sociales
Compte 755242 – Contribution des partenaires au coût d’expédition et d’édition des déclarations annuelles de données sociales

100 %

Compte 75527 – Contribution de l’Ircem au coût de saisie des déclarations nominatives trimestrielles
Compte 75525 – Contribution Caisse nationale de l’Assurance Maladie aux coûts informatiques des centres régionaux
75528 – Contributions diverses
7554 – Services rendus entre organismes (d’une même branche)

100 %

7555 – Prod. Gestion courante pour annulation d’ordre de dépenses sur exercices antérieurs
7556 – Divers transferts de gestion courante (services rendus entre branches et régimes)
75581 – Frais de poursuites et de contentieux – Divers autres produits de gestion courante – Frais de justice et de contentieux
75588 – Autres divers/autres produits de gestion courante (compte de tiers entre organismes de Sécurité sociale – OSS)1

100 %

7588 – Divers autres produits techniques

100 %

Sauf 758836 – Pénalités et sanctions
7711 – Débits et pénalités reçues sur achats et ventes
7713 – Libéralités reçues
77182 – Produits exceptionnels provenant de l’annulation d’ordres de dépenses des exercices antérieurs
77187 – Divers produits sur opérations de gestion courante
775 – Produit des cessions d’éléments d’actifs (hors cessions immobilières)
778 – Autres produits exceptionnels
791 – Transfert de charges
7911 – Prise en charge des frais de formation (remboursements forfaitaires)

100 %

7912 – Indemnités d’assurance (remboursement)

100 %

797 – Transfert de charges exceptionnelles
Compte distinct du 7564, qui concerne les services (volontaires) entre OSS de branches et régimes différents : il concerne ici le compte de
tiers (entre OSS) prévu réglementairement.

1
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2.8 Suivi de l’exécution budgétaire
Le suivi consolidé de la répartition des crédits est
assuré par une présentation du budget à la CAT/
MP dans la même forme que celle figurant dans la
convention. S’y ajoute une information sur les dépenses à caractère évaluatif.
Le suivi du budget se fait au travers de TBB établis
sur le même modèle que le tableau de programmation
financière de l’annexe, auxquels sont rajoutées les
dépenses à caractère évaluatif ainsi que les prévisions de recettes. Ces tableaux retracent la dépense
exécutée l’année considérée.
2.8.1 TBB
La Caisse nationale fournit pour chaque exercice
budgétaire quatre TBB du budget national de la
prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles, accompagnés d’une analyse de
l’exécution budgétaire. Ces documents permettent
à l’État de produire des éléments chiffrés pour la commission des comptes et pour la préparation de la loi
de financement de la Sécurité sociale. Le calendrier
de production d’un TBB relatif à l’exercice N se fera
selon la périodicité suivante :
• TBB 1, 2 et 3 au 15 avril, au 15 juillet et au 1er novembre N, comportant le niveau d’exécution de
l’année N à la date de diffusion du TBB ainsi qu’une
mise à jour de la prévision d’exécution du budget N
ainsi que les budgets rectificatifs le cas échéant. Le
TBB 2 précise le montant des crédits N – 1 reportés
et non reportés ;
• TBB 4 au 15 avril N + 1, comportant le budget
exécuté en N.
Les TBB (prévisions et exécution) seront accompagnés
d’un tableau qui traduit sur quels numéros de compte du
plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale s’impute chaque dépense présentée dans le TBB.
Les virements de crédits entre les groupes de dépenses définis page 71 seront présentés en annexe
de ces tableaux de bord.
2.8.2 Informatique
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d’œuvre sur le SI Carsat, dans la rubrique « fonctionnement ») ;
• le FNG, dont le suivi est couvert par la COG maladie :
–– les ETP de la Cnav contributeurs pour partie aux
SI risques professionnels et les coûts de fonctionnement SI mutualisés par la Cnav : ces dépenses
sont traitées dans le cadre d’une convention de
gestion signée entre la Cnav et la Cnam,
–– les coûts de fonctionnement-développement des
projets informatiques des CPAM/DRSM.
Ainsi, les dépenses informatiques du FNPAT (fonctionnement) feront l’objet d’un suivi budgétaire en
prévision et en exécution. Des tableaux de suivi, établis en commun accord entre la DRP et l’État, seront
transmis aux services de l’État annuellement lors de
la présentation du budget exécuté.
Les opérations faisant l’objet de crédits conditionnels
donnent lieu à un suivi spécifique. La levée d’option
sera réalisée à partir de la présentation du SDSI des
risques professionnels.
2.8.3 Effectifs
Un suivi des effectifs de l’ensemble du personnel de
la branche AT/MP par catégorie d’organismes (Carsat,
CGSS, caisses de Sécurité sociale) et par catégorie
de personnel (personnel administratif tarification, personnel administratif prévention, ingénieurs-conseils
et contrôleurs de sécurité) sera annexé aux TBB 3 et
4 notamment en termes de flux d’entrées et de flux
de sorties : il sera exprimé en ETP annuel moyen et
distinguera CDI et CDD.
Les TBB 2 et 3 comportent un état des ETP annuels
moyens constatés à sa date de diffusion, d’une part,
et une prévision à fin d’année, d’autre part. Le TBB
4 indique la consommation définitive constatée des
effectifs.
Les TBB détaillent les hypothèses sous-jacentes
(hypothèses de rendus d’effectifs, d’effet noria et
glissements divers, de GVT, d’impact des variations
de charges obligatoires, des mesures générales et
catégorielles) des prévisions de frais de personnel
transmises et retraceront la prévision et la réalisation
des dépenses effectuées au titre de l’intéressement
du personnel.

