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ActuAlite
Les chutes dans le BTP, une des
priorités d’action 2014-2017
La Convention d’Objectifs et de
Gestion de la Branche AT/MP,
signée à Paris le 30/12/2013 a été
conclue entre l’Etat et la Cnamts.
Dans la continuité des conventions
précédentes, elle s’appuie sur le
travail réalisé par les partenaires
sociaux et fixe les orientations de la
branche pour la période 2014-2017.
Ainsi, des cibles nationales
(communes à toutes les caisses)
d’actions prioritaires ont été définies :
- Les Troubles musculo
squelettiques (TMS)
- Les chutes dans le BTP
- LesCancérogènes, Mutagènes,
Reprotoxiques (CMR)
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BieN cONceVOiR

d’Administration (CA) est garant du
service rendu. En tant qu’adhérent à
l’association, l’entreprise a son mot à
dire, par le relais de ses représentants
au CA. Publiés le 30 janvier 2012, le 1er
décret, n°2012-135, porte sur l’organisation : rôle des professionnels de
santé, suivi des salariés et surveillance médicale, et le second décret,
n°2012-137, concerne le fonctionnement des services de santé au travail.

MOBiliSeS

Des aides financières pour vous
accompagner dans la démarche
de Prévention des Risques
Professionnels

La CGSS de la Guyane accompagne financièrement les entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche de prévention
des risques professionnels. Plusieurs dispositifs existent (relatifs à
l’équipement de travail, l’organisation ou la formation du
personnel) :
Les Aides Financières Simplifiées (AFS) :
Elles ont pour objet de développer la prévention des risques
professionnels dans les TPE en accompagnant l’acquisition de
matériels ou la réalisation de prestations (formations, diagnostics, plans d’action…). Elles s’inscrivent dans le cadre d’un
programme de prévention adapté en fonction de chaque secteur. Pour permettre aux petites entreprises, ciblées dans les
priorités d’action de la CGSS, de réduire les risques à l’origine
de leur sinistralité, la CGSS attribue une subvention après
signature d’une convention fixant leurs engagements respectifs.
Le montant maximum de l’aide est de 25 000€. La durée de réalisation est de un an maximum.
Les conditions principales pour avoir accès à ces aides sont :
- Effectif de moins de 50 salariés
- Entreprise au régime général
- A jour de ses cotisations URSSAF

Les Contrats de Prévention :
Le contrat de prévention est un contrat passé sous certaines
conditions entre la CGSS et l’entreprise. Il définit d’une part les
mesures de prévention sur lesquelles l’entreprise s’engage et
d’autre part l’aide financière que la CGSS apporte.
Il accompagne un projet global de prévention portant sur
l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de
travail de l’entreprise. Il aide à financer des installations et
des dispositifs innovants (matériel, formation, conseil en organisation).
La réalisation du contrat de prévention peut s’étaler sur 3 ans,
l’accompagnement allant de 15 à 70% de l’investissement.
Les conditions principales pour avoir accès à ces aides sont
les mêmes que celles pour les AFS sauf :
- Effectif de moins de 200 salariés
- Existence et validité d’une Convention Nationale d’Objectif,
qui est un dispositif national négocié avec la profession

+ d’ iNFOS
Pour tout savoir sur les aides financières en Guyane :
➢ Contacter le Département des Risques Professionnels
au 05 94 29 83 04 – prevention-rp@cgss-guyane.fr
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