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Engagés depuis 2004 dans une démarche de contractualisation, 
la branche AT-MP et l’Etat entendent approfondir et accentuer 
cette orientation. 

La première convention d’objectifs et de gestion (COG) a permis à la 
branche d’initier un programme d’amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers avec, pour objectifs centraux, la garantie de l’homogénéité de 
sa gestion, l’information des victimes et des employeurs et l’optimisation des 
délais de traitement. L’avenant de prolongation sur 2007 et 2008 a conforté 
ces orientations tout en étant centré sur un approfondissement des éléments 
de diagnostic sur la gestion du risque professionnel et le fonctionnement de 
la branche.

L’IGAS a souligné les actions entreprises au cours de la précédente COG 
mais relevé que la densité de cette convention ainsi que son ambition et son 
ampleur, s’agissant des objectifs et des actions fixés, auraient dû être ac-
compagnées de priorités d’actions plutôt que de prétendre à l’exhaustivité. 
Elle préconise la conclusion d’une convention plus concise dont les objectifs 
doivent être hiérarchisés et assortis d’un calendrier de suivi et de réalisation 
avec des indicateurs pertinents.  Les partenaires sociaux membres de la com-
mission des accidents de travail et des maladies professionnelles ont, dans le 
même sens, demandé dans leurs orientations à la présente COG, des objec-
tifs précis, déclinés en programmes dont la réalisation fera l’objet d’un suivi 
régulier fondé sur des indicateurs permettant une évaluation objective.

Aussi, cette deuxième COG conclue entre la Cnamts, tête de réseau de 
la branche AT-MP et l’Etat réalise-t-elle un effort particulier de hiérarchi-
sation des actions prioritaires à conduire au cours des quatre années qu’elle 
couvre et de précision des modalités de suivi et d’évaluation de ces ac-
tions.

D’une façon générale, la présente COG consacre l’accord de la branche et de 
l’Etat pour considérer que l’axe majeur d’évolution au cours des prochai-
nes années est le renforcement de la protection de la santé au travail et 
qu’une prévention effective des risques professionnels demeure la priorité 
première de la branche. 

La préservation de la santé au travail tout au long de 
la vie professionnelle est, plus que jamais, une prio-
rité des politiques publiques. La branche accidents 
du travail et maladies professionnelles (branche AT-
MP) a vocation à contribuer de manière active au 
développement de ces politiques, au-delà de son ac-
tion dans le domaine de la sécurité au travail. 

Préambule
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Ces principes sont au nombre de six :
1) développer un service attentionné et intentionné pour les salariés et 
les entreprises. Le souci du service qui leur est rendu, soit directement, soit 
par l’intermédiaire des organisations professionnelles d’employeurs  ou des 
organisations représentatives de salariés, doit être au cœur de tous les pro-
jets et de l’action quotidienne des caisses ;
2) intégrer la dimension de lutte contre les fraudes et abus à la sécurité 
sociale à laquelle la branche AT-MP doit pleinement participer ;
3) prendre en compte le contexte européen et international par la connais-
sance des bonnes pratiques conduites à l’étranger, par la mobilisation des 
ressources offertes par l’Union européenne notamment pour le financement 
de la recherche et par un engagement dans les organismes internationaux et, 
en premier lieu, européens ;
4) développer le travail en mode projet et les partenariats pour assurer 
une bonne coordination des actions et la mobilisation des ressources afin de 
renforcer l’efficacité et de démultiplier les actions et les moyens ;
5) promouvoir les actions innovantes et les bonnes pratiques, qu’il s’agis-
se de celles des caisses du réseau, des partenaires ou encore, en matière de 
prévention notamment, celles des entreprises. Ceci suppose de savoir détec-
ter, évaluer et faire connaître les actions innovantes ;
6) communiquer afin de renforcer l’effet des actions de terrain et de  
garantir l’atteinte des objectifs définis. La définition d’une communication 
adéquate est l’un des facteurs de réussite de la politique de prévention des 
risques professionnels et doit, à ce titre, être intégrée dans toutes les actions 
de prévention de la branche.

En concluant la présente convention, la Cnamts et l’Etat réaffirment leur 
volonté de renforcer l’efficacité de la politique de prévention des risques 
professionnels et d’améliorer la santé au travail, dans la continuité des 
accords signés par les partenaires sociaux en 2006 et 2007. Les engage-
ments réciproques qu’elle contient permettront à la branche de poursuivre 
et d’amplifier sa modernisation ainsi que de s’adapter, de façon adéquate et 
permanente, aux évolutions des risques qu’elle garantit.

La branche AT-MP et l’Etat entendent poursuivre sur toute la période 
l’amplification de la politique de prévention des risques professionnels. 
Des actions spécifiques seront réalisées en direction des TPE-PME pour leur 
permettre de mieux s’approprier la démarche de prévention et entretenir la 
dynamique ainsi créée. Par ailleurs, la branche contribuera aux politiques 
publiques développées pour promouvoir l’employabilité des personnes, no-
tamment l’emploi des seniors et prévenir la désinsertion professionnelle ; les 
synergies avec la branche vieillesse devront à cet effet être intensifiées au 
sein du réseau des caisses régionales. D’une façon générale, la branche AT-
MP, acteur majeur de la protection de la santé au travail devra développer 
son expertise et les partenariats avec tous les acteurs de la prévention.

La modernisation de la branche reste un enjeu majeur des années à venir. 
Une priorité forte sera donnée à l’amélioration du système d’information et 
aux statistiques du risque AT-MP. La COG est tout particulièrement destinée 
à améliorer la qualité du service rendu aux victimes et aux employeurs, en 
renforçant leur information, en facilitant leurs démarches, en facilitant le 
suivi des expositions, en optimisant les délais de traitement des demandes et 
en assurant une homogénéité du traitement sur l’ensemble du territoire.

La Cnamts et l’Etat retiennent les principes d’action dégagés par la com-
mission des accidents de travail et des maladies professionnelles qui 
sous-tendent l’ensemble des priorités assignées par la présente COG  
et des actions déclinées à partir de ces priorités. 

La présente convention est composée de deux parties : la 1ère partie retrace les prio-

rités d’actions que s’assignent la branche AT-MP et l’Etat et la seconde partie décline 

ces priorités en programmes d’actions, assortis d’indicateurs et de calendriers desti-

nés à en faciliter l’évaluation.
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 Les priorités

1ère partie

d’actions

Une politique de prévention ciblée, reposant sur une 
coordination accrue au sein de la branche et des parte-
nariats renforcés et plus actifs.

Dans le prolongement de la précédente convention d’objectifs et de gestion, les 
priorités d’action de la branche AT-MP restent les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), les cancers d’origine professionnelle et le risque routier auxquels sont 
adjoints les risques psycho-sociaux. Ces quatre priorités constitueront le socle de 
l’action de prévention de la branche pour les années 2009 à 2012 et seront complé-
tées par les priorités sectorielles de chacun des 9 comités techniques nationaux.

Ces priorités d’action sont assorties de quatre cibles prioritaires :
les PME/TPE auxquelles la branche doit notamment faciliter l’accès à des outils 

adéquats de prévention des risques professionnels ;
les salariés seniors qui doivent bénéficier des progrès généraux en matière de 

prévention des risques professionnels notamment pour éviter les risques aggravés 
de désinsertion professionnelle qui résulteraient pour eux d’accidents ou de ma-
ladies professionnelles ; la prévention active et précoce de la chronicisation des 
arrêts de travail devra contribuer à enrayer l’augmentation de la fréquence des 
pathologies musculo-squelettiques, ce qui est un objectif conjoint de l’Etat et de la 
branche pour la période de la convention ;

les salariés menacés de désinsertion professionnelle. Des premières mesures 
ont été introduites dans le cadre de la LFSS pour 2009. Il conviendra de suivre 
la mise en œuvre effective de ces dispositifs et d’en assurer le déploiement sur 
l’ensemble du territoire afin de permettre notamment aux victimes d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles de reprendre une activité professionnelle 
dans les meilleures conditions ;

les salariés des entreprises sous-traitantes et les intérimaires. La prévention 
des risques professionnels doit être un élément déterminant des relations entre les 
entreprises utilisatrices et les entreprises sous-traitantes ou de travail intérimaire. 
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L’ensemble des priorités ainsi défini sera traduit dès le 1er janvier 2009 dans des 
plans nationaux d’action ciblés sur les secteurs d’activité les plus pertinents. 
Ces plans nationaux comporteront des objectifs de réduction du risque et de la 
sinistralité notamment pour les secteurs d’activité dont la sinistralité est particu-
lièrement élevée : le BTP, l’intérim et la grande distribution. Ils seront déclinés et 
complétés par des plans d’action régionaux élaborés par les caisses régionales.

La Cnamts veillera à renforcer la coordination en matière de prévention au sein 
de la branche. Il s’agira en particulier :
● de renforcer la coordination des actions décidées par les branches professionnelles 
au sein des CTN ;
● d’assurer le suivi des plans nationaux et régionaux d’action et d’évaluer leurs ré-
sultats ;
● de mieux asseoir l’action régionale et paritaire des partenaires sociaux de la bran-
che AT-MP et de redynamiser l’activité des comités techniques régionaux, l’Etat 
s’engageant à procéder aux ajustements législatifs ou réglementaires qui apparaî-
traient nécessaires ;
● de conclure avec l’INRS une convention avant la fin de l’année 2009. Cette conven-
tion, qui s’inscrira pleinement dans les priorités et les principes d’action de la 
présente convention d’objectifs et de gestion, définira une programmation straté-
gique partagée de l’activité de l’INRS en matière de développement de l’appui au 
réseau de prévention et en matière de priorités de recherche sur les risques et les 
moyens de les prévenir ;
● de conclure avec le GIP Eurogip une convention avant la fin de l’année 2009, desti-
née à améliorer l’information sur les textes en préparation au niveau communautaire 
et sur les bonnes pratiques étrangères notamment en matière de prévention et à 
renforcer la capacité française à peser sur les processus de normalisation européen 
et international.

La multiplicité des acteurs institutionnels qui interviennent dans le champ de la 
prévention des risques professionnels rend nécessaire un renforcement des parte-
nariats et de la coordination des actions de terrain. Ainsi :
● la coopération avec les services de santé au travail devra être systématisée au 
moyen de conventions entre chaque CRAM/CGSS et service de santé, en partenariat 
avec les DIRECCTE (ex-DRTEFP) ;
● au plan national, la branche recherchera les moyens de développer des partenariats 
formalisés et institutionnalisés avec les autres acteurs nationaux (OPPBTP, AFSSET, 
ANACT, InVS, INPES…etc) ;
● la même démarche devra être conduite au plan régional, avec pour premier objec-
tif de coordonner les actions de terrain dans le champ des priorités définies ci-dessus. 
Par ailleurs, les coopérations spécifiques locales entre  les CRAM et les DIRECCTE 
devront être poursuivies et renforcées et des projets développés en commun avec les 
autres acteurs locaux (ORST, ARACT, …) ;
● un dispositif de veille destiné à anticiper les évolutions du monde du travail et/ou 
de l’organisation du travail et les risques générés sera mis en œuvre, en lien avec 
l’InVS et le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies profession-
nelles (RNV3P), dont les Centres de consultation des pathologies professionnelles des 
CHU constituent le maillon indispensable.

Une politique de réparation harmonisée sur le territoire, 
prenant en compte les situations individuelles, attentive 
aux attentes des victimes et favorisant la prévention de 
la désinsertion professionnelle.

Les éléments recueillis établissent que le traitement des victimes n’est pas 
homogène sur l’ensemble du territoire. L’homogénéisation des pratiques entre 
les différentes caisses constitue ainsi un enjeu majeur de la présente convention 
d’objectifs et de gestion. L’effort devra particulièrement porter sur les pratiques 
de reconnaissance des maladies professionnelles et accidents du travail ou de trajet 
et sur la détermination du taux d’incapacité permanente. Un plan d’action national 
sera défini avant la fin du premier trimestre 2009 et son suivi sera régulièrement 
assuré, notamment par la CATMP.
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L’effort pour accompagner les victimes doit être poursuivi et amplifié. 
Sur la période couverte par la présente convention, il s’agira prioritairement de 
développer les actions visant à prévenir les risques de désinsertion profession-
nelle en renforçant la détection et le signalement des personnes concernées et en 
coordonnant mieux les actions en direction de ces personnes au sein du réseau de 
l’Assurance maladie et avec les partenaires extérieurs dans le but d’assurer en prio-
rité le maintien dans l’emploi ou, à défaut, une réinsertion professionnelle rapide.