Les dépenses informatiques de la branche AT/MP
sont supportées à la fois par :

2.8.4 Contrôle économique et financier de l’État

• le FNPAT : les ETP en Carsat en charge du développement des projets informatiques sur le SI de
ces organismes (au sein de la rubrique « Dépenses
de personnels »), ainsi que le recours éventuel à de
la prestation tierce (maîtrise d’ouvrage ou maîtrise

Le contrôle économique et financier de l’État auprès
de la DRP est tenu régulièrement informé des différentes phases relatives à la préparation et à l’exécution du budget de gestion. Il est destinataire des TBB
et des notes transmises aux ministères de tutelle.
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Annexe 4 :
Le dispositif de suivi
et de révision de la COG
1. Suivi et l’évaluation

2. CPG

L’État et la DRP organisent un suivi d’exécution
permanent des engagements pris dans la présente
convention. Ce suivi repose notamment sur les tableaux de bords budgétaires (TBB), les tableaux des
actions à conduire par la branche, les engagements
de l’État et les indicateurs figurant en annexe 1 de
la convention.

La COG est déclinée en CPG au sein de chaque
organisme. Le dispositif de contractualisation sera
engagé dès la signature de la COG en vue d’une
conclusion de tous les CPG dans les six mois suivant
la signature de la COG avec l’État.

Le contenu et les modalités de transmission des TBB
et de suivi des effectifs sont définis dans l’annexe 3
de la présente convention.
Pour faciliter ce suivi, la DDO assure la transmission
des TBB et la DRP celle des suivis d’indicateurs et
d’actions, ainsi que la consolidation et la transmission des outils de reporting définis par la présente
convention.
La DRP et l’État s’accordent sur un panel d’indicateurs dont le suivi apparaît pertinent à un rythme
semestriel.
La DRP adressera semestriellement aux services de
l’État, un document de synthèse (tableau de bord)
détaillant les prévisions et le niveau d’exécution des
projets informatiques, tant sous l’angle des apports
métiers, des réalisations techniques que des dépenses budgétaires tel qu’évoqué à l’annexe 2.
Chaque année, à la fin du mois de mars, la DRP
propose un projet de bilan annuel, consolidant notamment le bilan des actions et échéances inscrites dans
les fiches thématiques et les indicateurs de résultats
et de suivi de la COG. Ce document commun ÉtatDRP est présenté à la CAT/MP.
La dernière année couverte par la convention, l’État
et la DRP procèdent à son évaluation contradictoire. Cette évaluation vise à apprécier le degré de
réalisation des objectifs et les résultats obtenus. La
DRP analyse les raisons des écarts éventuels en
distinguant notamment entre les raisons internes à
la branche AT/MP et celles qui ne lui sont pas imputables. Cette évaluation donne lieu à une présentation
à la CAT/MP.

