Faits
marquants

2014

Le mot des
partenaires sociaux

2014

est la 1re année de mise en œuvre de
la convention d’objectifs et de gestion
(COG 2014-2017) signée avec l’État. Le progrès dans la
continuité, tels pourraient être les mots-clés résumant le
contenu de notre feuille de route pour les années à venir.
En effet, la recherche d’une plus grande efficacité de nos
actions, déjà engagée avec la précédente COG, doit se poursuivre grâce à l’introduction
de nouveaux concepts : ciblage, évaluation, partenariats, simplification, maîtrise des
risques, accompagnement des équipes... et au développement de nouveaux services pour
les employeurs et les salariés. Il appartient aux partenaires sociaux que nous sommes
et représentons, de porter ce message de progrès dans toutes les instances auxquelles
nous participons, tout en restant à l’écoute des entreprises (employeurs et salariés) et des
équipes de la branche AT/MP.

Garantir
un traitement
équitable
Mutualisation du
contentieux de la tarification
En 2014, toutes les caisses régionales ont signé la convention
de mutualisation de la rédaction des mémoires en défense
devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de
l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). En application
de cette convention la caisse régionale d’assurance maladie
d’Île-de-France (Cramif) analyse les recours des employeurs
et rédige les mémoires en défense de toutes les caisses régionales dans les domaines de la tarification et de la prévention.
Depuis 2010, la Cramif assurait déjà la représentation des
caisses devant la CNITAAT.

Renforcement
de la coopération
entre médecins
et juristes
Initié en Picardie en 2013, le processus
médico-administratif (PMA) de gestion
du contentieux technique a été généralisé
en 2014. Pourquoi ? Améliorer la défense des
décisions prises par les caisses primaires en
produisant un argumentaire sur le fond des
dossiers et plus précisément, sur leurs aspects
médicaux. Comment ? Différents niveaux de
gestion médico-administrative ont été mis en
place : des colloques médico-juridiques, des
productions de notes techniques pour l’instruction et la présence d’un praticien conseil
à l’audience. Dans chaque région, un binôme
médico-juridique, préalablement formé, a été
constitué. Divers outils méthodologiques sont
à sa disposition.

Un programme
et des outils en ligne
Début 2014, l’Assurance Maladie - Risques Professionnels lançait une nouvelle offre de service
pour prévenir les Troubles musculo-squelettiques (TMS) destinée à toutes les entreprises.
Baptisée TMS pros, cette offre est hébergée
sur un site Internet dédié : tmspros.fr. Élaborée
par la Cnamts, l’INRS et les caisses régionales, cette offre propose aux entreprises des
outils leur permettant d’identifier, connaître
et, au final, maîtriser les risques, pour transformer durablement les conditions de travail.
Les caisses régionales relaient plus particulièrement cette offre
auprès d’entreprises particulièrement concernées par les TMS,
dans le cadre du programme inscrit à la COG AT/MP 2014-2017.

Fin 2014, près de

5 000
établissements
étaient déjà inscrits
au programme TMS Pros.

Prioriser et innover
en prévention
comment ça marche

?
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3/ Je bénéficie d’un
accompagnement
global dans ma prise
en charge médicale,
sociale et professionnelle
.

À tout moment, je peux
décider de sortir
du programme sans
incidence
sur la prise en charge
de mes soins.
Ce service garantit une
totale
des données me concern confidentialité
ant, dans le
respect du secret médica
l.

Ce service de l’Assuran
ce Maladie est en cours
d’expérimentation dans
votre département.
Pour plus d’informations,
rapprochez-vous de
votre
Conseiller risques professio
nnels.

*

+ de 600

diagnostics réalisés dans des
centres de contrôle technique.
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+ de 1 900

diagnostics en chaudronnerie
et autant d’actions démarrées
visant les différentes techniques
de soudage.

200

Je contacte mon conseille
r
risques professionnels,

il répond à toutes mesré, ma
questions ours assu e
rc
os
mon pa ie me prop r à
dre de
lad
agne

ca
ma
Mon Conseilleda
comp
ns le professio
r risques
urance nnels
ur m’ac:
d’ass

établissements en
plasturgie et nautisme
déjà impactées par les actions
de prévention sur le styrène.
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l‘Assurance Maladie Risques Professionnels
a lancé un nouveau service pour les victimes
d’accidents du travail ou
du trajet qui présentent
un risque de séquelles
physiologiques graves et
des difficultés de retour à
l’emploi.
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PREMIERS RÉSULTATS
des pressings ont
déjà remplacé leurs
machines au perchloroéthylène
par l’aquanettoyage.
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Ce programme qui mobilise toutes les caisses régionales et l’INRS a pour
objectif d’accompagner les entreprises dans la maîtrise du risque d’exposition de leurs salariés aux agents suivants : le styrène dans les secteurs
d’activités de la plasturgie et du nautisme, les émissions de moteur diesel
dans les centres de contrôle technique, les fumées de soudage en chaudronnerie et le perchloroéthylène dans les pressings. En 2014, un travail
d’affinage des cibles d’action et de diagnostic a été réalisé sur le terrain.
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pagnement personn
alisé
proposé par l’Assura
nce Maladie*.