Par ailleurs, la branche AT-MP et l’Etat s’engageront à :
● réduire les délais, notamment en ce qui concerne l’instruction des dossiers de ma-
ladies professionnelles par les CRRMP, la détermination de l’incapacité permanente 
et la mise en paiement des prestations, et tout particulièrement des rentes ;
● garantir, dans toutes les situations, le respect du contradictoire afin de sécuriser 
les procédures d’instruction ;
● aider les victimes de maladies professionnelles à connaître leurs droits et à les 
faire valoir, en particulier en articulation avec les déclarations d’ALD  ;
● améliorer le dispositif de suivi post professionnel des salariés exposés aux subs-
tances cancérigènes, notamment en prenant en compte les recommandations de 
la Haute autorité de santé et en réalisant les expérimentations de traçabilité des 
expositions professionnelles.

L’Etat et la branche AT-MP s’accordent pour considérer qu’il convient de ren-
forcer la personnalisation de la réparation forfaitaire assurée par la branche. Ces 
évolutions, qui devront tenir compte, pendant la période, des capacités financières 
de la branche AT-MP, supposent des études et réflexions préalables qui seront prio-
ritairement engagées sur :
● la rénovation du dispositif de réparation de l’incapacité permanente afin de mieux 
prendre en compte le préjudice professionnel en cohérence avec l’effort prioritaire 
à engager rappelé ci-dessus pour permettre aux personnes concernées de retrouver 
les meilleures chances de développement professionnel ;
● la prise en compte par la branche des besoins spécifiques de la victime, notam-
ment en matière d’appareillage et d’assistance d’une tierce personne. L’amélioration 
de la prise en charge des dispositifs médicaux réalisée par l’Etat dans le cadre de la 
LFSS pour 2009 sera évaluée. Ces réflexions seront conduites en concertation avec 
la CNSA et les maisons du handicap.

Une tarification simplifiée, plus lisible et incitative à la 
prévention.

Le dispositif de tarification des AT-MP vise en premier lieu à assurer l’équili-
bre financier de la branche ; il doit contribuer également à la prévention. Toutefois, 
au fil du temps, il est devenu très complexe et peu lisible.  Sur toute la période 
couverte par la présente COG, il s’agira de remédier à cette situation, de s’assurer 
de la fiabilité des taux de cotisation et de renforcer la sensibilisation des entrepri-
ses et des branches professionnelles à leurs performances en matière de réduction 
de la sinistralité et de maîtrise des risques.

Le premier objectif poursuivi sera de simplifier les règles qui président à la 
tarification et de les rendre plus lisibles. Les actions prioritaires de simplification 
porteront sur :
● les imputations aux comptes des employeurs qui pourraient, sous réserve des si-
mulations nécessaires, et comme c’est le cas partiellement pour la tarification dans 
le BTP, reposer sur des coûts moyens par catégorie de sinistres dont la définition 
devra viser la simplicité, l’équité et la sécurité juridique ;
● la définition de l’entité à tarifer : des études seront conduites avant la fin de l’an-
née 2009 afin de déterminer l’entité la plus pertinente pour la tarification ;
● une information renforcée et récurrente des employeurs sur les mécanismes de 
tarification, leur permettant d’établir des comparaisons avec les entreprises de 
même taille oeuvrant dans le même secteur d’activité ;
● la réduction significative du nombre des codes risques pris en compte pour la 
tarification en étudiant la faisabilité d’une convergence avec la nomenclature d’ac-
tivité NACE .
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La sécurité juridique de la fixation des taux de cotisations devra être amé-
liorée significativement. Il s‘agit d’un enjeu majeur pour l’Etat et la branche ainsi 
que pour les employeurs. Cet objectif sera atteint par une clarification des règles 
de procédure appliquées par les caisses et une simplification des modes de commu-
nication des taux aux entreprises.

En parallèle, il s’agira de rénover les mécanismes d’incitations financières 
qui devront être rapidement recentrés sur les priorités de prévention définies par 
les plans nationaux et régionaux et sur le respect par les entreprises des mesures 
de prévention prises à la suite d’accidents graves. Les dispositifs d’incitation feront 
l’objet d’un bilan annuel détaillé à la CATMP. Par ailleurs, les études pour apprécier 
la pertinence du point de vue des incitations à la prévention des modes tarification 
(collectif/mixte/individuel) seront conduites dans les meilleurs délais, notamment 
l’abaissement de 200 à 150 salariés du seuil de la tarification individuelle prévu par 
l’accord conclu entre les partenaires sociaux en 2007.

Une branche AT-MP concourant efficacement aux objec-
tifs généraux de la sécurité sociale.

La branche consacrera un effort soutenu pour la modernisation de ses rela-
tions avec les salariés, les entreprises et les professionnels de santé. L’outil de 
ce développement accru de services sera constitué par une évolution des systè-
mes d’information qui devront, avant la fin de la période couverte par la présente 
convention d’objectifs et de gestion, permettre notamment :
● de généraliser les échanges dématérialisés d’information, en particulier la publi-
cation des taux de cotisations, la transmission des certificats médicaux initiaux, la 
déclaration des accidents survenus aux intérimaires par l’entreprise utilisatrice… ;
● de mettre à disposition des entreprises des outils d’évaluation des risques et de 
comparaison de leur sinistralité ;
● de créer les outils nécessaires aux expérimentations sur la traçabilité des exposi-
tions professionnelles.

Le système d’informations statistiques devra évoluer afin de permettre une 
approche affinée et plus pertinente de la prévention et de faciliter la gestion du 
risque et le pilotage de la branche. La mise en œuvre de la convention  d’échange 
de données statistiques sur les AT et MP conclue en 2007 entre la Cnamts et la DSS, 
DREES, DGT, DARES sera poursuivie et approfondie, notamment pour une meilleure 
coordination des bases de données.

Il est indispensable que la branche développe une politique de maîtrise des  
risques et de lutte contre les fraudes adaptée au risque qu’elle gère. A cet effet, elle 
effectuera un état des lieux afin d’appréhender le phénomène et veillera à mettre 
en place des échanges d’information avec la branche recouvrement destinés à assu-
rer la convergence des données détenues par les deux branches, en vue notamment 
d’une lutte efficace et concertée contre le travail dissimulé. Elle veillera également 
à développer les outils destinés à vérifier l’existence des entreprises déclarantes.  
A cet effet, l’Etat apportera son concours à l’étude et au développement d’un réfé-
rentiel employeurs commun aux branches recouvrement et vieillesse.

La Cnamts et l’Etat uniront leurs efforts pour objectiver les pratiques de 
sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et 
développeront les moyens nécessaires pour y remédier. Seront mises à l’étude des 
possibilités de simplification des règles relatives à la communication ou à la décla-
ration par les établissements de santé ou les professionnels de santé de la prise en 
charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
Par ailleurs, la formation initiale et continue des médecins doit mieux intégrer la 
problématique des accidents du travail et des maladies professionnelles et les délé-
gués de l’assurance maladie doivent davantage intervenir sur cette thématique. 
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Un pilotage dynamique assorti de compétences et de 
moyens pour une meilleure efficience de la branche

La Cnamts veillera à intégrer étroitement les problématiques des risques pro-
fessionnels dans l’ensemble de ses politiques de gestion du risque en recherchant, 
chaque fois que cela paraîtra pertinent, les synergies à mettre en œuvre en matière 
de prévention en santé, de gestion des prestations, de lutte contre les abus et frau-
des. Elle veillera tout particulièrement à renforcer la coordination de l’ensemble 
des organismes du réseau local et régional pour améliorer l’efficacité de la gestion 
du risque professionnel.

La Cnamts portera une attention particulière aux exigences de rigueur et de 
précision requises pour la gestion de la réparation et de la tarification, ainsi qu’aux 
évolutions des connaissances requises pour une prévention efficace des risques pro-
fessionnels. Les compétences et l’expertise techniques des agents concernés seront 
entretenues et développées par une politique active de formation et d’animation 
des différents métiers concernés. A cet égard, la branche AT-MP, comme les autres 
branches de sécurité sociale, bénéficiera des politiques de gestion des ressources 
humaines développées dans le cadre de l’UCANSS.

Les moyens prévus pour le FNPAT préservent les capacités d’action de la bran-
che dans le domaine de la prévention des risques professionnels et lui permettront 
notamment de développer son action sur les problématiques prioritaires nouvelles 
comme la prévention des risques psychosociaux et le développement des politiques 
de formation aux enjeux de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d’aider 
les petites entreprises à mettre en œuvre des mesures efficaces de prévention des 
risques professionnels. 

Afin d’accompagner la mise en œuvre des mesures législatives et réglementai-
res sur l’ensemble du territoire et de mesurer leur impact, l’Etat et la branche AT/
MP se dotent de bonnes pratiques permettant d’améliorer la rapidité de leur mise 
en place par un processus de diffusion concertée et homogène sur l’ensemble du 
territoire et de définir les modalités de leur évaluation.

La Cnamts veillera à poursuivre les travaux engagés dans les domaines de la 
certification qualité et du développement du contrôle interne, grâce à l’élaboration 
et au suivi régulier de plans de maîtrise des risques et à faire aboutir les chantiers 
ouverts dans le cadre de la production des comptes combinés de la branche, en vue 
de leur certification.

La branche prendra en compte les exigences du développement durable en tenant 
compte des objectifs du plan cadre de l’UCANSS. Elle y contribuera activement par 
le développement de la  dématérialisation des pièces déclaratives, de l’offre de 
téléservices et la gestion électronique des documents. 

La modernisation des outils de pilotage de l’activité et de contrôle de gestion per-
mettra de suivre régulièrement des indicateurs d’activité et de rendre compte des 
moyens mis en œuvre pour la gestion de la branche, notamment ceux déterminés 
par le Fonds national de gestion administrative.
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 Les programmes

2ème partie

d’actions
n°1 
Mise en œuvre et pilotage des programmes de prévention du réseau centrés 
sur des cibles et des risques prioritaires

n°2 
Développement des partenariats CRAM/CGSS et services de santé au travail

n°3 
Mise en œuvre d’un projet national formation en prévention des risques pro-
fessionnels

n°4 
Renforcement des incitations financières à la prévention

n°5 
Expérimentations relatives à la mise en œuvre d’un dispositif de traçabilité 
des expositions professionnelles

n°6 
Prévention de la désinsertion professionnelle

n°7 
Homogénéisation des pratiques des caisses dans le domaine de la réparation

n°8 
Offre de services individualisés aux victimes

n°9 
Rénovation du dispositif de réparation de l’incapacité permanente

n°10 
Optimisation de la gestion de la tarification

n°11 
Simplification des règles de tarification

n°12 
Prévention et répression des fraudes aux AT/MP

n°13 
Développement de nouveaux téléservices

n°14 
Refonte de l’information en ligne de la branche AT/MP

n°15 
Développement des actions de communication

n°16 
Développement et diffusion des études statistiques

n°17 
Convergence avec le dispositif européen de statistiques 

n°18 
Modernisation des systèmes de gestion
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Les engagements de la Cnamts :

 Développer et coordonner au sein de la bran-
che AT/MP l’ingénierie de prévention sur les risques 
professionnels.
 Définir les programmes nationaux d’actions 

coordonnées (PNAC) et les indicateurs de mesure 
sur les thèmes prioritaires (TMS, Risque Routier, 
CMR, Risques Psycho-Sociaux, BTP, Intérim, Grande 
Distribution).
 Développer dans les CRAM/CGSS des plans d’ac-

tions régionaux (PAR) s’appuyant principalement 
sur les priorités définies par les partenaires sociaux 
au niveau national par les Comités techniques na-
tionaux.
 Mettre en œuvre les dispositifs contractuels 

incitatifs avec les organismes du réseau (contrat 
pluriannuel de gestion –CPG- pour les CRAM et 
CGSS, convention avec l’INRS et Eurogip).
 En concertation avec les instances paritaires de 

la branche, analyser les résultats annuels de ces 
programmes, et réorienter si nécessaire les actions 
du réseau par voie d’avenant aux CPG et conven-
tions.

MISE EN ŒUVRE ET PILOTAGE 
DES PROGRAMMES DE PREVENTION DU RESEAU 
CENTRES SUR DES CIBLES ET DES RISQUES PRIORITAIRES

Objectif :
Organiser et cibler l’activité de 
prévention du réseau pour obtenir  
des résultats tangibles de réduction  
des risques professionnels.

Enjeux :
● Réduire à terme la sinistralité  
« accidents du travail », « maladies 
professionnelles »
● Fédérer le réseau, donner plus de 
visibilité et d’efficience à son action.

Les engagements de l’Etat :

 Faire évoluer les textes applicables aux instan-
ces paritaires des CRAM/CGSS (instauration d’une 
commission régionale des AT/MP et évolution des 
CTR), afin d’optimiser l’apport de ces instances 
à l’élaboration et au suivi des programmes ciblés 
de prévention (périmètre, statut des membres, 
moyens de fonctionnement).
 Organiser des coopérations locales spécifiques 

entre les DIRECCTE (ex DRTEFP) et les services 
de la Branche AT/MP pour préciser, en amont des 
réunions des Comités régionaux de prévention des 
risques professionnels, les articulations et les coo-
pérations des deux institutions dans la mise en 
œuvre de leurs programmes ciblés.
 Faire évoluer la réglementation pour intégrer 

les références des entreprises utilisatrices de per-
sonnel intérimaire dans le formulaire CERFA de 
déclaration des accidents de travail.