La DRP déclinera les indicateurs de la COG dans les
CPG et dans l’intéressement lorsque cela est pertinent.

3. Révision et l’actualisation
La présente convention peut être révisée en cours de
période par avenant, à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties, pour tenir compte d’éléments extérieurs
s’imposant à la branche susceptibles de modifier de
façon significative l’équilibre entre les objectifs, les
charges et les moyens.
La présente convention pourra faire l’objet d’ajustements afin d’intégrer les conséquences non anticipées à la date de la signature pour la branche AT/MP :
• de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre
2017 relative à la prévention et à la prise en compte
des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au C2P, notamment en
cas d’augmentation des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en CPAM/DRSM
liées aux quatre facteurs de risque sortis du périmètre du C2P ;
• de l’adossement du RSI à la branche maladie ;
• de la mise en place des recommandations de la
mission sur la santé au travail confiée par le Premier
ministre à la députée Charlotte Lecocq, à Henri
Forest et à Bruno Dupuis ;
• de l’évaluation des dispositifs d’incitations financières et du bilan de leur consommation entre l’année 2018 et le premier trimestre 2020, nécessitant
le cas échéant une augmentation des crédits d’intervention.
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Annexe 5 :
Budget du FNPAT (en euros)
pour COG AT/MP 2018-2022
2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses de fonctionnement
(Carsat/Cram-CGSS-CSS-Cnam)

183 790 405

182 941 753

181 941 189

182 014 264

182 410 912

Frais de personnel

157 677 000

157 942 000

158 456 000

159 059 000

160 252 000

2 073 000

2 108 000

2 144 000

2 181 000

2 218 000

Intéressement
Sous-total frais de personnel

162 470 000

Autres dépenses administratives

18 042 605

17 315 753

16 346 589

15 597 264

14 946 312

Dépenses informatiques

2 397 800

1 976 000

1 394 600

1 577 000

1 394 600

Charges exceptionnelles

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Dotations aux amortissements et aux provisions

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Réserve nationale

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Dépenses d'investissement
(Carsat/Cram-CGSS-CSS)

2 326 000

2 326 000

2 326 000

2 326 000

2 326 000

Investissements

2 326 000

2 326 000

2 326 000

2 326 000

2 326 000

Investissements Moyens

1 305 000

1 305 000

1 305 000

1 305 000

1 305 000

Investissements Intervention

1 021 000

1 021 000

1 021 000

1 021 000

1 021 000

Dépenses d'intervention

185 342 260

185 342 260

185 342 260

200 342 260

200 342 260

Subvention aux opérateurs de la branche

80 300 000

80 300 000

80 300 000

80 300 000

80 300 000

INRS

79 000 000

79 000 000

79 000 000

79 000 000

79 000 000

Eurogip

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Incitations financières *

85 000 000

85 000 000

85 000 000

100 000 000 100 000 000

Autres dépenses d'intervention

20 042 260

20 042 260

20 042 260

20 042 260

20 042 260

Carsat - Cram - CGSS - CSS :

10 109 944

10 109 944

10 109 944

10 109 944

10 109 944

2 749 391

2 749 391

2 749 391

2 749 391

2 749 391

9 932 316

9 932 316

9 932 316

9 932 316

9 932 316

versements aux organisations syndicales

7 620 000

7 620 000

7 620 000

7 620 000

7 620 000

Fonds commun des accidents du travail (FCAT)
(versé à la Caisse des dépôts)

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

371 458 665

370 610 013

369 609 449

384 628 524

385 079 172

3 058 181

3 058 181

3 058 181

3 058 181

3 058 181

368 400 484

367 551 832

366 551 268

381 624 343

382 020 991

formations AT/MP
Cnam :

Total des dépenses brutes
Recettes (propres + atténuatives)
Total des dépenses nettes
* Sous clause de revoyure.
RETOUR
SOMMAIRE

159 750 000 160 050 000 160 600 000 161 240 000
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