Lancement d’un
nouveau service
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Prévention des
cancers professionnels

le service
« accompagnement
un accident du trav après
ail »
est un service d’accom

ACCOMPAGNEMENT APRÈS
UN ACCIDENT DU TRAVAIL

Ce service est fondé
sur des principes de
« case management » qui
consistent à offrir à l’assuré victime d’accident du travail ou de
trajet grave une prise en charge globale
adaptée à sa situation et coordonnée
par un interlocuteur unique : le conseiller
risques professionnels.
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Ce service est en expérimentation dans
5 caisses d’Assurance Maladie (Melun,
Versailles, Lille-Douai, Artois et Nice).

Réduction du nombre
de codes risque
Les codes risque, répertoriés dans une nomenclature, permettent
le classement des entreprises dans une activité professionnelle
et le calcul de leur taux de cotisation AT/MP. Initiée en 2013 avec
les CTN, la refonte de cette nomenclature a permis de passer
en 2014 de 610 à 404 codes risque. Le chantier de regroupement
se poursuivra sur la période 2015-2017 et permettra de simplifier
les opérations de classement réalisées en caisses régionales.

LES

EMPLOYEURS

Simplifier
les règles
de tarification

Édition 2014
Depuis maintenant cinq ans, ces rendez-vous rassemblent des dirigeants
d’entreprises, des directeurs administratifs et financiers, des comptables,
des gestionnaires de paie, des directeurs des ressources humaines...
Cette 5e édition a réuni 3 526 participants lors de 74 réunions. Organisées
dans 13 caisses régionales, les sujets
abordés étaient :
➜➜ les maladies professionnelles,
➜➜ l’offre de service TMS Pros,
➜➜ les services en ligne employeurs
de l’Assurance Maladie.

Plus de

500 000

comptes AT/MP ouverts
à fin 2014.
Ce téléservice permet aux employeurs
de consulter notamment leur taux de
cotisation AT/MP et le détail de son calcul.

Certification
des comptes
Comme en 2013, la Cour des comptes a certifié, les comptes 2014 de l’Assurance Maladie
- Risques Professionnels. Après trois années
de non-certification (2010-2012), la branche
enregistre des progrès notamment sur les données qui servent à la détermination des taux
de cotisation. Durant cette année, la branche a
également mieux maîtrisé la gestion du contentieux. Les efforts entrepris vont perdurer et
davantage s’orienter vers l’amélioration de la
coopération et la coordination de tous les organismes Cpam, Carsat jusqu’aux organismes
du recouvrement.
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En mai 2014,
l’Assurance Maladie
- Risques Professionnels et l’Institut
• Dossier_Affichette-MO_A4
national de recherche
et de sécurité (INRS)
se sont associés aux ministères chargés du travail
• Dossier_Affiche-MO_A3
et de l’agriculture, à la Mutualité
sociale agricole
(MSA), au Régime social des indépendants (RSI),
Dossier_Affiche-MO_40x60
à la Caisse nationale des•
retraites
des agents des
collectivités locales (CNRACL), et à l'Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics (OPPBTP) dans le cadre d’une
campagne nationale destinée à sensibiliser les
chefs d’entreprise et les maîtres d’ouvrage au
risque de chutes de hauteur.

Inscrit dans la COG 2014-2017, le
programme prioritaire de prévention
des chutes dans la construction a
deux objectifs :

/ 1/2 page)

www.chutesdehauteur.com

➜ inciter l’ensemble des acteurs de la construction – maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre,
coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé et entreprises – à prendre
en compte et développer la prévention
des risques de chutes dans les projets de
construction,
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déployer plus efficacement cette action.
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Développer
nos partenariats
Maîtres d’ouvrage
L’organisation de la prévention sur les chantiers,
c’est aussi votre responsabilité

Avec l’OPPBTP
contre les chutes
de hauteur

Les chutes de hauteur sont l’une des 1ères causes
d’accidents dans le BTP. La sécurité sur les chantiers,
gage de qualité et de respect des délais, doit progresser.
Toute la profession se mobilise. En tant que maître
d’ouvrage vous pouvez agir :
• Intégrez la prévention dans vos cahiers des charges
• Associez la sécurité à vos critères de sélection des
entreprises
• Veillez à la prévention des risques sur les chantiers

Des contrats
tripartites qui font
leur preuve en régions
Ensemble, nous avons les moyens
de faire chuter les chiffres.