Indicateur de pilotage

 Taux d’atteinte, par organisme, des objectifs du 
PNAC.

Indicateur de résultat :

 Evolution de la sinistralité relative aux secteurs 
ciblés : BTP, intérim, grande distribution.

Calendrier prévisionnel :

1er trimestre 2009 
Finaliser les programmes nationaux d’actions coor-
données et les indicateurs de mesure.
2ème trimestre 2009 
Finaliser les programmes d’actions régionaux et les 
indicateurs de mesure ainsi que les CPG.
1er semestre 2010
Analyser les résultats 2009 et actualiser les pro-
grammes nationaux et régionaux.
1er semestre 2011 
Analyser les résultats 2010 et actualiser les pro-
grammes nationaux et régionaux.
1er semestre 2012  
Analyser les résultats 2011 et actualiser les pro-
grammes nationaux et régionaux.
2ème semestre 2012 
Bilan qualitatif et quantitatif des programmes.

PROGRAMME 1
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Les engagements de la Cnamts :

 Définir des thèmes d’actions (dont la prévention 
de la désinsertion et la traçabilité des expositions 
professionnelles) à partager entre CRAM/CGSS et 
les acteurs de la santé au travail en cohérence 
avec les priorités nationales et régionales définies 
en partenariat avec les CRPRP et les DIRECCTE (ex 
DRTEFP) qui assurent le contrôle des services de 
santé au travail (susceptible d’évoluer en fonction 
des résultats de la négociation en matière de ré-
forme de la médecine du travail).
 Elaborer un cadre-type de formalisation du par-

tenariat CRAM/CGSS-SST et contractualiser dans les 
CPG le rythme de développement pour garantir en 
fin de période l’existence d’un partenariat opéra-
tionnel et actif avec chaque SST.
 Définir une doctrine de collaboration avec les 

intervenants en prévention des risques profession-
nels (IPRP), notamment dans le cadre des contrats 
de prévention simplifiés.
 Evaluer annuellement les résultats produits par 

ces partenariats et les moyens correspondants en-
gagés par les organismes.

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS CRAM/CGSS
ET SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

Les engagements de l’Etat :

 Prendre en compte les résultats de la négo-
ciation en matière de médecine du travail et les 
traduire juridiquement, notamment pour assurer 
une évolution du dispositif d’IPRP. 

Indicateur de pilotage

 Taux de conventionnement CRAM/SST incluant 
la prévention de la désinsertion.

Calendrier prévisionnel :

1er trimestre 2009 
Diffusion aux CRAM/CGSS du cadre type de forma-
lisation du partenariat.
2ème trimestre 2009 
Définition des objectifs CPG : nombre de par-
tenariats, programmes de la  prévention de la 
désinsertion.
3ème trimestre/4ème trimestre 2009 
Définition de la doctrine de collaboration avec les 
IPRP.
1er trimestre 2010
Bilan 2009.
1er trimestre 2011 
Bilan 2010.
1er trimestre 2012  
Bilan 2011.
4ème trimestre 2012 
Bilan CPG.

PROGRAMME 2

Objectif :
Mieux couvrir les besoins en prévention 
des PME/TPE sur les risques et les popu-
lations ciblés.

Enjeux :
● Développer et perfectionner les dé-
marches pluridisciplinaires en préven-
tion
● Systématiser les partenariats avec le 
réseau des SST pour mieux prévenir la dé-
sinsertion professionnelle et pour expéri-
menter la traçabilité des expositions.
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Les engagements de la Cnamts :

 Définir et mettre en œuvre avec l’INRS une offre 
de formation nationale harmonisée entre les orga-
nismes de la branche, destinée aux entreprises en 
matière d’évaluation et de prévention des risques 
professionnels.
 Développer un partenariat par conventionne-

ment avec des organismes capables de démultiplier 
l’offre nationale de formation de la branche AT/
MP.
 Proposer aux acteurs de la formation initia-

le, notamment dans l’enseignement supérieur et 
technique, les référentiels de l’offre de formation 
nationale et les outils pédagogiques de la branche 
AT/MP.

PROGRAMME 3
MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET NATIONAL FORMATION
EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Objectif :
Renforcer les compétences des entrepri-
ses (responsables hiérarchiques, IRP et 
salariés) pour construire et mettre en 
œuvre une démarche de prévention en 
matière de santé au travail au plan local 
et/ou territorial.

Enjeux :
● Accompagner les entreprises pour les 
rendre autonomes dans la recherche de 
moyens pour satisfaire aux exigences de 
prévention.
● Démultiplier l’offre de formation par 
le biais de partenariats.
● Etablir un continuum entre la forma-
tion initiale et la formation continue des 
cadres dirigeants dans le domaine de la 
prévention des risques professionnels.

Les engagements de l’Etat :

 Associer la branche AT/MP aux travaux des 
acteurs de la formation initiale portant sur l’intégra-
tion de la santé au travail dans les enseignements 
supérieurs.
 Favoriser la prise en compte des référentiels de 

formation continue élaborés par la branche AT/MP 
dans l’évolution des référentiels de formation ini-
tiale.

Indicateur de pilotage

 Nombre de stagiaires formés sur les référentiels 
nationaux de la branche.

Calendrier prévisionnel :

2009 à 2012
Elaboration de deux nouveaux référentiels natio-
naux pendant chacune des quatre années de la 
COG.
Fin 2009 
Mise en œuvre et test d’un applicatif national pour 
la gestion des partenariats avec les organismes de 
formation.
2010 
Elaboration d’un mode d’évaluation des formations 
animées par la Branche AT/MP.
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Les engagements de la Cnamts :

 Evaluer les dispositifs existants.
 Proposer les adaptations nécessaires aux parte-

naires sociaux et à l’Etat. 
 Actualiser la doctrine d’utilisation des incita-

tions financières par les organismes du réseau.
 Inclure dans les CPG le bon usage des dispositifs 

d’incitations financières.

PROGRAMME 4
RENFORCEMENT DES INCITATIONS FINANCIERES 
A LA PREVENTION

Objectifs :
● Inciter les PME/TPE à investir da-
vantage dans la prévention des risques 
professionnels.
● Optimiser l’impact des incitations fi-
nancières sur les priorités nationales et 
régionales de prévention.

Enjeu :
Promouvoir la prévention dans les Bran-
ches professionnelles les plus exposées 
pour réduire à terme la sinistralité dans 
ces entreprises, par la maîtrise des ris-
ques professionnels.

Les engagements de l’Etat :

 Procéder, le cas échéant, aux adaptations rè-
glementaires nécessaires dans le cadre de la 
modernisation des dispositifs existants en matiè-
re d’incitations financières positives et négatives 
(contrats de prévention, majorations…).
 Préciser les modalités d’échanges d’informa-

tion entre les DIRECCTE (ex DRTEFP) et les CRAM, 
notamment en matière de mise en œuvre des 
dispositifs de la branche AT/MP (injonctions, ma-
jorations, ristournes, contrats de prévention…) et 
les actions conduites par les services du ministère 
du travail dans les entreprises (mises en demeure, 
rapports d’enquête AT,…). 

Indicateurs de pilotage

 Nombre de contrats, aides simplifiées, ristour-
nes, injonctions par région.

 Evolution budgétaire par région (pourcentage 
des crédits consommés).

Indicateur de résultat :

 Elaboration des méthodologies d’évaluation et 
mise en œuvre.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009
Analyse des évaluations.
Validation par la CAT/MP des orientations.
2ème semestre 2009 
Adaptation des textes (le cas échéant).
1er semestre 2010
Actualisation de la doctrine d’utilisation 
2010 - 2011 
Inclusion dans les CPG
1er semestre 2012
Bilan quantitatif et qualitatif.
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Les engagements de la Cnamts :

 Mettre en place un groupe projet et un comité 
de pilotage.
 Etudier les coûts et la faisabilité des éléments 

du dispositif préconisés dans le rapport LEJEUNE, 
notamment :
● la déclaration annuelle obligatoire aménagée,
● l’évaluation du risque, notamment par la biomé-
trologie,
● la constitution et l’exploitation des entrepôts de 
données.
 Tester, sur des secteurs professionnels ou géo-

graphiques, notamment en partenariat avec des 
ORST, la mise en œuvre des éléments précités.
 Rendre compte à la CAT/MP et aux services de 

l’Etat concernés du suivi des expérimentations et 
de leurs résultats.

PROGRAMME 5
EXPERIMENTATIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN DISPOSITIF DE TRAÇABILITE DES EXPOSITIONS 
PROFESSIONNELLES

Objectif :
Etudier la faisabilité économique, techni-
que, sociale et juridique de dispositifs de 
traçabilité individuelle et collective des 
expositions professionnelles aux agents 
CMR 1 et 2.

Enjeu :
Disposer, en fin de COG, d’éléments vali-
dés qui permettront aux pouvoirs publics 
et aux partenaires sociaux de décider 
des modalités de généralisation de dis-
positifs de traçabilité des expositions 
professionnelles.

Les engagements de l’Etat :

 A la suite des études de faisabilité, expertiser le 
support juridique nécessaire.
 Apporter son concours à la mise en œuvre des 

expérimentations de terrain.

Indicateur de pilotage

 Rapports annuels de mise en œuvre présentés 
en CAT-MP et communiqués aux services de l’Etat 
concernés.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009 
Mise en œuvre des structures projet et pilotage.
2ème semestre 2009 
Définition des expérimentations : programmation - 
décision.
1er semestre 2010 
Mise en œuvre des expérimentations.
2012  
Bilan des expérimentations.
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Les engagements de la Cnamts :

 Développer les signalements précoces des per-
sonnes qui présentent un risque de désinsertion 
professionnelle en proposant des méthodes de ci-
blage, telles que :
● le repérage des risques de séquelles permanen-
tes dans le cadre du contrôle des arrêts de travail 
supérieurs à 45 jours ;
● celles expérimentées en 2008 dans les régions 
Normandie, Rhône-Alpes et Bretagne pour les victi-
mes de lombalgie en AT et pour le canal carpien.
 Mobiliser et coordonner le réseau de l’Assuran-

ce Maladie (service social, services administratifs, 
service médical et service prévention) au sein de 
cellules locales et régionales.
 Mettre en œuvre les actions de communication 

nécessaires en direction des entreprises, des bran-
ches et des médecins traitants, pour les sensibiliser 
à leur rôle.
 Développer les relations entre médecins trai-

tants, médecins conseils, et médecins du travail, 
notamment pour le signalement précoce des cas de 
risque de désinsertion afin d’augmenter le nombre 
de visites de pré-reprise.
 Favoriser les synergies entre les différents opé-

rateurs : 
● par la formalisation du partenariat Etat/Cnamts/
CRAM/SST, notamment pour accroître le recours 
aux visites de pré reprise ; 

PROGRAMME 6
PREVENTION DE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE

Objectifs :
● Renforcer la détection et le signale-
ment précoce des personnes présentant 
un risque de désinsertion professionnel-
le. 
● Améliorer la coordination des actions 
en direction de ces personnes, que ce soit 
au sein du réseau de l’Assurance Maladie 
ou avec les partenaires extérieurs.

Enjeu :
Permettre aux assurés de reprendre une 
activité professionnelle dans les meilleu-
res conditions.

● en s’appuyant sur les coordinations départementa-
les de prévention de la désinsertion professionnelle, 
par le développement de partenariats, notamment 
avec l’AGEFIPH et le réseau des UGECAM, pour éla-
borer une offre de service coordonnée sur les aides 
mobilisables : aides techniques, aides financières, 
aides matérielles, actions de réinsertion, actions de 
réadaptation, formations professionnelles, temps 
partiel thérapeutique….

Les engagements de l’Etat :

 Prendre les textes d’application des dispositions 
introduites dans la LFSS 2009.
 Créer un groupe de travail inter-directions Etat/

Cnamts, pour que dès 2009 soient mises à plat les 
différentes questions liées à la rédaction et à la 
mise en œuvre des textes sur :
● la détection et le signalement pendant l’arrêt 
de travail : le rôle du médecin conseil, du médecin 
du travail, du médecin traitant, la visite de pré-re-
prise ;
● les actions de prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle pouvant intervenir après consolidation 
ou déclaration d’inaptitude : éligibilité rapide aux 
aides financières, contrat de rééducation ou en en-
treprise, etc.
 Proposer les modifications de textes nécessaires 

en lien avec la réforme de la médecine du travail.

Indicateurs de pilotage

 Généralisation d’un tableau de bord des signale-
ments et des suites données. 

