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Notre mission : assurer la santé et la sécurité au travail, promouvoir une 

démarche pérenne de prévention 

Prévenir les risques professionnels et engager les entreprises dans la prévention 
 

Développer et coordonner la prévention des AT/MP : 

•En vue de réduire l’exposition des salariés aux risques 
 

Cibler les risques majeurs : 

•Prévenir en étant proche des préoccupations des salariés 

•Surveiller l’émergence des nouveaux risques 
 

Fixer le taux de cotisations des AT/MP : 

•Prise en compte des dépenses 

•Cotisations payées par l’entreprise 



ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA PREVENTION DES RISQUES 

EST NOTRE METIER 

Conseil et intervention 
terrain 

Mesures physiques et 
prélèvements chimiques 

Incitations financières 
Formations 

Documentation 



La région Languedoc-Roussillon 

La région, par rapport au national, représente :  

 

4 % de la population, soit 2 727 000 habitants 

3 % des salariés, soit 593 007 salariés 

5% des entreprises, soit 101 195 entreprises 

4% % des AT, soit 26 248 AT 

3 % des AT Trajet, soit 2 846 AT Trajet 

2 % des MP soit 1 045 MP 

Dans la région :  

- 90 % des entreprises de – de 
10 salariés 

- Seulement  10 entreprises de + 
de 1000 salariés 

- 16 % des salariés dans le 
métier du soin et de 
l’aide à la personne 



Notre Programme 

TMS : une cible d’entreprises 

CMR : 3 secteurs d’activités (chaudronneries, plasturgie, pressing) 

Chutes dans le BTP : cible MOA, MOE et entreprises 

 6 secteurs d’activité : chaudronnerie, entrepôts, couverture plomberie, négoces 

de matériaux, sanitaire médico-social, restauration collective 

 TPE : 4 secteurs d’activités (garages, transports routiers, restauration 

traditionnelle, maçons) 

 Jeunes et nouveaux embauchés : parcours vers l’emploi 

 Amiante : cible MOA, entreprises et organismes certificateurs 

 RPS : offre de service régionale 

 Actions tripartites avec : SIST, DIRECCTE et Carsat 



Une nouvelle approche 

Résultats 

Périmètre / Cible 

Socle minimum de prévention (seuil d’exigence) 

Outils pour mise en œuvre 

Déploiement 

Partenaires actifs 

L’ASSUREUR, LE PREVENTEUR – PRESCRIPTEUR  



Le Commerce de Matériaux LR – Chiffres clés 

632 établissements - 4814 salariés 

Dont 168 étab. d’enseignes (type dépôt) 

 

188 ATAA - 10.527 jours IJ 

56 jours d’arrêt en moyenne 

 

IF AT 39,1 LR contre 31,9 national (8pts de plus) 

IG AT IP 21,9 LR contre 17,4 national 
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La stratégie d’ensemble du PAR COMMERMAT’ 

Socle Minimum de Prévention 

Outil d’évaluation (35 critères) 

Outil « expert » 

Auto-évaluation (35 critères) 

« Faire avec » 

« Faire faire » 

« Faire plus » 

« Faire 
savoir » 



Le Socle Minimum de Prévention 

Basé sur des risques avérés, 

 

Equité de traitement des établissements, 

 

Objectifs de progrès atteignables, mesurables, 

 



Le Socle Minimum de Prévention 



Le PAR et les enseignes 

Objectif  1 : faire disparaître ou maîtriser les situations à risque 
du Socle Minimum de Prévention 
 
Objectif 2 : autonomiser les enseignes dans leur démarche 
d’évaluation et de prévention des risques 
 
 



Des établissements ciblés 

Nb AT avec 

Arrêt 
Nb IJ AT 

Nb AT avec 

IPP 

Nb MP avec 

Arrêt 
NB IJ MP 

Nb TJ Avec 

Arrêt 
Nb IJ TJ 

Effectif 

Moyen 

Portefeuille 

(632SE) 

188 10527 15 1 99 12 1117 4531 

  
                

Cible 

(121SE) 

142 8136 11 0 10 9 781 2060 

19% 76% 77% 73% 0% 10% 75% 70% 45% 



Visuellement… 



Socle : Point d’étape 
2014-2015 

66 interventions 

23 injonctions 

3 majorations 



Des outils pour vous aider - Dépliant 





Des outils pour vous aider – Bloc Notes 



Des outils pour vous aider – Reco régionale 

• Commission Technique Temporaire paritaire le 16 

juin et le 23 septembre 

 

• Rédaction d’une Recommandation régionale sur la 

conception et la maintenance des portails coulissants 



Qu’attendons nous de vous ? 

• Continuer à apporter des réponses à nos courriers 

 

• Respecter le Socle Minimum de Prévention 

 

• Tendre vers plus d’efficience et de réactivité sur la prévention 
(notamment au niveau des responsables de dépôt) 

 

• Aller au-delà (sur l’auto-évaluation en lien avec les resp. de dépôt) 

 

• Discuter de la politique de prévention 



Discussion & témoignages 

• L’animation « prévention » 

 

• Les points techniques 



Merci 
 
 

www.carsat-lr.fr 