Afi n de renforcer les liens entre les 3 principaux acteurs de la santé au travail en régions :
Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi, Caisses régionales et services de
santé au travail, des partenariats se concrétisent
par la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) pour définir les actions
prioritaires de prévention à engager et préciser
la contribution de chacun à leur réalisation. À
fin 2014, 65 CPOM étaient déjà signés et une
trentaine
en 2.passe
de l’être.
1. J’organi
se
Je choisis les bons

Une contractualisation
rénovée avec l’INRS
Prévue dans un des programmes de la COG 2014-2017
« Renforcer la cohérence de la branche en optimisant la
contractualisation des relations internes », une nouvelle
convention entre la CNAMTS et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a été signée en décembre
2014. L’objectif est de renforcer les liens avec cet organisme, expert scientifique et technique de la branche
AT/MP, dont la mission est d’apporter sa connaissance
et son savoir-faire dans quatre domaines : les études et
recherches, l’assistance, la formation et l’information.
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votre activité.
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Illustrations : Pierre Cornuel

DÉPLIANT (3 volets)
mon chantier

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

w w w. c h u t e s d e h
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A
B

équipements

3

Selon la nature du travail et la hauteur
à
laquelle vous intervenez.
• S’assurer que l’équipement est
adapté à
l’intervention

• Privilégier les mesures de protection
collective : plateformes élévatrices
personnel, échafaudages
• En complément, utiliser des équipements
de
protection individuelle performants
: système
d’arrêt de chute, harnais, cordes,
système
de maintien au poste de travail

RÉFLEXES

pour être plus
performant

Un test
gratuit
en ligne pour prendre conscience
des risques que vous encourez
sur vos chantiers.

3. J’informe et je forme
mes salariés
Transmettre l’information à tous ceux
qui
interviennent sur le chantier est essentiel.
• Présenter le chantier à vos salariés
:
procédure de travail et organisation
• Rappeler les consignes de sécurité
à
respecter et s’assurer qu’elles sont
comprises
• S’assurer que les opérateurs sont
formés
à l’utilisation des équipements de
travail
et de protection
Rapprochez-vous de vos organismes
de
formation (OPCA)

e

Des aides disponibles
pour vous aider à choisir du matériel
et des
équipements anti-chute et bénéficier
d’un
accompagnement de nos experts prévention.
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Des formations
adaptées
pour être sûr que vos salariés
mettent tout en œuvre pour garantir
leur sécurité.
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La branche accidents du travail / maladies
professionnelles (AT/MP) met en place
une politique de gestion du risque à travers
3 missions complémentaires : la prévention,
la réparation et la tarification.
UNE DES BRANCHES
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L’ASSURANCE MALADIE RISQUES PROFESSIONNELS
EN CHIFFRES
18,6 millions

RECOUVREMENT
Urssaf

de salariés couverts

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

DÉPENSES

Maladie
AT/MP
Famille
Vieillesse

12,7

LE PARITARISME
EN ACTION
La CAT/MP (commission des
accidents du travail et des maladies
professionnelles) fixe les orientations
de la politique de la branche.

5

5

REPRÉSENTANTS REPRÉSENTANTS
SALARIÉS
EMPLOYEURS

13,4

MILLIARDS
CHARGES

MILLIARDS
RECETTES

9 comités techniques nationaux (CTN)
60 comités techniques régionaux (CTR)

21 commissions régionales AT/MP
UNE ORGANISATION NATIONALE, LOCALE ET RÉGIONALE QUI COUVRE LES 3 MISSIONS
DE L’ASSURANCE MALADIE - RISQUES PROFESSIONNELS *

LA PRÉVENTION
> Aider les entreprises et les branches
professionnelles à évaluer et prévenir
leurs risques professionnels

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

16

5

102

Caisse d'assurance
retraite et de la santé
au travail

Caisse générale
de Sécurité Sociale

Caisse primaire
d'assurance maladie

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

Eurogip  le relais de

la branche AT/MP en Europe

LA TARIFICATION

20

DRSM

5

> Calculer et notifier le taux
de cotisations de chaque
établissement

16

5

Direction régionale
du service médical

UN TOTAL DE

11 000 COLLABORATEURS

AU SERVICE DES RISQUES PROFESSIONNELS

* Sous l’autorité du Directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnamts) et en liaison avec la direction déléguée
aux opérations (DDO), la direction des risques professionnels (DRP) élabore et met en œuvre la politique de la branche AT/MP.
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