 Nombre de personnes orientées vers un établis-
sement UGECAM. 

Indicateur de résultat :

 Nombre de visites de pré-reprise réalisées par 
rapport au nombre de signalements formalisés des 
médecins conseils.

Calendrier prévisionnel :
2009 
Diffusion d’instructions pour le signalement d’AT.
1er semestre 2009 
Finalisation des indicateurs de pilotage.
Fin 2009 
Rédaction de la convention type de partenariat en-
tre les CRAM et les SST en matière de prévention de 
la désinsertion (visites de pré-reprise, etc.).
2009 à 2010 
Mise en place du groupe de travail Etat/Cnamts.
Modifications de textes en 2009 en lien avec la ré-
forme de la médecine du travail pour une mise en 
œuvre en 2010.
2009 à 2012 
Actions de communication en direction des entrepri-
ses, des branches et des médecins traitants.
Fin 2010 
Disponibilité de tous les indicateurs et adaptation 
correspondante des systèmes d’information.
Fin du déploiement de la professionnalisation des ré-
férents et de la coordination régionale et locale des 
services de l’Assurance Maladie.
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Les engagements de la Cnamts :

 Concevoir et diffuser aux caisses les différents 
référentiels documentaires (fiches Charte, biblio-
thèque de courriers) sur chacun des processus de 
gestion. 
 Renforcer l’expertise des différents interve-

nants, notamment des responsables de services 
AT/MP, des gestionnaires affectés aux processus 
de gestion, des agents enquêteurs des CPAM, en 
concevant des offres de formation.
 Renforcer les coordinations régionales et inter-

régionales sur les différents processus de métiers.
 Mettre en œuvre une gestion coordonnée des 

contentieux AT/MP à travers notamment la mise en 
place d’un tableau de bord permettant d’assurer 
une veille juridique et définir une stratégie en ma-
tière de contentieux.
 Améliorer le suivi de l’activité des Comités 

régionaux de reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles (CRRMP) et réduire les délais de 
traitement.
 Améliorer le suivi de l’indemnisation des victi-

mes en cas de faute inexcusable de l’employeur et 
le suivi du recouvrement de la créance.
 Evaluer au cas par cas les dispositifs de gestion 

partielle/totale du risque.

PROGRAMME 7
HOMOGENEISATION DES PRATIQUES DES CAISSES 
DANS LE DOMAINE DE LA REPARATION

Objectif :
Renforcer au sein des caisses la maîtrise 
des différents processus de gestion de la 
réparation : reconnaissance et indemni-
sation.

Enjeux :
● Garantir aux victimes un traitement 
homogène sur l’ensemble du territoire. 
● Garantir une meilleure transparence 
des instructions. 

Les engagements de l’Etat :

 Adapter les textes réglementaires relatifs à la 
procédure d’instruction des déclarations d’AT/MP 
notamment pour assurer le respect du contradic-
toire et limiter le développement des contentieux.
 Faire aboutir les travaux de la Commission des 

maladies professionnelles du Conseil supérieur de 
la prévention des risques professionnels relatifs au 
tableau 57.
 Diffuser le guide pour les CRRMP et procéder 

aux adaptations réglementaires nécessaires pour 
préciser les modalités d’instruction, les délais no-
tamment.
 Adapter les textes pour prévoir la possibilité de 

récupérer sous forme de capital la majoration de 
rente liée à une faute inexcusable de l’employeur.
 Mettre en oeuvre l’harmonisation des règles de 

calcul des indemnités journalières servies au titre 
du risque AT/MP et du risque Maladie.

Indicateurs de pilotage

 Nombre de sessions nationales de formations 
agent enquêteur, responsable AT-MP, gestionnaire 
des MP et gestionnaire de la FIE.

 Pourcentage de processus couverts par un réfé-
rentiel documentaire.

Indicateurs de résultat :

 Existence dans chaque région d’un plan d’ac-
tions avant fin 2009.

 Réduction de l’écart des taux de reconnaissance 
entre organismes.

 Réduction du nombre d’infirmations de déci-
sions à la suite d’une procédure précontentieuse 
ou contentieuse.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009 
Déploiement de l’outil informatique pour le suivi 
de l’activité des CRRMP et diffusion du guide pour 
les CRRMP.
Réalisation de l’état des lieux sur le processus FIE.
Audit de suivi sur la gestion de l’allocation amian-
te.
2ème  semestre 2009 
Mise en place d’un suivi quantitatif sur l’activité 
contentieuse.
Mutualisation des mémoires en défense.
1er semestre 2010 
Déploiement de la formation pour les gestionnaires 
de maladies professionnelles.
Publication des modifications réglementaires du ta-
bleau 57.
2ème semestre 2010 
Déploiement de la formation pour les gestionnaires 
de la FIE.
Diffusion d’une fiche Charte et d’une bibliothèque 
de courriers sur le processus de gestion de l’alloca-
tion amiante.
Evolution du système d’information pour intégrer le 
calcul du montant de la FIE.
1er semestre 2011   
Audit de suivi sur l’homogénéité des pratiques de 
reconnaissance.
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Les engagements de la Cnamts :

 Améliorer l’accompagnement des personnes 
fragilisées par les conséquences d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle en définis-
sant en 2009 une offre de service spécifique.
 Objectiver les phénomènes de sous-déclaration 

en menant des expérimentations visant à améliorer 
le repérage de l’origine professionnelle de certai-
nes pathologies (tumeurs malignes et affections 
allergiques) et à informer les personnes de leurs 
droits.
 Sensibiliser les médecins traitants pour dévelop-

per la surveillance médicale post-professionnelle 
des personnes ayant été exposées, pendant leur 
carrière professionnelle, à des risques à effet dif-
féré (visites des délégués de l’Assurance Maladie 
(DAM) auprès des médecins traitants, prise en 
compte dans le volet prévention de la convention 
médicale d’un volet risque professionnel, informa-
tisation du formulaire de demande de surveillance 
médicale post-professionnelle).

PROGRAMME 8
OFFRE DE SERVICES INDIVIDUALISES AUX VICTIMES

Objectif :
Concevoir et déployer dans le réseau une 
offre de services pour accompagner les 
personnes susceptibles de bénéficier de 
prestations AT-MP.

Enjeux :
● Développer une culture de service  
attentionné.
● Permettre aux salariés de mieux faire 
valoir leurs droits à la reconnaissance et 
à l’indemnisation des risques profession-
nels.

Les engagements de l’Etat :

 Obtenir rapidement de la HAS la définition des 
modalités du suivi médical des personnes ayant été 
exposées à des risques à effet différé et procéder 
aux adaptations nécessaires.
 Impliquer les médecins du travail dans la re-

constitution du parcours professionnel des salariés 
entre 55 et 59 ans et organiser le transfert de ces 
informations vers les médecins traitants.
 Adapter les textes réglementaires pour faciliter 

la demande par les médecins traitants du bénéfice 
d’une surveillance médicale post-professionnelle 
pour leurs patients.

Indicateur de résultat :

 Nombre de maladies professionnelles reconnues 
suite à des actions spécifiques de repérage.

Calendrier prévisionnel :

2009
Evaluation des expérimentations du dispositif de 
repérage des tumeurs de la vessie d’origine pro-
fessionnelle.
Instructions au réseau sur la nécessité de traiter 
sans délai les dossiers de victimes d’accidents ou 
de maladies graves, en particulier lorsque le pro-
nostic vital est engagé.
Définition du protocole de suivi post-professionnel 
des personnes exposées à l’amiante.
Révision de l’arrêté définissant le suivi post-profes-
sionnel des personnes exposées aux poussières de 
bois.
2010
Lancement du dispositif de repérage des asthmes 
et des cancers des cavités nasales d’origine profes-
sionnelle.
Enrichissement du parcours « médecin installé » 
d’un module de sensibilisation sur les risques pro-
fessionnels.
Définition d’une offre de services attentionnés, 
planification des travaux.
Campagne DAM sur les cancers d’origine profession-
nelle et le suivi post-professionnel.
Définition du protocole de suivi post-professionnel 
des personnes exposées au risque de cancer de la 
vessie.
2012
Bilan des expérimentations du dispositif de repé-
rage des asthmes et des cancers des cavités nasales 
d’origine professionnelle.
Bilan de la mise en œuvre du suivi post-profession-
nel.
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Les engagements de la Cnamts :

 Proposer les méthodes et procédures per-
mettant d’évaluer et de réparer distinctement le 
préjudice professionnel et le déficit physiologique, 
au vu notamment des pratiques d’autres pays euro-
péens. 
 Effectuer les tests et simulations nécessaires 

des scénarios envisagés afin de mesurer leur im-
pact et d’évaluer leur coût.
 Mobiliser les personnes ressources pour partici-

per, aux côtés des services de l’Etat, aux travaux 
de rénovation des barèmes indicatifs d’incapacité 
actuels (accidents du travail/maladies profession-
nelles) en y incluant la problématique du recours 
éventuel à l’aide d’une tierce personne.

PROGRAMME 9
RENOVATION DU DISPOSITIF DE REPARATION DE 
L’INCAPACITE PERMANENTE

Objectif :
Conduire les divers travaux préalables 
à une décision de modification de la dé-
finition juridique de la réparation de 
l’incapacité permanente.

Enjeu :
Disposer en fin de COG d’éléments 
validés qui permettent de décider rapi-
dement des modifications à apporter au 
dispositif actuel, en vue de réparer plus 
équitablement et de manière plus per-
sonnalisée l’incapacité permanente.

Les engagements de l’Etat :

 Mobiliser les expertises nécessaires dans le do-
maine de l’indemnisation du dommage corporel 
pour participer aux travaux du groupe à constituer 
avec la Cnamts et désigner, parmi elles, une per-
sonnalité qui sera chargée de piloter le groupe.
 En parallèle aux travaux du groupe, conduire le 

chantier juridique sur l’indemnisation du préjudice 
professionnel et du déficit physiologique, pour être 
en mesure de proposer rapidement les éventuelles 
modifications de textes, à l’issue de la phase d’éva-
luation.
 Dans l’intervalle, procéder aux révisions ponc-

tuelles des barèmes d’incapacité actuels, qui 
s’avèreraient nécessaires à une meilleure gestion 
du risque.

Indicateur de pilotage

 Points d’étape réguliers à la CATMP sur l’avance-
ment des travaux.

Calendrier prévisionnel :

2009
Calage des orientations générales.
Désignation par l’Etat de la personnalité pilote.
Lancement des travaux visant à identifier et à 
classer par ordre de priorité les insuffisances des 
barèmes indicatifs d’invalidité actuels (accidents 
du travail/maladies professionnelles).
Elaboration des processus et méthodes permettant 
d’évaluer la perte de gains.
2010-2011
Tests, simulations et chiffrage.
2012
Décisions sur les modalités de mise en œuvre.
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Les engagements de la Cnamts :

 Rapprocher les branches Recouvrement et Ris-
ques professionnels afin de permettre un pilotage 
coordonné des deux réseaux vers l’objectif com-
mun d’une meilleure gestion des cotisations AT/
MP. Il s’agira notamment de définir puis mettre en 
œuvre de nouvelles procédures d’alimentation des 
fichiers, d’organiser des échanges statistiques en-
tre les deux branches et de définir des positions 
communes sur toutes les questions intéressant les 
cotisations AT/MP (application de la prescription 
triennale par exemple). 
 Réaliser un outil de normalisation et d’homogé-

néisation des procédures de tarification (dénommé 
DOCTAR-RP) devant couvrir l’ensemble des champs 
de la tarification (classement, imputation des ma-
ladies professionnelles, date d’effets, etc.) et être 
appliqué par les caisses à la fin de la COG.
 Elaborer puis piloter une stratégie de conten-

tieux Tarification AT/MP. Pour ce faire, sera mis en 
place un tableau de bord permettant une veille 
juridique (remontée des recours déposés, analyse 
des contentieux émergents), un suivi financier (re-
montée des coûts consécutifs aux contentieux) et 
sera définie une stratégie de contentieux consistant 
notamment à déterminer les opportunités de pour-
voi en cassation, les stratégies de défense pour des 
cas de figure spécifiques.

PROGRAMME 10
OPTIMISATION DE LA GESTION DE LA TARIFICATION

Objectifs :
● Améliorer la maîtrise du processus Ta-
rification au sein des caisses régionales.
● Améliorer l’articulation avec les autres 
organismes intervenant dans le proces-
sus (CPAM et URSSAF).

Enjeux :
● Rendre le dispositif actuel plus effi-
cient.
● Homogénéiser les pratiques des cais-
ses.

Les engagements de l’Etat :

 Réaliser les modifications réglementaires qui 
s’avéreraient nécessaires dans le cadre du réexamen 
des règles et procédures relatives à la tarification.

Indicateur de pilotage

 Réalisation de l’outil DOCTAR-RP.

Indicateur de résultat :

 Concordance entre les fichiers des CRAM et ceux 
des URSSAF.

Calendrier prévisionnel :

2009-2010 
Conception du tableau de bord des contentieux.
Elaboration et diffusion de la stratégie de conten-
tieux.
2009-2012
Rédaction des fiches DOCTAR-RP.
2009-2012
Définition et mise en œuvre des nouvelles procédu-
res d’alimentation des fichiers.
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Les engagements de la Cnamts :

 Sécuriser l’imputation des dépenses aux comp-
tes employeur par la notification à l’entreprise des 
actes de gestion liés aux processus de reconnais-
sance et de prise en charge des accidents du travail 
et maladies professionnelles afin de faire courir les 
recours dans les délais de droit commun.
 Moderniser la notification annuelle des taux en 

les publiant sur internet dans une double préoccu-
pation de développement durable et de sécurisation 
juridique.
 Réaliser les simulations nécessaires pour me-

surer l’impact d’une éventuelle imputation des 
sinistres aux comptes employeur sur la base d’un 
barème et à partir de ces simulations, formuler des 
propositions de barème.
 Réaliser les simulations visant à analyser les 

seuils actuels fixant les modes de tarification pour, 
le cas échéant, les faire évoluer.
 Simuler les effets d’un éventuel passage d’une 

tarification à l’établissement à une tarification à 
l’entreprise.
 Réaliser une étude comparative sur les nomen-

clatures existantes afin d’apprécier les possibilités 
de simplification et de modernisation des procédu-
res de classement des entreprises. 
 Réaliser un état des lieux des dispositifs par-

ticuliers de tarification AT/MP (CESU, particuliers 
employeurs, personnes en insertion, …) et proposer 
les mesures de simplification.

PROGRAMME 11
SIMPLIFICATION DES REGLES DE TARIFICATION

Objectif : 
Faire évoluer les règles et les mécanis-
mes actuels de la tarification pour les 
rendre moins complexes.

Enjeux : 
● Améliorer la lisibilité du système de 
tarification pour les entreprises.
● Sécuriser le dispositif au plan juridique 
pour limiter le nombre de contentieux.

Les engagements de l’Etat :

 Réaliser les modifications réglementaires per-
mettant l’aboutissement des pistes de simplification 
évoquées ci-dessus.

Indicateur de résultat :

 Diminution des montants désimputés et des 
remboursements de cotisations. 

Calendrier prévisionnel :

2009-2010
Sécurisation de l’imputation des dépenses aux 
comptes employeur (entrée en vigueur en 2010).
Simulation de nouvelles règles d’imputation des 
AT et préparation des textes (pour publication en 
2010).
Simulation d’un changement de seuil et prépara-
tion des textes.
Simulation du passage à une tarification à l’entre-
prise et préparation des textes (pour entrée en 
vigueur en 2010).
Préparation de la publication des taux sur internet 
(pour entrée en vigueur en 2010).
2011-2012
Etude, puis lancement de la simulation de nouvelles 
règles d’imputation des MP (pour entrée en vigueur 
en 2012).
Réalisation de l’état des lieux sur les dispositifs par-
ticuliers de tarification, proposition d’évolution de 
ces dispositifs et préparation des textes.
Etude sur les nomenclatures de classement des en-
treprises.
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Les engagements de la Cnamts :

 Etablir un état des lieux des pratiques abusives 
ou frauduleuses tant en matière de prestations que 
de cotisations.
 Mettre en place des plans d’actions adaptées 

aux risques mis en évidence.
 Développer, dès 2009, un volet spécifique au 

contrôle des IJ AT au sein du programme de contrô-
le des arrêts de travail abusifs.
 Contribuer à la lutte contre le travail dissimulé 

en utilisant notamment les signalements faits à la 
suite des contrôles des URSSAF.

PROGRAMME 12
PREVENTION ET REPRESSION DES FRAUDES AUX AT/MP

Objectifs :
● Elaborer un état des lieux et une car-
tographie des risques potentiels d’abus 
et fraudes AT/MP.
● Mettre en œuvre des moyens de pré-
vention et de lutte contre la fraude.

Enjeux :
● Dissuader afin d’éviter les comporte-
ments frauduleux.
● Récupérer des indus ou des cotisations 
non perçues.
● Sanctionner les comportements frau-
duleux.

Les engagements de l’Etat :

 Procéder aux adaptations de textes réglemen-
taires ou législatifs nécessaires pour prévenir et/ou 
sanctionner les abus et fraudes aux AT/MP.

Indicateur de pilotage

 Production de tableaux de bord des points de vi-
gilance à partir des plans de maîtrise socle (PMS). 

Indicateurs de résultat :

 Définition et mise en œuvre des plans de lutte 
contre la fraude.

 Adaptation des PMS.

Calendrier prévisionnel :

2009-1er semestre 2010
Elaboration de l’état des lieux et d’une cartogra-
phie des risques potentiels d’abus et fraudes AT/MP 
(dès septembre 2009).
Proposition de modifications règlementaires ou 
législatives pour réduire les risques d’abus ou de 
fraudes.
Définition d’objectifs quantifiés de lutte contre la 
fraude.
2010-2012
Mise en œuvre de plans d’actions.
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Les engagements de la Cnamts :

 Concevoir un outil informatique qui permette 
aux employeurs de situer la sinistralité de leur(s) 
établissement(s) et de comparer leurs propres indi-
cateurs de sinistralité à des indicateurs régionaux ou 
nationaux par activité (code risque).
 En association avec l’INRS et les CRAM/CGSS, met-

tre au point, à partir des différents guides existants, 
des outils interactifs d’évaluation des risques.
 Accompagner les engagements pris dans le do-

maine de la tarification en offrant aux employeurs 
un service web sécurisé qui leur permette d’avoir 
connaissance de leur taux de cotisation AT/MP et du 
mode de calcul de ce taux.
 Consolider le service de déclaration d’accident de 

travail en ligne en :
● intégrant les services déclaratifs et consultatifs of-
ferts aux employeurs à un portail dédié ;
● proposant l’accrochage des services Net-DAT et 
Net-DSIJ ; ce qui permettra un pré-remplissage de 
l’attestation de salaire en cas d’arrêt de travail consé-
cutif à un accident de travail ;
● adaptant le formulaire en ligne à la nouvelle 
codification des accidents du travail envisagée (cf 
programme 17 Convergence avec le dispositif euro-
péen de statistiques) ;
● offrant aux entreprises utilisatrices de person-
nels intérimaires un nouveau service de déclaration 
préalable d’accident du travail.

PROGRAMME 13
DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX TELESERVICES

Objectif :
Concevoir et mettre à disposition des 
entreprises, des professionnels de santé 
et des salariés de nouveaux services en 
ligne.

Enjeux :
● Simplifier les démarches et formalités 
administratives.
● Inciter les entreprises à s’engager dans 
une démarche de prévention.

 Finaliser la dématérialisation à la source des 
certificats médicaux (CMI, CMP, CMF) et intégrer 
directement les données saisies dans le système d’in-
formation des risques professionnels ce qui facilitera 
l’instruction des dossiers.

Les engagements de l’Etat :

 Faciliter le bon déroulement des projets, notam-
ment du projet web pour la notification annuelle 
des taux de cotisation et du projet de nouvelle 
codification des accidents de travail, en publiant 
suffisamment tôt les textes nécessaires. 

Indicateur de résultat :

 Nombre de services disponibles et fonction-
nels.

Calendrier prévisionnel :

2ème semestre 2009 
Adaptation du formulaire en ligne pour la DAT  
(phase 1).
1er semestre 2010 
Accrochage net-DAT et net-DSIJ.
Prise en compte des certificats médicaux dématé-
rialisés.
2ème semestre 2010 
Ouverture du service de publication en ligne des 
taux de cotisation.
Mise en ligne du service permettant aux entrepri-
ses de comparer leur sinistralité à celle des autres 
entreprises du même code-risque.
1er semestre 2011
Mise en ligne des premiers outils interactifs d’éva-
luation des risques.
1er semestre 2012
Adaptation du formulaire en ligne pour la DAT (pha-
se 2).
Ouverture du service en ligne de déclaration préa-
lable d’AT (intérimaires). 
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Les engagements de la Cnamts :

 Adapter et enrichir les contenus respectifs (in-
formations  et services en ligne) des sites Ameli et 
Risques professionnels, pour faire d’Ameli le site 
d’information pratique et de services sur les ris-
ques professionnels et de Risques professionnels le 
site institutionnel de la branche.
 Mieux articuler les sites Ameli et Risques pro-

fessionnels avec les autres sites de la branche AT/
MP : CRAM, CGSS, INRS, Eurogip (pour éviter les 
redondances).
 Créer un espace dédié aux statistiques, plus er-

gonomique et convivial pour les internautes (avec 
un outil de requêtage).
 Développer sur le site Risques professionnels 

des espaces d’information dédiés pour permettre 
aux partenaires sociaux des différentes instances 
de la branche de mieux tenir leur rôle.
 Créer des liens avec les sites de l’Etat et des 

divers organismes placés auprès de lui.
 Mettre à disposition de l’Etat des informations 

et documents qui lui permettront d’enrichir le 
contenu du site Internet sur la santé et sécurité au 
travail « Travailler mieux.gouv.fr ».

PROGRAMME 14
REFONTE DE L’INFORMATION EN LIGNE DE LA BRANCHE 

Objectifs :
● Mieux répondre aux besoins en in-
formations et services des trois publics 
visés : entreprises/salariés/profession-
nels de santé et faciliter l’accès à ces 
informations et services.
● Renforcer la cohérence de l’offre In-
ternet de la branche en rationalisant et 
coordonnant l’information délivrée.

Enjeux :
● Accroître l’efficience des actions en 
augmentant la fréquentation des sites.
● Donner une meilleure visibilité à la 
branche et à ses actions.

Les engagements de l’Etat :

 Créer des liens entre ses sites (en particulier le 
site du ministère du Travail sur la santé et la sécu-
rité au travail « Travailler mieux.gouv.fr ») et ceux 
de la branche AT/MP.
 Mentionner l’origine des informations et do-

cuments mis à disposition par les organismes qui 
composent la Branche AT/MP pour enrichir le 
contenu du site « Travailler mieux.gouv.fr ».
 Inciter ses directions centrales et services dé-

concentrés à utiliser l’espace dédié aux statistiques 
(dès qu’il sera effectif).

Indicateur de pilotage

 Nombre de CRAM entrant dans le processus 
d’harmonisation des sites internet. 

Indicateurs de résultat :

 Augmentation du nombre de connexions aux di-
vers sites de la branche.

 Indice de satisfaction des publics visés (dans les 
enquêtes nationales réalisées par la Cnamts) pour 
les questions relatives aux risques professionnels.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009
Définition des contenus et services respectifs des 
sites Ameli et Risques Professionnels.
1er semestre 2010
Ouverture du nouvel espace « Entreprises » 
d’Ameli et optimisation des espaces « Assurés » et 
« Professionnels de santé ». 
Ouverture du nouveau site Risques professionnels 
(version 1).
2ème semestre 2010 
Analyse des bilans de consultation et des enquêtes 
de satisfaction et adaptation en conséquence de 
l’offre.
2ème semestre 2012
Analyse des bilans de consultation et des enquêtes 
de satisfaction et adaptation en conséquence de 
l’offre. Bilan global de l’évolution des divers sites.
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Les engagements de la Cnamts :

 Définir une stratégie de communication nationa-
le qui sera mise en œuvre par tous les organismes 
de la branche (qui pourront la déployer en fonction 
de leurs spécificités fonctionnelles ou géographi-
ques). Cette stratégie couvrira les trois domaines 
d’intervention de la branche : la prévention, la ta-
rification et la réparation et précisera, pour chacun 
d’eux, les cibles prioritaires à atteindre, les messa-
ges à développer et les moyens/outils à mettre en 
œuvre (salons, colloques…).
 Appuyer par des actions de communication adap-

tées la mise en œuvre des différents programmes 
prévus par la COG, en particulier dans les domaines 
de la prévention des risques professionnels et de la 
prévention de la désinsertion professionnelle.
 Organiser la mutualisation des supports d’in-

formation et celle des expériences en matière de 
communication afin d’améliorer l’efficience des ac-
tions.
 Evaluer les actions d’information et communica-

tion à visée préventive selon les référentiels déjà 
élaborés, pour mieux connaître leur impact sur les 
publics visés et faire évoluer les actions, voire la 
stratégie, en fonction des résultats obtenus.
 Signaler en amont à l’Etat (directions centrales 

ou services déconcentrés) ses projets d’actions de 
communication sur les risques professionnels et re-

PROGRAMME 15
DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE COMMUNICATION

Objectifs :
● Atteindre plus largement les publics 
visés par les actions de la branche (no-
tamment les entreprises) et les inciter à 
passer à l’action.
● Mieux faire connaître, y compris à l’in-
ternational, toute l’activité de la branche 
AT/MP et ses résultats dans le domaine de 
la prévention, de la réparation et de la 
tarification.

Enjeux :
● Accroître l’impact des actions enga-
gées.
● Donner une meilleure visibilité à la 
branche et la positionner comme un par-
tenaire incontournable, notamment dans 
le domaine de la sécurité et santé au tra-
vail.

chercher la meilleure synergie possible.
 Contribuer activement, par l’engagement des 

branches professionnelles, à la dynamique recher-
chée par la campagne ministérielle de prévention 
des TMS.

Les engagements de l’Etat :

 Signaler en amont à la Cnamts/DRP (pour les ac-
tions nationales) ou aux caisses concernées (pour les 
actions régionales ou locales) ses projets d’actions 
de communication sur les risques professionnels et 
rechercher la meilleure synergie possible. 
 Présenter dans ses publications (notamment bi-

lan annuel des conditions de travail et rapports aux 
organismes internationaux, dont le bilan au BIT sur 
l’inspection du travail) la branche AT/MP dans sa 
globalité : Cnamts, Cram/Cgss, INRS et Eurogip.
 Associer la branche AT/MP à la campagne minis-

térielle sur les TMS.

Indicateur de pilotage

 Mise en place et suivi d’un tableau de bord 
des actions de communication sur les thèmes du 
PNAC.

Indicateur de résultat :

 Augmentation du nombre de retombées presse 
sur les actions de la branche.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009
Finalisation du contenu de la stratégie de commu-
nication.
1er semestre 2010
Analyse globale des évaluations d’actions réalisées 
en 2009 et adaptation de la stratégie en consé-
quence.
1er semestre 2011
Analyse globale des évaluations d’actions réalisées 
en 2010 et adaptation de la stratégie en consé-
quence.
1er semestre 2012
Analyse globale des évaluations d’actions réalisées 
en 2011.
Bilan global de la mise en œuvre de la stratégie de 
communication.
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Les engagements de la Cnamts :

 Publier avant le 30 juin de chaque année une 
analyse de gestion du risque AT-MP.
 Réaliser des études approfondies sur les risques 

et cibles prioritaires (comme  le risque routier, les 
cancers professionnels, l’aide à la personne, les po-
pulations « à risques »…).
 Eclairer tout particulièrement le champ des ren-

tes par l’enrichissement de l’état des lieux et le 
développement de modèles prédictifs (la branche 
AT/MP a servi en 2008 plus de 1 300 000 rentes 
pour un montant annuel supérieur à 3 500 millions 
d’euros).
 Mieux partager les résultats des travaux sta-

tistiques en diffusant des documents de synthèse 
généraux ou sectoriels, ou thématiques.
 Contribuer aux évaluations à réaliser dans le ca-

dre du Programme  Qualité Efficience AT/MP (PQE) 
et des Plans Nationaux d’Actions Coordonnées 
(PNAC).
 Poursuivre la mise en œuvre de la convention 

d’échange de données statistiques sur les AT/MP 
conclue avec l’Etat en 2007, notamment en four-
nissant les données sur les variables prévues par la 
convention et manquantes à ce jour, en collaborant 
avec les partenaires pour éclaircir les raisons des 
écarts entre les effectifs salariés figurant dans les 
bases transmises et ceux issus du traitement des 
DADS de la Dares. 

PROGRAMME 16
DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION DES ETUDES 
STATISTIQUES

Objectifs :
● Développer la capacité d’analyse des 
statistiques, pour avoir une vision plus 
prospective de la branche.
● Faire évoluer le contenu et la forme 
des publications statistiques en tirant 
pleinement parti du canal de diffusion 
électronique.

Enjeux :
● Permettre à l’ensemble des acteurs 
concernés d’avoir des approches à la fois 
différenciées et plus pertinentes de la 
prévention et de la réparation des ris-
ques professionnels pour contribuer à 
une meilleure orientation de la gestion 
du risque.
● Répondre à la forte attente des parte-
naires sociaux et des pouvoirs publics de 
disposer plus rapidement de statistiques 
affinées, facilement exploitables. 

 Actualiser chaque année les données significati-
ves nécessaires aux investigations de la Commission 
instituée au titre de l’article L176-2 du code de la 
sécurité sociale, notamment celles portant sur les 
coûts moyens longitudinaux et transversaux et sur 
les divergences des coûts moyens des pathologies 
entre Maladie et AT/MP.

Les engagements de l’Etat :

 Prendre en charge les études relevant des don-
nées liées à la convention d’échange, demandées 
par ses services déconcentrés, notamment dans le 
cadre de la mise en place des CRPRP.
 Organiser périodiquement des échanges entre 

les différentes institutions concernées, dont la 
Cnamts, sur les problématiques statistiques en ma-
tière de risques professionnels.
 Améliorer la concertation sur les bases de don-

nées afin d’optimiser leur utilisation au regard des 
besoins définis dans les différents plans de santé 
publique.
 Le cas échéant, apporter les modifications né-

cessaires au contenu du formulaire de déclaration 
des accidents du travail.

Indicateur de résultat :

 Nombre d’études publiées sur un support papier 
ou électronique de la Cnamts.

Calendrier prévisionnel :

Activité régulière tout au long de la période de la 
COG.
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Les engagements de la Cnamts :

 Réaliser une étude préalable sur les adaptations 
nécessaires.
 Rédiger une expression de besoin garantissant la 

continuité historique des données.
 Adapter son système d’information en consé-

quence (cf. programme 13 sur le développement 
de nouveaux téléservices).

PROGRAMME 17
CONVERGENCE AVEC LE DISPOSITIF EUROPEEN DE 
STATISTIQUES 

Objectif :
Faire évoluer le système de codification 
des accidents de travail conformément 
aux exigences statistiques européen-
nes.

Enjeux :
● Etre en conformité dans le délai 
imparti avec les textes européens.
● Disposer de données plus fines sur les 
causes et circonstances des accidents 
du travail.

Les engagements de l’Etat :

 Apporter les modifications nécessaires au conte-
nu du formulaire de déclaration des accidents du 
travail. 

Indicateur de pilotage

 Réalisation des travaux (études préalables et 
développements informatiques) nécessaires à 
l’aboutissement du projet.

Calendrier prévisionnel :

1er semestre 2009
Etude préalable et première expression de be-
soins.
2ème semestre 2009
Etude de faisabilité statistique de l’intégration 
2009.
A partir de 2010
Adaptation des formulaires et du système d’infor-
mation à la nouvelle codification.
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Les engagements de la Cnamts :

 Assurer les maintenances correctives et évolu-
tives du système d’information pour tenir compte 
des évolutions réglementaires à venir, notamment 
dans le domaine de la tarification et en matière de 
codification des accidents du travail.
 Mettre en place un univers AT/MP au sein de l’in-

formationnel local des organismes.
 Améliorer la qualité des données par un aligne-

ment des bases de l’ACOSS, de la Cnamts et de 
l’INSEE et par la création d’un nouveau flux véhicu-
lant la notion «d’employeur de salarié».
 Mettre en place une gestion électronique des 

documents en CPAM et en CRAM.
 Adapter les applicatifs de réparation à la nou-

velle application de gestion du dialogue avec le 
médical.
 Finaliser la mise en place de l’informationnel 

AT/MP.
 Mettre en place un espace informatique colla-

boratif pour faciliter les échanges entre la Cnamts, 
les CRAM/CGSS, l’INRS, et Eurogip.
 En partenariat avec l’INRS, mettre en place un 

outil partagé de gestion des formations. 
 Participer à l’élaboration d’un référentiel natio-

nal unique et interbranches des employeurs.
 Elaborer un référentiel national des sinistres au 

service de la lutte contre les fraudes. 

PROGRAMME 18
MODERNISATION DES SYSTEMES DE GESTION

Objectif :
Adapter les différents éléments du 
système d’information des risques pro-
fessionnels aux projets de la COG.

Enjeux :
● Permettre de tenir les divers engage-
ments pris par la Cnamts en matière de 
tarification, d’efficience du réseau et de 
lutte contre la fraude.
● Optimiser la gestion interne.

 Déployer les outils permettant des flux dématé-
rialisés entre les CPAM et les CRAM.
 Faire évoluer techniquement l’applicatif de 

réparation ORPHEE.

Les engagements de l’Etat :

 Prendre en temps opportun les éventuelles 
mesures (notamment modifications de textes) 
nécessaires au bon déroulement des projets. 
 Tenir compte dans la future COG de la branche 

Maladie des projets de développement des systè-
mes d’information de la branche AT-MP.

Indicateur de résultat :

 Nombre de services disponibles et fonction-
nels.

Calendrier prévisionnel :

2009
Adaptation d’ORPHEE et d’EURYDICE pour la sécu-
risation juridique des décisions pouvant impacter 
la tarification.
Mise en place de l’espace collaboratif.
Déploiement des outils permettant des flux déma-
térialisés entre CPAM et CRAM.
Alignement des bases de données.
Mise en place d’un informationnel en CPAM.
Déploiement de la gestion électronique sur le pro-
cessus AT.
Consolidation du DATA-MART (phase 1).
Mise à disposition de l’outil partagé de gestion des 
formations. 
2010
Interfaçage de la GED avec les autres applicatifs.
Création d’un nouveau flux avec l’ACOSS et l’INSEE 
et modification en conséquence des systèmes.
Consolidation du DATA-MART (phase 2).
Adaptation des applicatifs en fonction des évo-
lutions apportées au système de tarification (au 
31/12/2010).
2011
Disponibilité du référentiel national des sinistres.
2012
Adaptation technique d’ORPHEE.
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Les règles budgétaires ci-dessous pourront, le cas échéant, être modifiées en 
cours de convention pour être cohérentes avec celles définies dans le cadre de  
la COG Maladie. 

Le cadrage budgétaire pluriannuel

Pour la période 2009-2012, l’ensemble des dépenses et des recettes fait l’objet 
d’une programmation pluriannuelle. La procédure budgétaire reste régie par la 
règle de l’annualité.

Le champ d’application du protocole budgétaire  
et pluriannualite des dépenses

Toutes les structures gérées au titre du FNPAT sont concernées par la pluriannualité 
budgétaire. On distingue deux types de dépenses :
● les dépenses à caractère limitatif,
● les dépenses à caractère évaluatif.

Les dépenses à caractère limitatif

Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’annexe budgétaire de la présente 
convention sont arrêtés de manière définitive pour chaque exercice. Il s’agit :
● des dépenses de personnel,
● des autres dépenses de fonctionnement administratives,
● des dépenses de fonctionnement d’intervention,
● de la subvention en faveur de l’INRS,
● des dépenses de la Caisse Nationale,
● des dépenses d’investissement « autres objets » et « intervention » (CRAM et 
CGSS). 

Les règles et la
programmation 
budgétaires
du Fonds National 
de Prévention 
des Accidents 
et des Maladies 
Professionnelles 
(FNPAT)

Annexe 1
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Les dépenses à caractère évaluatif

Pour ces dépenses, les montants figurant dans l’an-
nexe budgétaire sont arrêtés de manière indicative 
pour chaque exercice budgétaire. Ils peuvent être ajustés, dans le cadre du budget 
du FNPAT, au vu des décisions prises qui s’imposent à la Cnamts. Il s’agit :
● des dotations aux amortissements et provisions,
● des subventions octroyées dans le cadre des contrats de prévention.

La détermination de la base de référence 

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

Les règles d’évolution pour la période 2009 à 2012

Evolution des crédits

1.1 Les dépenses de personnel 

Le montant des dotations budgétaires pour l’exercice 2009 est fixé dans l’annexe 
budgétaire. 
Pour les exercices 2010 à 2012, la base des dépenses pour l’année N fixée dans 
l’annexe budgétaire évolue suivant le taux d’inflation prévisionnelle hors tabac de 
l’année N corrigé. La correction se fait par la prise en compte de la différence entre 
le taux d’inflation prévisionnelle hors tabac de l’année N-1 (estimé lors de l’éta-
blissement du budget de gestion de l’exercice N-1) et le taux d’inflation hors tabac 
corrigé de l’année N-1 qui figure dans le projet de loi de finances pour l’année N. 
Une ligne budgétaire identifie les crédits destinés à financer la politique d’intéres-
sement des personnels.

1.2 Les subventions au titre des aides simplifiées, en faveur de l’INRS, aux centrales 
syndicales et patronales, à EUROGIP et au titre des contrats de prévention.

Les règles d’évolution susvisées pour les dépenses de personnel s’appliquent aux 
dépenses visées au paragraphe 1.2.

1.3 Les dépenses de fonctionnement ou investissement autres que celles visées aux 
paragraphes 1.1 et 1.2.

Les montants annuels de ces crédits sont indiqués dans l’annexe budgétaire.

Mécanismes d’actualisation

2.1 Actualisation des dépenses de personnel.

Il n’y a pas d’actualisation autre que celle prévue au point 1.1. Les taux d’évolution 
figurant ci-dessus ne sont pas remis en cause en cas de modifications des charges 
sociales et intègrent les incidences financières des accords salariaux agréés, qu’il 
s’agisse de l’évolution de la valeur du point ou de tout autre aménagement ayant 
un caractère obligatoire pour l’employeur.

2.2 Actualisation des subventions au titre des aides simplifiées, en faveur de l’INRS, 
aux centrales syndicales et patronales, à EUROGIP et au titre des contrats de pré-
vention.

Il n’y a pas d’actualisation autre que celle prévue au paragraphe 1.2.

2.3 Actualisation des dépenses de fonctionnement ou investissement autres que 
celles visées aux paragraphes 1.1 et 1.2.

Pas d’actualisation. Reconduction en euros courants des montants fixés dans l’an-
nexe budgétaire.
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A l’intérieur de ces groupes de dépenses, les virements de crédits relèvent de 
l’autorité du Directeur Général de la Caisse Nationale. La répartition des crédits en-
tre les organismes, au sein de chaque groupe de dépenses, est établie ou modifiée 
par le Directeur Général de la Caisse Nationale.

Les virements de crédits des dépenses de personnel vers les autres groupes de 
dépenses, et des autres dépenses de fonctionnement vers les dépenses d’inves-
tissement sont effectués par le Directeur Général de la Caisse Nationale. Ils font 
l’objet d’une information du contrôleur général auprès de la Cnamts.

Tout autre virement fait l’objet d’une décision modificative soumise au vote de la 
Commission des AT/MP et à l’approbation des services de l’Etat.

Les règles de report des crédits non consommés pendant 
la période de la COG

La constatation des crédits non consommés

Les crédits non consommés constatés au niveau des groupes de dépenses à carac-
tère limitatif peuvent donner lieu 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. 

Le vote par la Commission des Accidents du Travail/Maladies Professionnelles

Chaque année, après la clôture des comptes, à la constatation du niveau des dépen-
ses 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. 

2.4 Réajustements liés à la législation et à la réglementation.

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.

2.5 Autres réajustements exceptionnels éventuels.

Les parties s’entendront 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.

Les règles de gestion 

Le vote des budgets annuels

Le budget primitif présenté en N-1 et les budgets rectificatif, sont soumis par le Di-
recteur Général au vote de la Commission des AT/MP. L’approbation par l’Etat de ces 
budgets est réputée acquise après le délai prévu par le code de la Sécurité Sociale, 
s’ils sont conformes à la convention d’objectifs et de gestion. Le budget du FNPAT 
présentera la répartition réalisée entre d’une part les organismes du réseau et les 
autres organismes d’autre part (INRS, EUROGIP, Cnamts).

Les virements de crédit 

Il existe un principe de fongibilité à l’intérieur des groupes de dépenses limitatives 
suivantes :
● les dépenses de personnel,
● les autres dépenses de fonctionnement administratives,
● les dépenses de fonctionnement d’intervention,
● les dépenses de la Caisse Nationale,
● les dépenses d’investissement  « autres objets » et « intervention » (CRAM et 
CGSS).
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Les modalités d’approbation par les services de l’Etat

Pour les crédits reportés à l’intérieur du groupe de dépenses dont ils sont issus, 
l’approbation par les services de l’Etat est réputée acquise. Pour les crédits repor-
tés dans un groupe de dépenses différent de celui dont ils sont issus, l’approbation 
de l’Etat est implicite dans un délai de vingt jours à compter de la réception du 
relevé de décision de la Commission des AT/MP.

Les modalités d’information

La Caisse Nationale produit, à l’appui de la décision de la Commission des AT/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. 

Les règles d’utilisation des recettes

Recettes atténuatives du FNPAT

Les recettes atténuatives constatées au niveau national concernent :
● les remboursements d’avances en capital par les organismes du réseau.
Ces produits ne donnent pas lieu  à majoration de dépenses. 
● les contributions reçues d’organismes extérieurs.
Si la réalisation de ces contributions est supérieure à l’évaluation faite lors de l’éla-
boration de l’annexe budgétaire de la COG, elle peut donner lieu à augmentation 
des dépenses d’égal montant lorsque ce supplément correspond à la compensation 
de frais de gestion engagés par la Cnamts.

Recettes constatées par les organismes du réseau

Les recettes constatées par les organismes du réseau relèvent des catégories sui-
vantes :
● les produits des services rendus entre organismes de la même branche ou d’une 
autre branche (Maladie - Retraite - Famille - Recouvrement) ou d’un autre régime,
● les indemnités d’assurance,
● les dommages et intérêts perçus suite à une action en justice,
Ces produits donnent lieu à autorisation de majorer les dépenses limitatives d’égal 
montant.

● les produits liés à des écritures comptables qui n’impliquent pas de sortie de 
trésorerie (reprises sur amortissements et provisions - produits liés au coût de pro-
duction immobilisée),
Ces produits dont la contrepartie est comptabilisée en classe 2 ou classe 1 pour 
la reprise de provisions donnent lieu à autorisation de majoration de la dépense 
d’égal montant. 

● les autres produits constitués par :
 les subventions reçues dans le cadre des mesures emploi, les remboursements 
relatifs au personnel détaché, les produits liés à des régularisations de payes sur 
exercices antérieurs,
 les produits des activités annexes, précision étant apportée quant à la nature 
des activités concernées qui doivent être directement liées et compatibles avec 
la mission des organismes gestionnaires,
 les subventions d’équipement reçues,
 les produits des cessions d’actif autres qu’immobilières,
 les produits divers liés à la formation (remboursements forfaitaires …),
 les produits correspondant à des transferts de charges.
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Si la réalisation de ces recettes est supérieure à l’évaluation faite lors de la défi-
nition de l’annexe budgétaire de la COG, la différence vient majorer le niveau des 
autorisations de dépenses limitatives non pérennes à hauteur de 75 % du dépasse-
ment de la prévision de recettes. Les 25 % restants viennent atténuer le prélèvement 
sur cotisations. 
La constatation de l’augmentation des dépenses limitatives liées aux recettes donne 
lieu à budgets rectificatifs soumis au vote de la Commission AT/MP. L’approbation 
par l’Etat de ces budgets est réputée acquise s’ils sont conformes aux présentes 
règles et s’ils ne conduisent pas à majorer le prélèvement sur cotisations. 
Si la réalisation de ces recettes est inférieure à l’évaluation faite lors de l’élabora-
tion des annexes budgétaires de la COG, les autorisations de dépenses limitatives 
sont réduites dans la limite de 75% de la différence constatée.

● le solde des autres produits constitué essentiellement des produits de gestion 
courante autres que les produits de services rendus et des produits exceptionnels 
autres que les produits de cessions.
Une augmentation de ces produits ne donne pas lieu à majoration de dépenses.

Le bilan de l’exécution budgétaire – les Tableaux de Bord 
(TBB)

Le suivi consolidé de la répartition des crédits est assuré par une présentation du 
budget du FNPAT à la Commission des AT/MP dans la même forme que celle figu-
rant dans la convention. S’y ajoute une information sur les dépenses à caractère 
évaluatif.

Le suivi du budget du FNPAT se fait au travers de tableaux de bord budgétaires éta-
blis 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. 

La Caisse Nationale fournit, pour chaque exercice budgétaire, six tableaux de bord 
budgétaires accompagnés d’une analyse de l’exécution budgétaire. Ces documents 
permettent à l’Etat de produire des éléments chiffrés pour la commission des comp-
tes de printemps 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 : au 15 juillet N-1 : première prévision pour le budget N.
● TBB 2 : en novembre N-1, un projet de budget N tel que présenté à la Commission 
des AT/MP.
● TBB 3, 4 et 5 : au 15 avril, au 15 juillet et au 15 novembre N comportant le niveau 
d’exécution de l’année N-1 et une mise à jour de la prévision d’exécution du budget 
N ainsi que les budgets rectificatifs le cas échéant intégrant les virements de crédits 
entre lignes de dépenses.
● TBB 6 : en avril N+1 comportant le budget exécuté et l’éventuel budget rectifi-
catif.

Contrôle économique et financier de l’Etat

Le contrôle économique et financier de l’Etat auprès de la Cnamts est tenu réguliè-
rement informé des différentes phases relatives à la préparation et à l’exécution du 
budget du FNPAT. Il est destinataire des tableaux de bord et des notes transmises 
aux ministères de la tutelle.
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FNPAT                                                                   en €uros 2009

DEPENSES de FONCTIONNEMENT

CRAM et CGSS
Frais de personnel
Intéressement
SOUS-TOTAL FRAIS DE PERSONNEL
Autres dépenses administratives
Dépenses d’intervention
dont aides simplifiées

INRS
Subvention à l’Institut
Reaménagement Vandœuvre

CAISSE NATIONALE
dont subventions centrales syndicales/patronales - sessions sécurité
dont subvention Eurogip
dont redynamisation des CTR

197 062 300
152 582 000
1 6000 000

154 182 000
16 880 300
26 000 000
12 000 000

83 279 400
79 179 400
4 100 000

16 500 000
8 893 500
1 200 000
1 500 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 296 841 700

DEPENSES en INVESTISSEMENT
Investissements «autres objets» et «intervention» (CRAM et CGSS)
Contrats de prévention (crédits de paiement)

4 205 000
35 000 000

TOTAL DEPENSES en INVESTISSEMENT 39 205 000

TOTAL DES DEPENSES A CARACTERE LIMITATIF 336 046 700

Amortissements
Contrats de prévention (transformés en subvention)

TOTAL DES DÉPENSES A CARACTÈRE ÉVALUATIF

4 835 000
30 000 000

34 835 000

TOTAL DES DEPENSES BRUTES 370 881 700

Recettes réseau 2 820 600

TOTAL DES DEPENSES NETTES 368 061 100

Recettes atténuatives du FNPAT 34 835 000

MONTANT de la CONTRIBUTION du FNPAT 333 226 100

2010 2011 2012

198 039 800
153 226 000

1 600 000
154 826 000

17 213 800
26 000 000
12 000 000

88 638 300
79 738 300
8 900 000

16 507 500
8 893 500
1 207 500
1 500 000

198 311 100
153 149 000

1 600 000
154 749 000

17 562 100
26 000 000
12 000 000

89 202 800
80 302 800
8 900 000

16 515 000
8 893 500
1 215 000
1 500 000

198 504 900
152 979 000

1 600 000
154 579 000

17 925 900
26 000 000
12 000 000

85 472 900
80 872 900
4 600 000

16 522 600
8 893 500
1 222 600
1 500 000

303 185 600 304 028 900 300 500 400

4 205 000
35 000 000

4 205 000
35 000 000

4 205 000
35 000 000

39 205 000 39 205 000 39 205 000

342 390 600 343 233 900 339 705 400

4 835 000
30 000 000

34 835 000

4 835 000
30 000 000

34 835 000

4 835 000
30 000 000

34 835 000

377 225 600 378 068 900 374 540 400

2 820 600 2 820 600 2 820 600

374 405 000 375 248 300 371 719 800

34 835 000 34 835 000 34 835 000

339 570 000 340 413 300 336 884 800
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Liste des objectifs
et indicateurs 
de la COG AT/MP 
2009-2012

Annexe 2



74 75

Programme Indicateur Mode  
de calcul

1 - Mise en œuvre et pilotage des programmes 
de prévention du réseau concentrés sur des 
cibles et des risques prioritaires

1.1 - Taux d’atteinte, par 
organisme, des objectifs  
du PNAC

10 actions notées 
de 0 à 10  
(total en %)

1.2 - Evolution de la sinistralité 
relative aux secteurs ciblés : 
BTP, Interim,  
grande distribution

Taux de 
fréquence  
des AT graves 

2 - Développement des partenariats  
CRAM/CGSS et services de santé au travail

2.1 - Taux de conventionnement 
CRAM / SST incluant  
la prévention de la désinsertion

Nombre de 
conventions / 
Nombre de SST

3 - Mise en œuvre d’un projet national 
Formation en prévention des risques 
professionnels

3.1 - Nombre de stagiaires 
formés sur les référentiels 
nationaux de branche

Comptage

4 - Renforcement des incitations financières 
à la prévention

4.1 - Nombre de contrats, aides 
simplifiées, ristournes,  
injonctions par région

Comptage

4.2 - Evolution budgétaire  
par région

% crédits 
consommés /  
% crédits notifiés

4.3 - Elaboration des 
méthodologies d’évaluation et 
mise en œuvre

Binaire  
(Oui/Non)

5 - Expérimentations relatives à la mise 
en œuvre d’un dispositif de traçabilité des 
expositions professionnelles

5.1 Rapports annuels de mise 
en œuvre présentés en CATMP 
et communiqués aux services 
de l’Etat concernés

Source 
des  
données

Périodicité

Disponibilité 
des données 
(Oui / Non /
date dispo)

Alimentation 
(automatisée 
ou manuelle)

Evolution  
à prévoir  
des systèmes 
d’information

Objectif 
Cible

CPG CRAM / 
CGSS

Annuelle 1er trimestre 
2010

Mixte
(AGAPREV + 
déclaratif)

non 100%

SGE TAPR Annuelle 1er semestre 
2010

automatisée requête 
Cassiopee

Réduction de 
5% en 2009, 
10% en 2010, 
15% en 2011
(base réf. : 
2008)

CRAM /  
CGSS
(déclaratif)

Annuelle Fin 2009 manuelle non 50% en 2009
70% en 2010
90% en 2011
100% en 2012

Applicatif 
OFELIE

Annuelle Fin 2010 automatisée en cours augmentation 
(rythme  
à préciser  
en 2010)

Rapports 
d’activité 
CRAM / CGSS

Annuelle Fin 2009 manuelle non + 10%  
du nbre total 
de dossiers / 
catégorie / an

MCGB Annuelle 1er trimestre 
2009

automatisée non 95%  
d'exécution 
budgétaire

SGE TAPR 
/ Rapport 
du champ 
coordonné

Annuelle oui automatisée à définir 1 méthodolo-
gie d’évalua-
tion / an et 
mise en œuvre 
sur le reste de 
la COG

Groupe projet Annuelle
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Programme Indicateur Mode  
de calcul

6 - Prévention de la désinsertion  
professionnelle

6.1 - Généralisation d’un ta-
bleau de bord des signalements 
et des suites données

Binaire 
(Oui/non)

6.2 - Nombre de personnes 
orientées vers un établissement 
UGECAM

à définir  
comptage

6.3 - Taux de visites de  
pré-reprise réalisées par 
rapport au nombre de 
signalements des médecins 
conseils

Nbre de visites  
de pré-reprise  
réalisées /  
demandées

7 - Homogénéisation des pratiques  
des caisses dans le domaine de la réparation

7.1 -Existence dans chaque 
région d’un plan d’actions

Pas de calcul

7.2 - Dispersion des taux de  
reconnaissance entre  
organismes

7.3 - Nombre d’infirmations 
de décisions à la suite d’une 
procédure précontentieuse ou 
contentieuse

7.4 - Nombre de sessions 
nationales de formations agent 
enquêteur, responsable ATMP, 
gestionnaire des MP et de la FIE

comptage

7.5 Pourcentage de processus 
couverts par un référentiel 
documentaire

cf.LR-DDO70-2005 
Processus couvert 
par une fiche 
Charte, une 
bibliothèque 
courrier, un 
manuel utilisateur

Source 
des  
données

Périodicité

Disponibilité 
des données 
(Oui / Non /
date dispo)

Alimentation 
(automatisée 
ou manuelle)

Evolution  
à prévoir  
des systèmes 
d’information

Objectif 
Cible

Déclaratif Annuelle début 2009 manuelle oui fin COG déploiement 
outil / pallier 
/ région

UGECAM Annuelle oui à partir de 
2009

5% / an de 
2009 à 2012

Conventions 
SST/CRAM 
+ rapport 
d’activité  
du médecin 
de travail

Annuelle non manuelle aucune Résultats 
consolidés au 
niveau natio-
nal fin 2009 
à partir de la 
signature des 
conventions

Déclaratif Annuelle Fin 2009 manuelle aucune 100%

Orphée Mensuelle oui automatisée aucune Réduction 
de l’écart à 
chiffrer par 
nature de 
sinistre

Orphée Semestrielle A partir de 2010  
sur les données 
2009

automatisée Requête Orphée A définir début 
2009 sur  
la base des 
données 2008

Réseau 
UCANSS 
(CRFP) et 
DRHR

Annuelle oui fin 2008 manuelle aucune nb de stagiai-
res à chiffrer 
par nature de 
formation et 
par palier

déclaratif Annuelle Fin 2008 manuelle aucune 100% à la fin 
de la COG
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Programme Indicateur Mode  
de calcul

8 - Offre de services individualisés  
aux victimes

8.1 - Suivi attentionné des victi-
mes et ayant droits en AT-MP

8.2 - Nombre de MP reconnues 
suite à des actions spécifiques 
de repérage

Comptage

9 - Rénovation du dispositif de réparation de 
l’incapacité permanente

9.1 - Points d’étape réguliers  
à la CATMP sur l’avancement 
des travaux

pas de calcul

10 - Optimisation de la gestion  
de la tarification

10.1 - Réalisation et déploie-
ment de l’outil DOCTAR RP

10.2 - Concordance entre les 
fichiers des CRAM et ceux des 
URSSAF

11 - Simplification des règles de tarification 11.1 - Montants désimputés et 
remboursements de cotisations

12 - Prévention et répression des fraudes 
aux AT/MP

12.1 Production de tableaux de 
bord des points de vigilance à 
partir des plans de maîtrise socle

12.2 Définition et mise en 
œuvre des plans de lutte contre 
la fraude

12.3 Adaptation des PMS

13 - Développement de nouveaux  
téléservices

13.1 Nombre de services  
disponibles et fonctionnels

% de services 
disponibles et 
fonctionnels

Source 
des  
données

Périodicité

Disponibilité 
des données 
(Oui / Non /
date dispo)

Alimentation 
(automatisée 
ou manuelle)

Evolution  
à prévoir  
des systèmes 
d’information

Objectif 
Cible

Indicateur à définir après la définition de l’offre de service et en liaison avec la COG 
Maladie en 2010

déclaratif Semestrielle A partir de juin 
2009 pour le 
cancer de la 
vessie (Rouen, 
Nord Picardie)

manuelle aucune diminition du 
transfert au 
titre art L276-
2 CSS

Ordre du jour 
de la CATMP

Annuelle automatisée aucune

DOCTAR RP Annuelle Taux de 
couverture du 
champ Tarif : 
50% fin 2009 
70% fin 2010 
90% fin 2011 
100% fin 2012

A définir pour le 30 juin 2009

SGE Annuelle Dès 2009 Fin 2011 : 
-30% de 
montants 
désimputés / 
situation fin 
2007

A définir pour le 1er septembre 2009

Cnamts Annuelle Oui manuelle non 100% des  
téléservices 
mis en place
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Programme Indicateur Mode  
de calcul

14 - Refonte de l’information en ligne de la 
branche AT/MP

14.1 - Nombre de CRAM entrant 
dans le processus d’harmonisa-
tion des sites internet

Comptage

14.2 - Nombre de connexions 
aux divers sites de la branche

Comptage 

14.3 - Indice de satisfaction 
des publics visés pour les 
questions relatives aux risques 
professionnels

%

15 - Développement des actions  
de communication

15.1 - Mise en place et suivi 
d’un tableau de bord des ac-
tions de communication sur les 
thèmes des PNAC

Comptage

15.2 - Nombre de retombées 
presse sur les actions de la 
branche

Comptage

16 - Développement et diffusion des études 
statistiques

16.1 - Nombres d’études 
publiées sur support papier ou 
électronique

Comptage

17 - Convergence avec le dispositif européen 
de statistiques

17.1 - Réalisation des travaux 
nécessaires à l’aboutissement 
du projet

Binaire 
(Oui/Non)

18 - Modernisation des systèmes de gestion 18.1 - Services disponibles et 
fonctionnels

% de services 
disponibles et 
fonctionnels

Source 
des  
données

Périodicité

Disponibilité 
des données 
(Oui / Non /
date dispo)

Alimentation 
(automatisée 
ou manuelle)

Evolution  
à prévoir  
des systèmes 
d’information

Objectif 
Cible

Cnamts Annuelle oui manuelle non Progression 
sur toute la 
période de la 
COG (5 / an)

Cnamts / INRS 
/ Eurogip / 
CRAM / CGSS

Trimestriel Dès 2009  
(en partie)

automatisée non Progression 
sur toute la 
période de la 
COG

Enquête Annuelle dès 2009 manuelle non Progression 
sur toute la 
période de la 
COG

Cnamts / INRS 
/ Eurogip / 
CRAM / CGSS

Annuelle dès 2009 manuelle non Progression 
sur toute la 
période de la 
COG

Cnamts / INRS 
/ Eurogip / 
CRAM / CGSS

Annuelle en partie dès 
2009

manuelle non Progression 
sur toute la 
période de la 
COG

Cnamts Annuelle oui manuelle non 4 études / an

30 juin 2010 : 
mise à disposi-
tion du cahier 
des charges 
Fin 2012 ser-
vice déployé

Cnamts Annuelle oui manuelle non 100% des  
services mis 
en place
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Programme Indicateur Mode  
de calcul

19 - Indicateurs d’activité 19.1 - Actions directes  
en prévention

Temps passé par 
les ingénieurs 
conseils et les 
contrôleurs 
sécurité sur des 
actions codées de 
A à I

19.2 - Nombre de sections 
d’établissements tarifées

Source 
des  
données

Périodicité

Disponibilité 
des données 
(Oui / Non /
date dispo)

Alimentation 
(automatisée 
ou manuelle)

Evolution  
à prévoir  
des systèmes 
d’information

Objectif 
Cible

SGETAPR Annuelle Oui Semi-
automatisée

Accès Cassiopee 
régionaux

45% du temps 
consacré hors 
congé / an

SGETAPR Annuelle Oui Semi-
automatisée

non
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ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale

AFSSET
Agence française de sécurité sanitaire, de 
l’environnement et du travail

AGEFIPH
Association de gestion des fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées

ALD 
Affection longue durée

AMELI 
Assurance maladie en ligne

ANACT
Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail

AT/MP
Accidents du travail / maladies profession-
nelles

BIT
Bureau international du travail

BTP
Bâtiment et travaux publics

CATMP
Commission des accidents du travail et des 
maladies professionnelles

CERFA
Centre d’enregistrement et de révision des 
formulaires administratifs

CGSS
Caisse générale de sécurité sociale

CHU
Centre hospitalier universitaire

CMI 
Certificat médical initial

CMF
Certificat médical final

CMP
Certificat médical de prolongation

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie

CPAM
Caisse primaire d’assurance maladie

CPG
Contrat pluriannuel de gestion

CRAM
Caisse régionale d’assurance maladie

CRPRP
Comité régional de  prévention des risques 
professionnels

CRRMP
Comité régional de reconnaissance des mala-
dies professionnelles

Liste
des acronymes

Annexe 3
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CTN
Comité technique national

CTR
Comité technique régional

DADS 
Déclaration annuelle de données sociales

DAM
Délégué(e) de l’assurance maladie

DARES
Direction de l’animation de la
recherche, des études et statistiques

DAT
Déclaration d’accident du travail

DATA-MART 
Entrepôt de données

DGT
Direction générale du travail

DIRECCTE
Direction régionale de l’entreprise, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi

DOCTAR-RP 
Documentation tarification - risques profes-
sionnels

DREES  
Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques

DRP 
Direction des risques professionnels

DRTEFP
Direction régionale du travail, de l’emploi, et 
de la formation professionnelle 

DSS
Direction de la sécurité sociale

EURYDICE
Applicatif de gestion médico-administrative 
des AT-MP en CPAM et CGSS

FIE 
Faute inexcusable de l’employeur

FNPAT
Fonds national de prévention des accidents 
du travail

GIP 
Groupement d’intérêt public

HAS 
Haute autorité de santé

IGAS
Inspection générale des affaires sociales

INPES
Institut national de prévention et d’éduca-
tion pour la santé

INRS 
Institut national de recherche et de sécurité

INSEE
Institut national de la statistique et des étu-
des économiques

InVS 
Institut national de veille sanitaire

IPRP 
Intervenant en prévention des risques pro-
fessionnels

LFSS
Loi de financement de la sécurité sociale

NACE
Nomenclature statistique des activités éco-
nomiques dans l’Union européenne

Net-DATA
Service de déclaration en ligne des accidents 
de travail

Net-DSIJ 
Service de déclaration en ligne des salaires 
pour le versement des indemnités journaliè-
res

OPPBTP
Organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics
 
ORPHEE
Applicatif de gestion et de paiement des ren-
tes et indemnités en capital en CPAM/CGSS

ORST
Observatoire régional de santé au travail

PAR
Plan d’actions régional

PME-TPE 
Petite et moyenne entreprise - très petite 
entreprise

PMS
Plan de maîtrise socle

PNAC 
Plan national d’actions coordonnées

PQE  
Programme qualité efficience

RNV3P 
Réseau national de vigilance et de préven-
tion des pathologies professionnelles

SST 
Service de santé au travail

TMS 
Trouble musculo-squelettique

UCANSS  
Union des caisses nationales de sécurité 
sociale

UGECAM  
Union pour la gestion des établissements de 
santé de l’assurance maladie

URSSAF  
Union de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales
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